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Swisslog Healthcare et le Centre Hospitalier - Le Mans concluent un accord d'innovation pour mettre en 

synergie leurs expertises dans le domaine de la pharmacie grâce au système de conditionnement et de 

distribution automatisé TheraPick. 

 
TheraPick de Swisslog Healthcare automatise le conditionnement, le stockage et la distribution des médicaments 
en doses unitaires dans les établissements de santé. Après avoir utilisé le système pendant plusieurs mois, le 
Centre Hospitalier - Le Mans est prêt à étendre le système d'automatisation de la pharmacie.  
 

BUCHS, Suisse. (2 Novembre 2021) - Swisslog Healthcare, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions 

pour la gestion des médicaments dans le domaine de la santé, annonce la signature de l'"Accord innovation en 

pharmacie" avec le Centre Hospitalier - Le Mans, un protocole de coopération visant à mettre en synergie l'expertise 

en pharmacie au moyen de la solution TheraPick.  

Avec plus de 1100 lits, le traitement de près de 150 000 patients par an, des structures de soins efficaces et des 

normes les plus élevées en matière de responsabilité sociale et environnementale, le Centre Hospitalier - Le Mans 

est un établissement de référence en France.  

Le système d'automatisation de la pharmacie optimise le flux lié à la manipulation des médicaments afin de garantir 

le respect des normes de sécurité élevées pour les patients. TheraPick divise les médicaments sous blister en doses 

unitaires (BUD). Le format BUD préserve l'intégrité de l'emballage d’origine du médicament et élimine toute 

incertitude concernant la date d'expiration ou bien la contamination.  

Les médicaments sont livrés aux services de soins via un anneau regroupant les doses unitaires spécifiques à 

chaque patient. Elles sont étiquetées et munies de codes-barres ce qui leur permet d’être distribuées de manière 

pratique, conformément aux prescriptions médicales. Le flux de travail des soignants devient ainsi plus simple, plus 

efficace, plus sécurisé et leur permet de se concentrer davantage sur les soins directs aux patients.  

 

Stephan Sonderegger, PDG de Swisslog Healthcare, a déclaré" Avec cet accord, le Centre Hospitalier - Le Mans 

devient un partenaire stratégique de Swisslog Healthcare pour les développements de nos produits et la mise en 

place d’un centre de formation. C’est un site de référence clef. Au cours de la mise en service et du démarrage du 

TheraPick, nous avons apprécié le profond savoir-faire professionnel et la collaboration avec l'équipe de la 

pharmacie, et nous sommes enthousiastes à l'idée de partager davantage notre vision de mener le changement pour 

de meilleurs soins. "  

 

Guillaume Laurent, Directeur Général du Centre Hospitalier - Le Mans a déclaré "Je suis heureux de signer cet 

accord, qui constitue la dernière étape de cet intéressant voyage. Je suis très reconnaissant à l'équipe de la 

pharmacie pour l'endurance et la résilience dont elle a fait preuve pour y parvenir. L'automatisation de la 

pharmacie est un élément important pour améliorer la qualité des soins, pour contribuer à la réduction des coûts 

des médicaments et pour optimiser le travail de nos équipes de pharmaciens et d'infirmiers." 

 

La pharmacie centrale du Centre Hospitalier - Le Mans sert actuellement environ 200 patients par jour sur 7 unités 

de sois, avec des thérapies spécifiques aux patients conditionnées par TheraPick. Un plan de déploiement pour 

desservir l'ensemble de l'hôpital a été défini. L'installation de la deuxième unité TheraPick a commencé en octobre 

2021.  

http://www.swisslog-healthcare.com/


Press Release Swisslog Healthcare / Centre Hospitalier – Le Mans 

" Pour s'habituer au nouveau processus, il nous a fallu quelques semaines. Il a fallu intégrer des nouvelles 

compétences, apprendre à utiliser la machine, découvrir de nouveaux matériels. " a déclaré Hélène Perrier, Cheffe 

de pôle Pharmacie " Le processus va encore évoluer dans les mois qui arrivent puisque nous avons un second 

TheraPick qui arrive et nous allons avoir aussi à nous réinventer sur l'utilisation des deux TheraPick en même 

temps, être assez coordonnés, à savoir maîtriser les deux ensembles. Cela va être un nouveau challenge, mais 

pas d'inquiétude, cela va se faire tranquillement. " 

 

TheraPick est la solution idéale pour la gestion des médicaments sur les marchés d'Europe et d'Asie-Pacifique, où 

les hôpitaux sont approvisionnés en médicaments sous blister. TheraPick est actuellement installé dans plusieurs 

hôpitaux en Suisse, en France et à Singapour. Des installations supplémentaires dans des hôpitaux aux Pays-Bas, 

au Royaume-Uni, en Finlande, à Hong-Kong et en Thaïlande sont prévues ou en cours de déploiement. 

 

 

À propos de Swisslog Healthcare 

Swisslog Healthcare est l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services dédiés à la gestion des médi-

caments, combinant le transport et l’automatisation en pharmacies. Swisslog Healthcare a installé des systèmes 

de transports automatisés en pharmacies dans plus de 3 000 établissements de santé dans le monde. La société 

propose des solutions intégrées à partir d’une source unique, du conseil à la conception, en passant par la mise en 

œuvre et un service à la clientèle pendant toute la durée d’utilisation de l’équipement. Pour plus d'informations, 

visitez www.swisslog-healthcare.com. 

 

Swisslog Healthcare est membre du groupe KUKA, fournisseur mondial de solutions d'automatisation intelligentes 

de premier plan. 
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À propos du Centre Hospitalier – Le Mans  

Le Centre Hospitalier du Mans regroupe plus de 4500 professionnels de santé dont 450 médecins. En travaillant 

main dans la main avec les autres acteurs de santé, le CH-Le Mans offre des soins de qualité aux habitants du 

Mans Métropole, de la Sarthe et des départements limitrophes, soit environ 600 000 personnes. 
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