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Cobotique : robotique collaborative
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Evolution de la robotisation

La France est en retard parmi les autres p
développés.

Deux fois moins de robots installés dans
entreprises françaises que dans les entrepri
italiennes.
En Allemagne, on compte 122 robots pour 1 0
salariés contre seulement 26 en France.
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La Pharmacie hospitalière est plutôt en avance dans le 
domaine de l’automatisation/robotisation



Pourquoi automatiser ?

• Automatiser des tâches à faible valeur ajoutée
• Répondre à l’augmentation des besoins (regroupement
d’unités, développement de la sous‐traitance)

• Répondre aux contraintes économiques de réduction du
personnel

• Souhait de redéployer le personnel vers les services cliniques
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Pourquoi automatiser ?

Réduire le risque et la fréquence des TMS
– Première maladie professionnelle en France 
en constante croissance depuis 20 ans

– 45% des TMS touchent le poignet avec un 
âge d’apparition moyen de 33 ans

• Protection du manipulateur vis‐à‐vis du contact avec des produits
toxiques (CMR, irritants etc)
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Pourquoi automatiser ?

• Protection de l’environnement, confinement de la zone de
préparation

• Sécuriser la préparation :
– Mise en œuvre en environnement contrôlé
– Contrôles en cours de process (gravimétrie, contrôle vidéo, RFID)
– Traçabilité et enregistrement de l’ensemble des étapes
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Points clefs
La qualification : plus l’équipement est complexe, plus elle sera
complexe
L’environnement informatique
– Pilotage de l’automate ou du robot
– Interfaçage avec les logiciels métiers existants de prescription

La formation du personnel : spécifique de chaque équipement
La robustesse de l’équipement
La maintenance (fréquence, temps d’immobilisation, délai
d’intervention)
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Au commencement…Préparations de gélules

Du Gélulier manuel          au               Gélulier semi‐automatique

Tasseur
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Nutrition parentérale
Années 90 : transfert de la préparation manuelle vers des automates de 
préparation

1999
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Nutrition parentérale
• Actuellement, activité largement automatisée dans les PUI 
• En France, essentiellement 2 fournisseurs Baxter, IMF
• Pompe IMF
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Automatisation/Robotisation 
des préparations stériles
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Assistance à la préparation
• Exemple d’un système « manuel » : PharmaHand®
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Assistance à la préparation
Utilisation de systèmes de plus en plus perfectionnés :
– Pompe Baxa repeater® (Fresenius), 
– pompe Diana®, Medoc® (ICU)  
– système Roméo (Centre L. Bérard, Sieve)

Avantages : 
– facilité d’utilisation, faible encombrement
– Usage varié : remplissage de diffuseurs, de seringues, de poches etc
– coût environ 10‐30 000 euros
– mise en place rapide sans changement majeur de pratique et
d’organisation sous PSM ou isolateur

Baxa Repeater, 
pompe péristaltique
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Pompe Diana® (ICU medical)
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Système de préparation automatisé contrôlé par
l'utilisateur
2 pousse‐seringues (2 canaux) contrôlés par 2
moteurs pas‐à‐pas de grande précision pour faciliter
les transferts de médicaments et de diluants en
petite et grande quantité.
Les 2 canaux sont contrôlés a l’aide d’une interface
intuitive à écran tactile.



Approche complémentaire
• Substituer la force mécanique à la force musculaire
• Intérêt : prévenir les TMS
• Simplicité de mise en œuvre
• Adaptable aux équipements existants
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Romeo : outil d’aide à la manipulation

Développement par les pharmaciens du centre Léon Bérard (Lyon)
Pour la préparation des volumes >10mL et des diffuseurs
Utilisable sous HFAL ou isolateur (résistant aux agents de décontamination)
Présenté comme nécessitant 1 jour de formation
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Préparations injectables stériles
Centralized Intravenous Additive Service (CIVAS)
Fabrication d’injectables prêt à l’emploi :
– Diminution du risque d’erreur (mauvais mdt, sous ou surdosage, 
étiquetage, voie d’administration à risque)

– Maîtrise des conditions de préparation (risque infectieux, toxicité)
– Économie
– Gain en temps infirmier

Préparation de séries et/ou de lots de seringues
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Sysèmes de remplissage de seringue
Pour pré‐remplissage de seringues luer‐lock 
recapuchonnées de 1 à 60 mL
– sous hotte ou isolateur
– Peu de consommables : tubulure baxa
– jusqu’à 400 seringues/h selon le volume
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Smartfiller® 
(Added Pharma



Automatisation de la préparation des 
chimiothérapies 

• Engouement actuel en raison d’une diversification de l’offre fournisseur
et de la taille des unités de préparation

• 2 types de machines et de fournisseurs : automate et robot, machines
déjà largement implantées ou prototypes

• Se différencient par le type de préparations pouvant être prises en
charge : poches +/‐ tubulures, seringues, diffuseurs, reconstitution des
médicaments

• Plus performant qu’une pompe car capacité à gérer simultanément
différentes étapes de production
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Dans le monde…
Europe : 
• Allemagne, Italie, Espagne, Royaume‐Uni : Apoteca, Kiro
• Suisse : Pharmahelp (HUG)
• Belgique : IV Station Onco (Louvain)
• Finlande, Suède, Pays‐Bas : Kiro 
• Danemark : Apoteca
Amérique du Nord : Riva, Apoteca, IV station, Kiro
Koweit, Arabie Saoudite : Apoteca
Corée du Sud, Japon, Singapour : Apoteca
…
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Etat des lieux en France en 2019
Après un démarrage difficile…

Hôpitaux équipés :
• Institut Curie : MDS : prototype PharmaHelp®
• Toulouse Oncopole : Pharmahelp®, Fresenius Kabi
• GHUPC Site Hôtel‐Dieu : Kiro Oncology®, Grifols
• CHU Bordeaux : Kiro Oncology®, Grifols
• Gustave Roussy : Apoteca ®, Loccioni
• ICM : Steriline
• CHU Lille : Riva
• CHU Poitiers : Pharmoduct
• …
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Automates type MDS, Pharmahelp, Smart compounder

• MDS : prototype ayant abouti au développement du
Pharmahelp

• Adaptables sur hotte ou isolateur
• Robustes : l’unité motrice se déplace selon 3 axes
• Limite : capacité à reconstituer des flacons
• Adaptés à la préparation en série
• Productivité démontrée pour MDS
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PHARMAHELP – Fresenius Kabi

• Ne gère que les médicaments prêts à l’emploi
• Manipulation des poches avec la tubulure
• Consommables captifs
• Pas de service de maintenance en France

FONCTIONNALITES

• Evolution du prototype de l’Institut Curie
• Capacité de production: jusqu’à 35 préparations par heure 

(fonction de la complexité)
• Types de préparations réalisables:

• Poches 
• A l’unité ou en série

• Configuration: sur une hotte ou un isolateur

• Identification des flacons et des poches par technologie RFID
• Contrôles par gravimétrie
• Enregistrement de toutes les étapes de production

CONTRÔLES
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SmartCompounder
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Pharmoduct® (Dedalus)
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Connectique sans aiguille

1ère étape :
Préparation d’une solution mère

2ème étape :
Répartition en poches filles

Pour CIVAS ou cytotoxiques
Déploiement au CHU de Poitiers



Robots de préparation des chimiothérapies
• 1 ou plusieurs bras robotisés permettant beaucoup plus de
mouvements

• Matériel plus fragile (bras robotisé) et plus coûteux
• Présentés sous forme de hotte plus ou moins fermée pour la
préparation et pour les étapes de chargement

• Certains sous forme isolateur intégrant une stérilisation au
peroxyde d’hydrogène (Steriline®, Kiro® isolateur)

• Productivité annoncée variable selon les fournisseurs, dépend
beaucoup de l’organisation mise en place et du type de
préparations prises en charge
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I.V. STATION ONCO® – Omnicell

• 1 bras robotisé réalisant la reconstitution 
• Réalise des préparations durant le chargement/déchargement
• Ne prend pas en charge des poches avec tubulures, nécessité de poser les

tubulures en fin de process
• Gestion des déchets: élimine les déchets (flacons vides, aiguilles…) 

automatiquement dans des containers scellés

FONCTIONNALITES

• Capacité de production:
20 à 40 préparations par heure

• Types de préparations réalisables:
 Poches et seringues (tout volume)
 A l’unité ou en série
 À ce jour pas de diffuseur

• Configuration: intermédiaire

• Contrôle des opérations manuelles par reconnaissance des médicament
récipients finaux par lecture de codes‐barres, data‐matrix, vidéo et 
gravimétrie

• Contrôle gravimétrique (flacon et récipient final)
• Identification unique des flacons et des poches par génération automat

d’une étiquette avec codes‐barres

CONTRÔLES
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I.V. STATION ONCO® – Aesynt
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APOTECA Chemo® ‐ Loccioni
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• Capacité de production:
20 préparations par heure

• Types de préparations réalisables:
 Poches et seringues (tout volume)
 A l’unité ou en série
 Diffuseur

• Configuration: intermédiaire

• Contrôle des opérations manuelles par reconnaissance des médicament
récipients finaux par lecture de codes‐barres, data‐matrix, vidéo et 
gravimétrie

• Contrôle gravimétrique (flacon et récipient final)
• Identification unique des flacons et des poches par génération automat

d’une étiquette avec codes‐barres

CONTRÔLES

• 1 bras robotisé réalisant la reconstitution 
• Réalise des préparations durant le chargement/déchargement
• Gestion des déchets: élimine les déchets (flacons vides, aiguilles…) 

automatiquement dans des containers scellés

FONCTIONNALITES



APOTECA Chemo® ‐ Loccioni
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KIRO ONCOLOGY® – Grifols

• 2 bras robotisés : 1 pour la reconstitution, l’autre pour le prélèvemen
médicament et injection dans conditionnement final

• Prise en charge des poches avec tubulure
• Gestion des déchets: élimine les déchets automatiquement par un sy

en circuit fermé branché à des containers standards à déchets (type D
• Auto‐nettoyage automatique (version hotte)

FONCTIONNALITES

• Capacité de production:
Environ 10 préparations par heure

• Types de préparations réalisables:
 Poches ,seringues (tout volume)et diffuseurs
 A l’unité ou en série

• Adaptation: sur une hotte ou un isolateur

• Contrôle des opérations à l’aide de détecteurs de présence, d’une 
de codes‐barres 

• Contrôle gravimétrique en cours de processus 
• Programme intégré pour le TRA
• Identification de médicaments par lecture code data‐matrix ou  lect

l’étiquetage et comparaison avec la base de données de référence

CONTRÔLES
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ACS – Steriline Robotics 
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ACS – Steriline Robotics 

Traçabilité par puce RFID
térilisation au peroxyde d’hydrogène du contenu du rack
Productivité annoncée de 35 préparations/h 
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New ICON CITO (Euraf)
Société finlandaise
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Riva® ‐ARxIUM
Utilisé aux USA pour la
préparation d’injectables et au
Canada pour les chimiothérapies
avec des capacités de production
annoncée très élevée
• Préparation de poches et de 

seringues
• Reconstitution des médicaments
• Capacité importante de chargement 

(120 flacons, 46 poches, 148 
seringues)

• Etiquetage du produit fini
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Points clefs
L’organisation du circuit de production doit être repensée (flux
de travail, standardisation)
Vigilance au sujet de la productivité annoncée : dépendante du
site selon son process
Evolution du métier vers davantage de coordination
De nouveaux risques d’erreur apparaissent
Que fait‐on en cas de panne, back‐up ?
L’informatique doit être optimisée
Le retour en arrière n’est pas possible
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