
OMNICELL XT
SOLUTIONS D‘AUTOMATISATION DU  
CIRCUIT ET DU MÉDICAMENT

SÉCURISÉES
ARMOIRES



UNE SOLUTION UNIQUE
ET DE NOMBREUX OUTILS INTÉGRÉS

SERVICES  
DE SOINS

ARMOIRE PC EMBARQUÉ AVEC
ÉCRAN TACTILE

CONTRÔLE DES
PRODUITS

GESTION DES
PRODUITS RÉFRIGÉRÉS

BLOCS OPÉRATOIRES
SALLES D’OPÉRATIONS

PHARMACIE
À USAGE INTERNE

RÉSEAU
HOSPITALIER

PRÉLÈVEMENT
COMMANDE

AUTOMATIQUE

RDP & WEB ACCESS
depuis n’importe

quel PC de l’hôpital

RAPPORTS & ANALYSE
Email, PDF, Excel, Standard, 

personnalisé, SQL

INTERFACES
livret, réapprovisionnement, 
inventaire, prescription,
patients, utilisateurs …

RÉAPPROVISIONNEMENT
Pharmacie (PUI),
robot, grossiste

FILAIRE
OU SANS FIL

TRAÇABILITÉ
NUMÉRO DE LOTS
FACTURATION

OMNI SERVER
Rack

Virtuel Cloud



OMNICELL XT
LA NOUVELLE GAMME DE SOLUTIONS 

POUR MÉDICAMENTS ET DM

INNOVATION, 
PERFORMANCE
ET RENTABILITÉ

ARMOIRE DE DOTATION DE SERVICE
La flexibilité des armoires Omnicell permet de stocker poches, comprimés, 
stupéfiants... Plus besoin de rechercher les clefs, de faire les inventaires à 
chaque changement d’équipe.

PHARMACIE À USAGE INTERNE ET ARMOIRE DE GARDE
Les armoires Omnicell peuvent être utilisées pour automatiser la gestion des 
médicaments au sein de la PUI; mais également en armoire de garde aux 
heures de fermeture de la pharmacie, (hôpital psychiatrique, gériatrique, site 
décentralisé...) avec un contrôle d’accès 24h/24 7jours /7.

SERVICES DE MÉDECINE, RÉANIMATION, USIC, ...
Les armoires Omnicell peuvent être utilisées au sein de tout service hospi-
talier, chirurgie, aigu, ...Elles sont dès lors configurées selon la typologie des 
produits à stocker.

BLOCS OPÉRATOIRES
Les blocs utilisent des armoires combinant médicaments et dispositifs
médicaux pour l’arsenal, mais également en salle d’opération pour optimiser
les flux de manière significative.

POUR QUEL BESOIN ?



TABLE-TOP DEMIE COLONNE SIMPLE COLONNE DOUBLE COLONNE TRIPLE COLONNE

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS

LES NOUVEAUTÉS
OMNICELL XT

• Module informatique avec écran plus grand et plus précis  
(15 pouces), sous Windows 10, intégrant OmniExplorer  

(visualiser le stock des autres armoires pour un produit).

• Prêt pour intégrer les nouvelles technologies, Bluetooth, RFID, ...

• Nouveau système électronique « Starbus » de communication 
directe entre chaque carte et le PC de pilotage avec  

auto-détection, meilleure isolation des pannes, …

•  Imprimante d’étiquettes

• Connexions sans fil avec le Bac de retour et frigo.

La gamme de produits Omnicell vous garantit une réponse adaptée aux besoins de votre service ou de votre établisse-
ment. Où que vous soyez, gérez vos produits (service, urgences, blocs, réanimation, …).

Les armoires Omnicell se présentent en 1 ⁄2, 1, 2 et 3 colonnes principales (incluant écran tactile et PC embarqué) et en 
structures auxiliaires à ajouter selon le besoin.

H : 135 cm
L : 67 cm
P : 69 cm

H : 197 cm
L : 67 cm
P : 69 cm

H : 197 cm
L : 131 cm
P : 69 cm

H : 197 cm
L : 195 cm
P : 69 cm

H : 65 cm
L : 67 cm
P : 69 cm

  LES ARMOIRES



  LES STRUCTURES AUXILIAIRES

  LES TIROIRS ET ÉTAGÈRES

Élimine les erreurs de saisie ou de process manuel

Permet de tracer les médicaments partout dans l’hôpital

Réduit le risque d’erreur de produit

Améliore la gestion de stock et réduit les coûts

Permet les rapprovisionnements automatiques

Crée des flux et des organisations plus rationnelles et plus efficaces

SIMPLE COLONNE DOUBLE COLONNE TRIPLE COLONNE

GUIDAGE PAR DIODE   =   SÉCURITÉ + RAPIDITÉ

Tiroir de 27 compartiments
verrouillés simple hauteur

Tiroir de 36 compartiments
verrouillés simple hauteur

Tiroir matriciel à diodes de
1 à 48 cases simple hauteur

Étagères transparente
ou opaque

Tiroir de 6 compartiments 
verrouillés double hauteur

Tiroir de 18 compartiments
verrouillés simple hauteur

Tiroir de 10 compartiments
verrouillés simple hauteur

Tiroir matriciel à diodes de
1 à 24 cases double hauteur



OPTIONS D’ACCÈS
La connexion se fait par un mot de 
passe ou une empreinte digitale. 
Chaque accès à une armoire, une 
zone ou une catégorie de produit 
peut être paramétré selon l’utilisa-
teur.

KITS
Dans le système Omnicell vous 
pouvez définir une liste de pro-
duits stockés comme des “kits”, ils 
pourront donc être prélevés d’un 
seul clic. Ils sont utilisés pour aider 
les infirmier(e)s pour des reconstitu-
tions ou des DM prélevés systéma-
tiquement ensemble.

TRAITEMENTS
PERSONNELS
Omnicell gère les traitements 
personnels en les plaçant dans un 
emplacement dédié à un numéro 
de chambre ou de lit.

OMNICELL FLEXLOCK
Le système de contrôle d’ouverture 
FlexLock se fixe sur votre réfrigé-
rateur, il dispose également d’une 
sonde de température intégrée 
(alertes paramétrables).

BAC DE RETOUR EXTERNE
Il peut être demandé (selon les 
produits par exemple) aux utili-
sateurs d’effectuer le retour d’un 
produit non utilisé dans un bac de 
retour externe à accès contrôlé. Ces 
retours doivent être suivis par la 
pharmacie.

DISPENSATION
ET ALERTES
Omnicell peut afficher les infor-
mations relatives aux allergies de 
chaque patient. Il est également 
possible de
créer des alertes de dispensation 
pour afficher un message lors du 
prélèvement ou du réapprovision-
nement.

LECTEUR CODE 
BARRE
SAFETYSTOCK
Le SafetyStock impose aux utilisa-
teurs de scanner le code barre du 
produit lors du prélèvement ou du
réapprovisionnement. Cela permet 
un prélèvement sécurisé des pro-
duits à haut risque (potassium par 
exemple),
d’éviter les risque d’erreur lors du 
réapprovisionnement, et de tracer 
les numéros de lots au prélève-
ment.IMPRIMANTE

D’ÉTIQUETTES
Avec l’imprimante d’étiquettes, 
vous pouvez imprimer directement 
depuis l’armoire. Tout produit ou 
préparation peut être étiqueté avec 
les détails du produit, du patient 
ainsi qu’un code barre pour sécuri-
ser l’identification.

  LES OPTIONS



  INTERFACE ET SI

INTÉGRATION DE LA  
PRESCRIPTION INFORMATISÉE 
Pour un système plus sûr et efficace, les ar-
moires reçoivent directement les prescriptions 
nominatives
par « interfaces ».

Il suffit de sélectionner le patient pour voir les 
prescriptions. Les médicaments sont identifiés 
par type, fréquence et voie d’administration.

DONNÉES ET RAPPORTS
Les utilisateurs habilités peuvent accéder au reporting sur plu-
sieurs années depuis n’importe quel PC de l’établissement. Nos 
outils de reporting vous permettent de maximiser vos économies. 
Des rapports standards peuvent être édités en quelques clics seu-
lement. Ils peuvent être exportés ou envoyés par mail aux formats 
PDF ou Excel ; ils sont également programmables.
L’éditeur de rapports personnalisés FoxFire vous permet de créer 
n’importe quel rapport de n’importe quelle donnée récupérée et 
stockée dans les systèmes Omnicell.

• Rapport de rupture de stock
• Rapport d’inventaire
• Rapport de produits utilisés
• Relevé nominatif de prélèvement de stupéfiant
• Rapport d’activité infirmier
• Rapport d’écart de stock

Importer et exporter des données fait partie intégrante de 
notre mission. Omnicell a son propre outil d’interface (+ de 6 
000 interfaces opérationnelles dans le monde), et utilise les 
standards existants, pour la gestion de patients, des utilisa-
teurs, des stocks, des prescriptions et des consommations, …

• Gestion de Patient
•  Demande de réapprovisionnement automatique  

(vers le magasin ou un robot)
• Retour de réapprovisionnement automatique
• Livret thérapeutique
• Prescription

Copilote, Pharma, Phedra/Genois, Pastel, SAP, Cristalnet, …

Chaque outil, que ce soit une armoire, un PC ou un outil mobile, se connecte sim-
plement au réseau de votre établissement (avec ou sans fi l) pour communiquer 
avec le logiciel de supervision Omnicell. Nous pouvons fournir l’application sur un 
serveur, en cloud ou en virtualisation.



BAISSE DES ERREURS
•  Guidage par LED, lecteur code barre,  

et cases verrouillées
•  Interface prescription et gestion des  

traitements personnels
• Imprimante d’étiquette

STOCKS DISPONIBLES
• Commandes automatisées
• Seuils

MEILLEURE OBSERVANCE

LA SÉCURITÉ DU PATIENT

ÉCONOMIE

LES POINTS FORTS
OMNICELL XT

L’utilisation d’armoires sécurisées  
permet de réduire les consommations, 
la iatrogénie médicamenteuse,  
ses coûts, et d’améliorer la gestion 
des flux.

BAISSE DES STOCKS
•  Configuration sur mesure

BAISSE DES CONSOMMATIONS
• Commandes automatisées
• Stocks centralisés
•  Baisse des péremptions et du coulage

GAIN DE TEMPS GÉNÉRALISÉ
• Produits disponibles
• Temps pharmaceutique organisé
• Suppression



On a amélioré la communication avec 
les soignants ... on se sent en sécurité au 
moment du rangement avec le système 
des diodes lumineuses.

Farahna Samdjee,
Pharmacien Chef de Service,
Hôpital André Mignot Versailles

AU SEIN DE LA PHARMACIE
• Guidage par LED
• Meilleure capacité de stockage
•  Réapprovisionnements planifiés et organisés
• Baisse des bons d’urgence
• Plus de problème de clefs
•  Meilleure gestion des stupéfiants
•  Baisse des péremptions et du coulage
• Meilleure relation inter services

AU SEIN DES SERVICES
• Guidage par LED
• Plus de commandes manuelles
• Produits toujours disponibles
•  Meilleure gestion des stupéfiants
• Satisfaction des utilisateurs
• Accès rapide et facile
• Lecteur code barre

INTÉGRATION SI
•  Interfaces et reporting 

INTÉGRATION ARCHITECTURALE
• Configuration sur mesure
• Peu de prérequis

CADRE RÉGLEMENTAIRE
•  Conformité en terme de sécurité et  

de traçabilité

L’EFFICIENCE

MEILLEURE GESTION FINANCIÈRE
•  Contrôle des budgets, reportings et interfaces

MEILLEURE IMAGE
• Vision innovante
•  Centrée sur la sécurité du patient

LES PLUS

ASPECT ÉCONOMIQUE
Avec plusieurs centaines d’armoires
installées en France

* : Hôpital André Mignot - Versailles : F. Samdjee.
** :  CHU Grenoble - Claire Chapuis - “Automated drug dispensing 

systems in the intensive care unit : a financial analysis”

  RETOURS D’EXPÉRIENCE

BAISSE DES DÉPENSES
jusqu’à 30% **
22% en Réanimation,
30% en SI Neurovasculaire *

BAISSE DES PÉREMPTIONS
15 000€/an pour 30 lits **

BAISSE DU STOCK
jusqu’à 50% **

GAIN DE TEMPS DANS
LA GESTION DE STOCK
Pour 30 lits : 14h/Jour
pour les services” **

RÉANIMATION :
•  85% de temps pour la gestion 

des stupéfiants *

•  75% de temps pour la gestion 
hors stupéfiants *



ETAPE 1
S’IDENTIFIER

ETAPE 3
CHOISIR LE/S PRODUIT/S

ETAPE 4
PRÉLEVER LE/S PRODUIT/S

ETAPE 2
CHOISIR LE PATIENT

4 ÉTAPES
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ET LA 
TRAÇABILITÉ DES PRODUITS DE SANTÉ

SERVICE 
ET SUPPORT CLIENT

Pour plus de rapidité et de sécurité, le système de diodes de guidage indique directement la zone et l’emplacement du 
produit dans l’armoire.
Pour vous aider à optimiser au mieux vos stocks le système fournit un historique complet et gère les demandes de 
réapprovisionnement automatiquement.

Chaque année, un établissement hospitalier dépense des mil-
lions d’euros en produits de santé. Les hôpitaux conservent 
des semaines, voire des mois, des stocks de médicaments 
qui se périment ou se perdent...Inventaires et commandes 
manuels, ruptures de stocks, tout cela est chronophage avec 
une incidence significative sur la santé des patients.

La gamme d’armoires sécurisées Omnicell vous offrira plus 
de sécurité couplée à une meilleure gestion des produits, 
et vous permettra de réaliser des économies significatives, 
baisse des consommations, des bons d’urgence, commande 
de produits automatisée, …

Les solutions d’automatisation Omnicell répondent aux be-
soins de chaque service et de chaque établissement et gèrent 
aussi bien les médicaments que les dispositifs médicaux.

• HOT LINE 24H/24 à votre disposition
• Prise en main à distance du matériel
• Maintenance préventive
• Maintenance curative sur site 5/7j délai d‘intervention sous 24H
• Prise en charge express des problèmes urgents
• Aucune sous-traitance



Créée en 1992 aux Etats Unis par Randall Lipps, 
Omnicell compte aujourd’hui plus de 30 000 
systèmes utilisés dans plus de 7 000 établis-
sements à travers le monde.

Omnicell ne cesse de compléter ses compé-
tences dans le domaine de la santé avec le 
rachat de Mach4 Pharma Systems pour les 
robots de dispensation globale, la branche « ar-
moire sécurisée » d’Euraf et plus récemment la 
société Aesynt pour
les robots de préparation IV.

Tournée vers l’avenir nous vous proposons des 
solutions toujours plus innovantes et perfor-
mantes pour améliorer les pratiques et le pro-
cess du circuit du médicament.

Chiffre d’affaires 2015 : 485 M$
2 200 employés à travers le monde.

Les systèmes de dispensation et de gestion  
Omnicell permettent de gérer de manière optimale 
vos médicaments et dispositifs médicaux partout 
au sein de votre établissement.

En France, Omnicell a équipé plus d’une centaine 
de site installé, plus de 500 systèmes avec une 
grande variété de configurations : armoire de garde,  
armoire de service, armoire de DM au sein de bloc 
opératoire,…

Nous sommes référencé UniHa, Resah, APHP,...
Plus de 500 armoires sur plus d’une centaine 
de sites

Nous équipons par exemple :
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,
les CHU de Grenoble et Nantes,
l’Hôpital Foch, le CH de Versailles,
le CH de Marne la Vallée, l’HIA Percy,
les centrales d’achats, ...

On a amélioré la communication 
avec les soignants ... on se sent 
en sécurité au moment du  
rangement avec le système  
des diodes lumineuses.

1997 2001
G3 G4 Omnicell XT

2011 2017

11 années consécutives 
de référencement
« KLAS ».

+ DE 20 ANS D’INNOVATIONS



VOTRE MÉTIER CHANGE,
ÉVOLUEZ AVEC LUI.

23 rue de la forêt - 67 550 VENDENHEIM
T + 33 3 88 59 44 44 -  info@omnicell.fr  

www.omnicell.fr
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