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Swisslog Healthcare embrase l’évolution de l’environnement de la Santé en se 
concentrant sur la chaine du médicament. 
 
La société annonce un nouveau positionnement de sa marque et une nouvelle identité 
visuelle offrant aux hôpitaux des solutions d’automatisation et de connectivité entre leurs 
systèmes de transports et leur pharmacie avec pour objectif d’améliorer les soins aux 
patients. 

 

Buchs, Suisse (19 Novembre 2019) – Swisslog Healthcare, fournisseur mondial de solutions 
dédiées à la gestion de la chaine du médicament en environnement de soins de santé, annonce 
une nouvelle identité visuelle et un nouveau positionnement de sa marque. Le nouveau logo et 
son visuel symbolisent l’évolution du groupe au cours de ces deux dernières années. 
 
« Notre société s’appuie sur notre force principale en automatisation des transports, la 
transformation des flux et la manière dont les soins de santé sont dispensés. Nous saisissons 
l’opportunité de pouvoir gérer l’ensemble de la chaine logistique du médicament en proposant des 
solutions de gestion des stocks et de traçabilité » a déclaré Stephan Sonderegger, CEO de 
Swisslog Healthcare. «Nous allons gérer les livraisons et les distributions de médicaments pour 
créer une valeur ajoutée à nos clients grâce à une suite de solutions intégrées et holistiques, 
comprenant un logiciel puissant et des analyses intégrées. Notre solution augmentera l'accès aux 
médicaments, assurera la transparence des stocks et garantira la sécurité attendue de la chaine 
du médicament  
 
Les établissements de santé déployant des solutions Swisslog Healthcare pourront s’appuyer sur  
des économies financières non négligeables, un gain de temps précieux en délai d’exécution, des 
taux de réponse plus élevés dans l’administration des traitements. Le personnel de soin qualifié et 
les professionnels de la santé pourront ainsi se dédier à des tâches de plus grande valeur et se 
concentrer sur leurs patients, pendant que Swisslog Healthcare facilitera les processus de 
délivrance des soins. 
 
Des solutions innovantes sont nécessaires pour aider les administrateurs d’établissements de soin 
à réduire leurs coûts et à améliorer la prise en charge des patients et du personnel qualifié, pour 
assurer un niveau de sécurité optimum aux patients tout en augmentant la qualité de dispensation 
des médicaments. «Nous pouvons aider les prestataires à améliorer leurs actions qualité et à se 
préparer à l’augmentation de la demande au niveau de la chaine des soins. L'intégration de 
l'automatisation, des services, des logiciels et des analyses dans une chaine complète de la 
gestion des médicaments augmente la visibilité des médicaments et fournit aux administrateurs 
des informations numériques précieuses » explique S Sonderegger 
 
Swisslog Healthcare a une riche histoire de 104 ans de croissance et de développement au 
service d’excellence pour ses clients. 
 
En reconnaissance de son engagement à servir le marché de la santé, Swisslog est devenue en 
2017, Swisslog Healthcare  

 
Au cours de ces dernières années, la Société a réalisé des investissements importants, 
notamment par l’acquisition de sociétés proposant des solutions d’automatisation en pharmacie, 



 

2/2 

Tecnilab, opérant sur le marché de la pharmacie d’officine et Talyst Systems, opérant sur le 
marché des soins de longue durée, et des partenaires stratégiques PipelineRx avec leur logiciel 
de gestion des médicaments en version Cloud, et Savioke, fournisseur de systèmes robotiques 
autonomes. 
 
En Septembre 2019, la société annonce aussi un partenariat stratégique avec Pharmony, pour 
fournir un service de gestion Cloud des médicaments en officines. 
 
Nous invitions nos clients et nos partenaires à découvrir notre nouvelle marque, notre nouveau 
logo et également notre nouveau site Web new website. 
  
  
### 
 
À propos de Swisslog Healthcare 
Swisslog Healthcare fournit des solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement en 
médicaments aux hôpitaux et aux systèmes de santé afin d'aider les prestataires à traiter les 
patients tout au long du parcours de soins. En intégrant l’automatisation des transports et des 
pharmacies, en proposant des services à valeur ajoutée et des logiciels de haute technologie, 
Swisslog Healthcare permet aux prestataires de soins de santé de répondre rapidement et avec 
une précision optimum aux besoins des patients. Nos solutions permettre d’optimiser et de réduire 
de nombreuses opérations, afin d'atteindre des niveaux de productivité supérieurs  tout en 
préservant le bien-être du personnel  
 

Pour plus d’informations, consultez www.swisslog-healthcare.com. 
  
Swisslog Healthcare est membre du Groupe KUKA, Fournisseur mondial de solutions 

d’automatisations intelligentes. Pour plus d’informations, consultez www.kuka.com. 
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