
Système BlisPack®

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



Un processus étape par étape pour garantir une sécurité et une 
simplicité maximales

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.
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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.

Le premier système robotisé pour 
la création de doses unitaires à 
partir d’emballages blister



Automatique ~ 98 % 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

Atypique: 3 % 
Distribution aléatoire des comprimés

 Semi-automatique ~ 2 % de tous les formats* Découpe  
automatique

Suremballage 
automatique

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

BlisPack: une découpe polyvalente
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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

Avantages système BlisPack:

Découpe et suremballage auto ma-
tiques des emballages blister

Augmentation de la productivité 

Essentiel pour le contrôle de 
l’administration des médicaments 
dans les services

Enregistrement de la date de 
péremption indiquée par le fabricant

Réduction des stocks

A Panneaux translucides

B Panneaux anti-rayures

C Portes lisses

D Écran tactile

E Autonomie : 1 à 2 heures

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

G 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;  
  copie de sauvegarde permanente

H Fonctionnement entièr e ment  
 automatique pour 85 % à 98 %  
 de tous les formats   
 d’emballages blister*

I Alternative semi-automatique  
 pour les 2 % à 15 % restants

J Impression par transfert   
 thermique économique  
 longue durée

K  Différentes longueurs de  
 sachets d’ identification

L  Dimensions des unités (mm) :  
 1200 (l) × 900 (p) × 1500 (h)

M  Consommation électrique : 
 1 kW – 220 V

Spécifications techniques
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* d’après les types d’emballages blister européens
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