
Identifier, découper
et suremballer
automatiquement
les emballages
blister pour créer
des doses unitaires
Système BlisPack®

Le système BlisPack® accroît la fiabilité de l’identification,  

de la découpe et du suremballage de médicaments 

conditionnés dans des emballages blister en doses unitaires,  

et s’impose comme un allié précieux et hautement efficace  

des pharmaciens hospitaliers en termes de dispensation  

des médicaments.



BlisPack est le premier système robotisé 
pour la création de doses unitaires à partir 
d’emballages blister.

En règle générale, les laboratoires pharmaceutiques fournissent leurs 

produits aux pharmacies hospitalières dans le même emballage et au 

même format qu’aux pharmacies de ville. Or, une dose de médicament 

journalière pour le patient d’un hôpital est conçue pour répondre à des 

besoins individuels. L’emballage blister d’origine doit donc être découpé et 

réemballé en doses unitaires sous une surveillance stricte des professionnels  

afin de garantir une traçabilité totale tout au long du processus.

Cette méthode d’élaboration de doses unitaires pour les hôpitaux est un 

standard de gestion reconnu à l’échelle mondiale. Il est déjà utilisé dans de 

nombreux pays et est en cours d’introduction dans d‘autres. Le système 

BlisPack est un outil puissant et fiable qui automatise le processus très 

long de découpe et de reconditionnement des emballages blister. Les 

professionnels de santé peuvent ainsi obtenir une traçabilité totale, garantir 

une distribution parfaite et éviter tout risque d’erreur d’administration des 

médicaments au sein de l’hôpital.

Un processus étape par étape pour garantir une sécurité 
et une simplicité maximales:
1. Identifier l’emballage d’origine à l’aide du 

lecteur de code-barres.

2. Charger les emballages blister.

3. Valider le chargement des bons médicaments.

4. Découper et suremballer les emballages 

blister en doses unitaires.
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Avantages
Emballage sous doses 

unitaires:

• Utilisation efficace des 

médicaments

• Réduction des stocks dans 

les entrepôts et services 

hospitaliers

• Baisse des pertes liées aux 

produits périmés

• Optimisation de la 

consommation dans les 

unités de soins

BlisPack:

• Découpe et suremballage 

automatiques des 

emballages blister

• Augmentation de la 

productivité :  

jusqu’à 1000 unités/heure

• Compatible avec la quasi-

totalité  des médicaments 

solides

• Essentiel pour le contrôle 

de l’administration des 

médicaments dans les 

services

• Options d’emballage et 

d’impression de code-barres 

configurables 

• Enregistrement de la date 

de péremption indiquée par 

le fabricant 

• Réduction des stocks 

BlisPack: une découpe polyvalente

Automatique ~ (95 % de tous les formats) Découpe 
automatique 

Suremballage 
automatique

Standard: 75% 
Distribution en grilles quadrillées ✔ ✔

Alternatif: 13% 
Distribution alternative rang par rang ✔ ✔

Aluminum Type I: 7% 
Une feuille blister en aluminium  
double-face sur un rang perforé ✔ ✔

Semi-automatique ~ (5 % de tous les formats)

Aluminum Type II: 2% 
Emballage blister en aluminium semi-rigide X ✔

Atypique: 3% 
Distribution aléatoire des comprimés X ✔

A. Panneaux translucides

B. Panneaux anti-rayures

C. Portes lisses

D. Écran tactile

E. Production moyenne: 1000 doses 
emballées par heure

F. Autonomie : 1 à 2 heures

G. Emballage et impression de code-
barres configurables : 2D, Matrix, 
EAN 128, etc.

H. Facile à utiliser:

– Grand écran tactile

–   Lecteur de code-barres pour 
identifier les produits

–   Système 0 erreur : autodiagnostic 
et avertissements intégrés; arrêt  
contrôlé en cas de panne de 
courant ; sauvegarde automatique 
des données

I. Fonctionnement 
entièrement automatique 
pour 85 % à 95 % de  
tous les formats 
d’emballages blister

J. Alternative semi-
automatique pour les 5% à 
15% restants

K. Impression par transfert 
thermique économique 
longue durée

L. Différents formats 
d’emballages disponibles ; 
longueur 60 ou 88 mm

M. Dimensions des unités 
(mm): 1200 (l) x 900 (p) x 
1500 (h)

N. Consommation électrique: 
1Kw—220V

Spécifications techniques
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Fabriqué par:

Grifols Engineering, S.A. 

Contact
Grifols International, S.A.
Avinguda de la Generalitat, 152
Parque empresarial Can Sant Joan
08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelone
ESPAGNE

Tél. : +34 93 5712200
http://worldwide.grifols.com/

Distribué par:
BD/CareFusion, siège international
A-One Business Centre
Zone d’activités Vers-la-Pièce 10
1180 Rolle
Suisse

Tél. : +41 21 556 30 00
Fax : +41 21 556 30 99 

Becton Dickinson Dispensing France
11 rue Aristide Bergès
CS 50 003
38801 Le Pont de Claix Cedex 
France 

Tél.: +33 (0) 1 30 02 81 36 
Mail: GMB-FR-DispensingHospital@carefusion.com

Becton Dickinson Dispensing Belgium
Erembodegem-Dorp 86, 
9320 Erembodegem
België 

Tél.: +32 (0)25 39 25 39
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