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Swisslog Healthcare complète son offre de gestion des médicaments de pharmacie en circuit fermé en 

proposant une solution intégrée sur les lieux de soins. 

 
Les armoires de dispensation automatisées MedSMART consolident l’offre de solutions automatisées pour la 
gestion de la médication en milieu hospitalier. 
 

BUCHS, Suisse. (3 mars 2022) – Swisslog Healthcare, fournisseur leader au niveau mondial de solutions de gestion 

de médication et de transport automatisé pour le secteur de la santé, conçoit des solutions de gestion des 

médicaments de bout en bout. Ces solutions assurent une traçabilité des médicaments de leur arrivée dans la 

pharmacie centrale jusqu’à leur distribution finale sur les points de dispensation cliniques. Cette approche améliore 

la visibilité de l’inventaire et du cycle de vie des médicaments dans le respect des cinq droits en matière 

d’administration de la médication et avec une sécurité des patients accrue. 

 

Pour compléter l’approche de gestion des médicaments en circuit fermé, Swisslog healthcare collabore avec 

TriaTech Medical Systems, et peut ainsi proposer une offre d’armoires de dispensation automatisées MedSMART 

ADC (Automated Dispensing Cabinets) répondant aux besoins des différents points de dispensation de soins en 

Europe.  

 

Comme l’explique avec enthousiasme Massimo Zagnoni, Head of Sales EMEA de Swisslog Healthcare : « Je suis 

impatient d’élargir notre offre grâce au partenariat avec TriaTech. Avec la gamme de produits MedSMART, nos 

clients bénéficient d’une gestion de médicaments holistique en milieu hospitalier. Nous proposons ainsi la solution 

d’automatisation qui convient le mieux sur chaque lieu d’inventaire tout en partant d'une source unique, avec à la clé 

une transparence entre les services. »  

 

L’armoire MedSMART ADC informatise les flux de gestion de médicaments sur les points de dispensation de soins 

cliniques, et permet une prise en charge précise et sécurisée des thérapies pour les patients hospitalisés. Elle 

dispose également d’alertes sophistiquées axées sur le suivi clinique et la sécurité des patients, de paramétrages 

de langue individualisés, et d’une gestion numérique des médicaments, autant de fonctionnalités qui la rende très 

conviviale d’utilisation. Elle facilite ainsi une rapide familiarisation des nouveaux membres du personnel soignant, 

assure un niveau élevé de sécurité des patients tout au long des flux de dispensation, et automatise les vérifications 

d'inventaire, comme les commandes de réapprovisionnement, les retours de médicaments, et les contrôles de dates 

de péremption.  

 

 

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, 

consultez 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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