


Automatisation : un matériel varié
• Offre variée avec de nombreux fournisseurs

• Seringues automatiques 
• (Diana ACS® -Icumed),…

• Pompes péristaltiques 
• (Baxa Repeater Pump® – Baxter),…

• Robots avec bras
• 1 bras

• IV Station Onco® - Omnicell
• Apoteca Chemo ® - Loccioni
• Riva ® -Arxium

• 2 bras
• Kiro Oncology ® - Grifols
• Intelligent Compounding System ICS ®- Steriline

• Robots Sans bras 
• Pharmahelp ®- Fresenius Kabi
• Pharmoduct® - Dedalus



Comparaison robots
• Environnement de travail

Robot Environnement de travail

IV Station Onco® - Omnicell Flux laminaire 

Apoteca Chemo ® - Loccioni Flux laminaire

Riva ® -Arxium Flux laminaire 

Kiro Oncology ® - Grifols Flux laminaire  ou isolateur

Intelligent Compounding System ICS ®-
Steriline

Isolateur (H2O2)

Pharmahelp ®- Fresenius Kabi Flux laminaire ou  Isolateur

Pharmoduct® - Dedalus Flux laminaire 



Comparaison robots
• Types de contenant final

Robot Contenant final

IV Station Onco® - Omnicell Flacons, poches

Apoteca Chemo ® - Loccioni poches, seringues, infuseurs

Riva ® - Arxium Poches, seringues

Kiro Oncology ® - Grifols poches, seringues, infuseurs

Intelligent Compounding System ICS ®-
Steriline

poches, seringues, infuseur

Pharmahelp ®- Fresenius Kabi poches, seringues

Pharmoduct® - Dedalus poches, seringues, infuseurs
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Inconvénients Ne s’adapte pas à tous 

les types de 

préparation (volume 

prélevé <5mL)

Place dans l’isolateur

encore trop de problèmes 

techniques, une productivité trop 

liée à l’expérience utilisateur

Pas de préparation en seringue ou

diffuseur 

Capacité de chargement limitée

Chargements et étiquetage manuels

Temps de chargement/déchargement: 

à évaluer

Poche max:500ml/seringue:min 10 ml

Pas adapté à la pédiatrie 

Pas de poche de 1000 mL

Zone de chargement/déchargement 

petite

Mise en place manuelle des tubulure

Utilisation de flacons verres pour les 

reconstitutions / infuseurs

Avantages Diminution des gestes 

pour le préparateur

Parfaitement adapté au 

travail en série

60 préparations par 1 préparateur 

avec contrôles intégrés

Travail avec perfuseur monté purgé, 

Robustesse, travail répétitif  assumé,

tout type de solution ou poudre  et 

Volume sup à 3 ml . Contrôle in 

process, 

Simple d’utilisation et de mise au 

point pour nouvelle DCI ou nouveaux 

flacons

Recul de 9 ans : pannes connues et 

anticipées 

Poche avec perfuseur

Autonomie environ 2 h

Préparation des diffuseurs

Reliquats récupérés

Contrôle continu de la préparation

Fiable

Pilotage aisée

Réactivité de la télémaintenance

Mise en place nouvelle dci facile

Pilotage nettoyage facilité par 

informatique

Qualité : intérêt des Contrôles 

gravimétriques, codes barres et vidéo 

(suppression contrôle analytique)

Communauté apoteca (partage)




