
BD Pyxis™ FMD Verify
La solution logicielle facile à adopter pour aider les pharmacies à 
respecter la directive sur les médicaments falsifiés (sérialisation)

La directive européenne sur les médicaments falsifiés entrera pleinement en vigueur le 9 février 2019. Sa mise en œuvre 
pourrait entraîner une augmentation de la charge de travail de numérisation afin d’assurer une vérification et une 
désactivation correcte des médicaments soumis à cette obligation de sérialisation.

Vérification
Ce médicament pro-
vient-il d’une source 
légitime ?

Désactivation
Éliminer le médicament 
de la chaîne d’approvi-
sionnement

Remise en service
Réintroduire un médica-
ment dans la chaîne 
d’approvisionnement

Bien que la surcharge de travail de numérisation occasionnée par la sérialisation soit potentiellement importante,  
BD peut vous aider à simplifier le processus et à réduire le travail manuel lié à la conformité.  
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M. Hug1 estime que les hôpitaux auront besoin d’un ou deux employés à temps plein supplémentaires pour numériser 
manuellement 2,8 millions de boîtes par an afin d’assurer la conformité avec la sérialisation. 

L’automatisation peut réduire la surcharge occasionnée par la mise en œuvre de  
la sérialisation. La nécessité d’engager davantage de personnel pouvant augmenter  
les coûts de la pharmacie hospitalière, une optimisation des flux de travail et de la 
chaîne d’approvisionnement est nécessaire pour limiter l’impact de la sérialisation  
sur le fonctionnement de l’établissement.2

1. https://ejhp.bmj.com/content/25/Suppl_1/A22.2
2.  The Impact of the Falsified Medicines Directive in the Dispensing Operations of an Austrian Hospital / Pharmacy Journal of Hospital & Medical Management, April 05, 2017. 

Pinto de CN1,2, Koshkouei MJ3, Jeske M4, Zeiler M4 and Brindley DA:  
http://hospital-medical-management.imedpub.com/the-impact-of-the-falsified-medicinesdirective-in-the-dispensing-operations-ofan-austrian-hospital-pharmacy.php?aid=19548

Augmenter la conformité

Compatible avec la sérialisation

Gestions des stocks manuels  
et automatisés

Connexion directe au NMVS

 Améliorer la sécurité

Protégez vos patients contre les 
médicaments falsifiés  

Renforcez la culture de sécurité  
dans votre hôpital

Optimiser les flux de travail

Standardiser les processus 

Augmentez la traçabilité

Intégrer la sérialisation dans vos  
flux de travail 

Aujourd’hui, conformité à la sérialisation  
Demain, gestion intégrée et optimisée des stocks 

Solution BD Pyxis™ FMD Verify
BD Pyxis FMD Verify est une solution logicielle conçue pour permettre la numérisation des médicaments qu’ils soient 
stockés de manière automatique ( Robot ) ou manuelle. Cette solution permet la vérification et la désactivation des 
médicaments de manière évolutive et flexible en différents points de votre flux de travail. 
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