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Un message de la part de notre directeur général
Permettez-moi de commencer par vous remercier de votre intérêt à l’égard de
McKesson Canada Automation et de notre gamme de technologies de pointe.
Vous serez à même de constater, en parcourant les prochaines pages présentant
nos solutions innovantes, que nous sommes engagés à améliorer les soins aux
patients et la sécurité au sein de votre pharmacie.
Ici, chez McKesson Canada Automation, nous ne concluons des partenariats
qu’avec les firmes d’ingénierie les plus créatives et les plus audacieuses,
les meilleurs fabricants d’automation pharmaceutiques et les entreprises de
livraison et de logistique de haut niveau afin d’offrir la meilleure expérience
possible à nos clients et leurs patients dans toutes les pharmacies, de détail et en
milieu hospitalier.
Chaque heure de chaque jour, notre équipe s’efforce de rendre chaque étape de
votre processus plus sécuritaire, plus précise et plus efficace en automatisant les
tâches manuelles et répétitives les plus susceptibles d’occasionner des dangers.
Nous nous targuons d’être en mesure d’aider nos clients dans l’expansion de leurs
activités tout en leur conférant plus de temps et de capacités pour se concentrer
sur leurs conseils aux patients.
De la conception des produits au processus de vente, jusqu’à l’installation et
au soutien continu des clients, notre engagement consiste à offrir la meilleure
expérience client possible. Dans cet esprit, nous avons adapté nos programmes
de formation afin d’assurer que nos clients optimisent les fonctionnalités de
l’automation de leur pharmacie.
Chaque employé de McKesson Canada Automation contribue à notre mission et
adhère aux principes de notre politique « Je m’engage : Intégrité, Clients d’abord,
Responsabilité, Respect, Excellence ». Voilà ce que nous sommes!
Nous vous remercions de nouveau de considérer notre offre et notre équipe.
Nous avons bien hâte de vous rencontrer et de discuter de ce que nous pouvons
apporter à votre entreprise et de la façon dont nous pouvons, ensemble, faire du
monde de la pharmacie, un milieu de travail plus sûr et plus efficace.
Cordiales salutations,

Yves Blanchette
Directeur général
McKesson Canada Automation
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Technologie
Automation de cartes alvéolées

VBM 200F
Système de cartes
alvéolées VBM
Automation sécuritaire et efficace
du remplissage et de la vérification
des cartes alvéolées à doses
multiples en un seul processus.

Occasions à saisir

Cartes alvéolées
La préparation et la vérification
manuelles des cartes alvéolées
peuvent prendre beaucoup de
temps, demandent une grande
main-d’œuvre et entraînent des
risques d’erreur de médicament.
L’Automation est la clé pour traiter
des volumes élevés, permettant
à vous et votre personnel de vous
concentrer sur les besoins de
vos patients.

Croissance accélérée de l’entreprise

Protection de vos patients et
de votre part de marché

La seule technologie d’emballage
et de vérification de pilulier
tout-en-un au monde!
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Carte SureMed préparée
par le VBM 200F

Avantages du VBM

Caractéristiques du VBM

Sécurité

Dimensions

• À l’abri des distractions et de la fatigue, le VBM
remplit et vérifie les cartes alvéolées de façon
uniforme, rapide et sûre.

(Largeur)
(Profondeur)
(Hauteur)

• L’ensemble du processus d’emballage est photographié,
et toutes les données sont stockées en toute sécurité
pour la production de rapports et aux fins de
référence future.

78 po
32 po
79 po
Espace occupé par le système
17 pi2
Capacité

• Le système est bien conçu et facile à nettoyer, ce qui
simplifie le contrôle de la poussière.

Cassettes

200
(extensible à l’aide de cassettes
interchangeables additionnelles)
Type d’emballage

• Remplit et vérifie de 35 à 40 cartes alvéolées
par heure.

Doses multiples
ou unitaires

• Deux plateaux de remplissage MDA pour les
médicaments qui ne proviennent pas de cassette
et les pilules fractionnées.
• Deux plateaux de remplissage manuel pour une
préparation continue et homogène.
• Cassettes dirigées à l’aide de l’identification par
radiofréquence (IRF) pour effectuer des échanges
et des remplissages subséquents durant le
fonctionnement.
• Les utilisateurs ont un aperçu complet de tout
le processus d’emballage.

Exactitude
• Grâce à la technologie de visualisation unique et
éprouvée, le contenu de chaque alvéole est vérifié.
• La vérification de la pilule est basée sur la taille,
la forme, la couleur et la quantité.
• Toutes les commandes peuvent être numériquement
vérifiées, pour une vérification facile, efficace
et traçable.

alvéolées à doses multiples et
à doses unitaires par heure.
Exigences électriques
Standard : 110 V, 13A

1

Transfert de
données à partir
du système hôte

2

Cartouches avec des pilules
Les pilules requises pour chaque administration
sont distribuées par les cartouches.

L’ordonnance initiale
dans le système hôte
est transférée dans la
base de données du VBM.

5

3

Plateau de
distribution

Matrice
multifonctionnelle de
distribution (MDA)

Seules les doses
à administrer appropriées
seront déposées dans
l’alvéole de la carte.

Les médicaments restants
et/ou d’autres médicaments
sont distribués par la MDA.

4

Tous les médicaments sont recueillis
le dispositif de contrôle visuel.

VBM est une marque déposée de Global Factories.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Technologie
Automation de cartes alvéolées

BlistAssist ®
BlistAssist
Un assistant à la préparation
manuelle de carte alvéolée
de médicaments novateur qui
apporte exactitude, traçabilité
et sécurité

BlistAssist

Conçu pour satisfaire les besoins
en matière de sécurité et de
traçabilité, il répond à toutes
les exigences d’opérations d’une
pharmacie

Occasions à saisir

Amélioration de l’exactitude

Amélioration de la traçabilité

Protection des patients

Une approche révolutionnaire
pour améliorer la préparation
et la vérification manuelles des
cartes alvéolées à l’aide d’une
solution logicielle

Carte SureMed préparée
par le BlistAssist
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Avantages de BlistAssist

Fiche technique de BlistAssist

Exactitude
• Cet assistant est doté d’un plateau avec
guide lumineux pour faciliter le processus
fastidieux de préparation manuelle qui exige
beaucoup de temps et de main-d’œuvre.
• Son processus utilise un code à barres et l’image
d’une pilule, ce qui améliore grandement
l’exactitude et réduit de beaucoup les erreurs
potentielles.
• Son logiciel surveille la progression de la
préparation, ce qui permet à l’utilisateur
de reprendre la production à la suite d’une
interruption environnementale.

Traçabilité
• Il offre une capacité inégalée de faire le suivi
des numéros de lot et des dates de péremption
des cartes alvéolées.
• La traçabilité de l’utilisateur est possible grâce
à une ouverture de session avec mot de passe.

Dimensions approximatives
Largeur
Hauteur
Profondeur

23 po
26 po
22,75 po
Postes de travail

Extensibilité

Extensions de deux cartes se connectant
au système principal, en option

La vue explosée des comprimés
contenus dans chacune des cellules,
unique en son genre, permet d’accélérer
et de simplifier le processus

Les pilules attendues

En attente de deux pilules
dans l’alvéole. Une pilule
est manquante.

Sécurité
• L’utilisation d’un processus novateur de
vérification à plusieurs niveaux crée un modèle
de vérification rapide et pratique.
• En plus de s’assurer qu’aucune alvéole n’ait été
oublié, il prend en photo la préparation finale
aux fins d’archivage dans les dossiers.
• Il offre une fonction de vérification à distance
unique qui libère la zone de préparation et
favorise la flexibilité du flux de travail.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Technologie
Automation d’emballage

PACMED® Série S
PACMED Série S
Solutions novatrices d’emballage
de capacité et d’efficacité
supérieures facilitant
l’observance thérapeutique

Occasions à saisir

Emballage de médicaments
dans un sachet
Cette solution progressive est pratique,
facile à utiliser, portable, personnalisée
et entièrement sécuritaire.
Grâce aux sachets PACMED, l’administration des médicaments se fait de
façon efficace et sûre.
• Amélioration de la sécurité des
résidents
• Réduction de la fréquence des
erreurs de médicaments
• Optimisation du temps du
personnel infirmier

Augmentation de l’efficacité
opérationnelle

• Rangement pratique des médicaments
dans un chariot de médicaments
• Broyage pouvant être facilement
effectué directement dans le
sachet PACMED

PACVision®
Croissance accélérée de
votre entreprise

Cette unité d’inspection automatisée
de grande productivité et précision, qui
vérifie de façon efficace et sécuritaire,
la quantité, la couleur, la taille et la
forme des pilules dans chaque sachet
PACMED. La pleine intégration avec
PACMED permet un fonctionnement
transparent.

Protection de vos patients et
de votre part de marché

Optimise l’intervention du pharmacien,
libérant plus de temps pour des services
pharmaceutiques et autres tâches.
Une interface conviviale permet de
chercher et de retrouver facilement
toutes les images des sachets à des fins
de traçabilité.
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Avantages
PACMED Série S

PACMED Série S
S350

S400

S500

Dimensions
Largeur

43 po

43 po

43 po

Hauteur

79 po

86 po

91 po

Profondeur

48 po

48 po

48 po

Vitesse
Sachet unidose

Jusqu’à
60 sachets/minute

Sachet multidose

Jusqu’à
50 sachets/minute

Types d’emballage
Transparent/transparent,
transparent/blanc, blanc/transparent

• Solutions à nombre élevé de cassettes,
assurant la réduction de l’intervention
humaine, la diminution des erreurs,
l’augmentation de la productivité et une
réduction des temps d’arrêt
• Cassettes de médicaments de grand volume
à positionnement pratique à l’avant pour
un accès rapide lors du remplissage
• Les plateaux STS permettent l’emballage
ininterrompu de médicaments non
stockés dans des cassettes et de pilules
fractionnées
• La boîte de transport TransPAC pour
bandes PACMED a été conçue pour
diminuer le temps de réception et de
chargement du chariot
• Moins de manipulation pendant la
vérification manuelle et au chevet du
papier pris en charge

Croissance
• Solution unique et novatrice vous offrant
un avantage concurrentiel et vous
permettant de fidéliser vos patients
• Vous permet d’absorber un plus grand
volume d’ordonnances avec votre
infrastructure actuelle

Sécurité
• Code à barres permettant la vérification

des médicaments, depuis la production
à la pharmacie jusqu’à la livraison
au patient

Nous offrons aussi PACMED Série B avec
de 100 à 280.

PACMED®, PACVision® et PACMED Core® sont des marques
déposées de McKesson Canada Corporation.

• Assure l’administration uniforme et exacte
des pilules, permettant aux soignants
de se concentrer sur les besoins de
leurs patients
• Emballage en sachets permettant la
vérification automatisée de contenu,
ce qui améliore la sûreté et la précision
du processus
• Réduction des erreurs et du temps
de distribution

Caractéristiques
PACMED Série S
ICÔNES

Peuvent être utilisées pour indiquer
les heures de prise de médicaments
et les caractères linguistiques
internationaux ainsi que pour

NOMBRE ILLIMITÉ
D’ADMINISTRATIONS PAR JOUR
Vous permet d’emballer des pilules
pour les traitements médicamenteux

PRÉSENTATION
PERSONNALISÉE DES
SACHETS

Apparence et information facilement
personnalisables pour répondre à
différents besoins

BROYAGE SIMPLIFIÉ
DES PILULES

Vous permet de broyer les pilules de

façon simple et sécuritaire directement dans le sachet, sans recours à un
sachet spécialisé additionnel

ÉTIQUETTES DE PATIENT
AVEC IMAGES

Le logiciel PACMED Core® permet
d’imprimer des étiquettes avec la photo
du patient, de même qu’une image
couleur des médicaments, facilitant
médicament par le soignant

Informez-vous à propos des
produits complémentaires
PACMED : Wizer, CrushPac,
boîtes TransPAC et ComPAC.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Technologie
Automation d’emballage

PACMED® Série C
PACMED Série C
Solutions novatrices et abordables
d’emballage facilitant l’observance
thérapeutique

Occasions à saisir

Emballage de médicaments
dans un sachet
Cette solution progressive est pratique,
facile à utiliser, portable, personnalisée
et entièrement sécuritaire.
Grâce à notre technologie d’emballage
unique, vous pouvez offrir des services
de plus grande qualité, tout en améliorant l’observance thérapeutique.
PACMED – Vous facilite la tâche et celle
de vos patients

Augmentation de l’efficacité
opérationnelle

PACVision® C
Croissance accélérée de
votre entreprise

Cette unité d’inspection automatisée
incomparable et extrêmement précise,
qui vérifie de façon efficace et sécuritaire,
la quantité, la couleur, la taille et la
forme des pilules dans chaque sachet
PACMED. La pleine intégration avec
PACMED permet un fonctionnement
transparent.

Protection de vos patients et
de votre part de marché

Minimise l’intervention du pharmacien,
libérant plus de temps pour conseiller les
patients et accomplir d’autres tâches.
Une interface conviviale permet de
chercher et de retrouver facilement
toutes les images des sachets à des fins
de traçabilité.
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PACMED Série C

Avantages
PACMED Série C

C208
Dimensions
Largeur

39 po, portes fermées
64 po, portes ouvertes

Hauteur

79 po
(base : 37 po)

Profondeur

25 po
44 po, portes de la
base ouvertes

Espace occupé par l’unité
6,8 pi2
Capacité
Cassettes

208 (extensible à
l’aide de cassettes
interchangeables)
Vitesse

Sachet
unidose

Jusqu’à 60 sachets
par minute

Sachet
multidose

Jusqu’à 50 sachets
par minute

Types d’emballage
Transparent/transparent,
transparent/blanc, blanc/transparent

Caractéristiques
PACMED Série C
ICÔNES

• Solution compacte, de capacité et
d’efficacité supérieures, extensible
grâce à l’ajout de cassettes interchangeables

Peuvent être utilisées pour indiquer les
heures de prise de médicaments et les
caractères linguistiques internationaux

• Moins de manipulation pendant la
vérification manuelle et au chevet
du patient, grâce au choix de 3 types
de papier pris en charge

multiples sachets

• La boîte de transport TransPAC pour
bandes PACMED a été conçue pour
diminuer le temps de réception et de
chargement du chariot

SACHETS DE RAPPEL

Peuvent être utilisés pour rappeler à
vos patients le moment où ils doivent
prendre des médicaments non administrés par voie orale, ou du nombre de
jours restants avant le renouvellement

NOMBRE ILLIMITÉ
D’ADMINISTRATIONS PAR JOUR

• Grâce à une efficacité accrue, vous
avez davantage de temps pour vous
concentrer sur les besoins de vos
patients et pour fournir des services
générant des profits

Vous permet d’emballer des pilules
pour les traitements médicamenteux

Croissance

PRÉSENTATION
PERSONNALISÉE DES SACHETS

• Solution unique et novatrice vous

offrant un avantage concurrentiel
et vous permettant de fidéliser vos
patients

• Élargissez votre marché cible au-delà
des soins de longue durée et offrez
des services aux personnes âgées
autonomes et actives et aux autres
patients dont le traitement
médicamenteux est complexe

Protection

Apparence et information facilement
personnalisables pour répondre à
différents besoins

BROYAGE SIMPLIFIÉ DES PILULES
Vous permet de broyer les pilules de
façon simple et sécuritaire directement
dans le sachet, sans recours à un
sachet spécialisé additionnel

ÉTIQUETTES DE
PATIENTS AVEC IMAGES

• Amélioration de l’observance
thérapeutique grâce à des sachets de
rappel permettant des renouvellements ponctuels

Le logiciel PACMED Core® permet
d’imprimer des étiquettes avec la photo
du patient, de même qu’une image
couleur des médicaments, facilitant

• Sécurité et polyvalence de la routine
de prise de médicaments de vos
patients

médicament par le soignant

• Réduction des erreurs et du temps
de distribution

Informez-vous à propos des produits
complémentaires PACMED :
Wizer, CrushPac, boîtes TransPAC
et ComPAC.

PACMED®, PACMED Core® et PACVision® sont des marques déposées de McKesson Canada Corporation.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Technologie
Automation d’emballage

PACMED® Série D
PACMED Série D
Solutions novatrices et abordables
d’emballage facilitant l’observance
thérapeutique

Occasions à saisir

Emballage de
médicaments dans
un sachet
Cette solution progressive est pratique,
facile à utiliser, portable, personnalisée et
entièrement sécuritaire.
Grâce à notre technologie d’emballage
unique, vous pouvez offrir des services de
plus grande qualité, tout en améliorant
l’observance thérapeutique.
PACMED – Vous facilite la tâche et celle de
vos patients

Amélioration de l’évolution de l’état
de santé de vos patients

Avantages PACMED Série D
Différenciation
Croissance accélérée de votre
entreprise

• Solution unique et novatrice vous offrant
un avantage concurrentiel et vous
permettant de ﬁdéliser vos patients
• Sachets individuels discrets, pratiques
et faciles à transporter
• Sachets personnalisés indiquant le jour et
l’heure de la prise de chaque médicament
(même si un médicament doit être pris
plus de 4 fois par jour)

Protection de vos patients et
de votre part de marché

• Grâce à une eﬃcacité accrue, vous avez
davantage de temps pour vous concentrer
sur les besoins de vos patients et pour
fournir des services générant des proﬁts

Croissance
• Élargissez votre marché cible au-delà des
soins de longue durée et offrez des services
aux personnes âgées autonomes et actives
et aux autres patients dont le traitement
médicamenteux est complexe

Protection
• Amélioration de l’observance thérapeutique grâce à des sachets de rappel permettant des renouvellements ponctuels
• Sécurité et polyvalence de la routine de
prise de médicaments de vos patients
• Réduction des erreurs et du temps de
distribution
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Caractéristiques
PACMED Série D

PACMED Série D
D

D36

D60

D84

ICÔNES

Dimensions
Largeur

37,5 po

37,5 po

37,5 po

37,5 po

Hauteur

37 po

67 po

73 po

82,5 po

Profondeur

21 po

21 po

21 po

21 po

La prochaine dose de
médicaments à prendre se
trouve dans le sachet suivant
de la bande.
Lundi

Peuvent être utilisées pour indiquer
les heures de prise de médicaments
et les caractères linguistiques
internationaux ainsi que pour

Espace occupé par l’unité

5,5 pi2
Capacité
Cassettes

0

36

60

SACHETS DE RAPPEL

84

Vitesse
Sachet unidose

Jusqu’à 60 sachets
par minute

Sachet multidose

Jusqu’à 50 sachets
par minute

Peuvent être utilisés pour rappeler à
vos patients le moment où ils doivent
prendre des médicaments non administrés par voie orale ou du nombre de
jours restants avant le renouvellement

Mardi

NOMBRE ILLIMITÉ
D’ADMINISTRATIONS PAR JOUR
Vous permet d’emballer des pilules
pour les traitements médicamenteux
PACMED D

36 cassettes

D36

60 cassettes

D60

Sachet 1 de 2

PRÉSENTATION
PERSONNALISÉE DES SACHETS
Apparence et information facilement
personnalisables pour répondre
à différents besoins

PACMED D

2

Sachet 2 de 2

Produit complémentaire
PACMED Série D
PACMED LTL guide lumineux

PACMED D

84 cassettes

D84

Le système de lumières guide le technicien lors de la préparation des plateaux
de pilules fractionnées et médicaments
non stockés dans des cassettes

Sachet de rappel pour
un médicament non
administré par voie orale

Sachet de rappel
indiquant le nombre
de jours restant
avant le
renouvellement

PACMED® est une marque déposée de McKesson Canada Corporation.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Unités
d’inspection automatisée
Automation

PACVision®
PACVision
Cette unité d’inspection
automatisée rapide et précise
vérifie de façon efficace et
sécuritaire le contenu de
chaque sachet PACMED

Occasions à saisir

Augmentation de la précision

PACVision
Découvrez la technologie de
haute précision qui automatise
le processus de vérification de
manière efficace et sûre.

Amélioration de l’efficacité
et de la productivité

Protection de vos patients
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Grâce à son format compact, cette
unité conçue pour répondre aux
besoins de production de grande
échelle s’intègre facilement dans
votre flux de travail.
La compatibilité est essentielle
pour obtenir un rendement élevé.
Avec PACMED et PACVision,
vous profitez d’un processus
fluide, de l’emballage à la
vérification.

Avantages PACVision
Précision
• À l’aide d’un système avancé de reconnaissance des pilules, PACVision vérifie la
quantité, la couleur, la taille et la forme des
pilules dans chaque sachet
• Notre méthode de reconnaissance unique
et précise, prend en considération les
caractéristiques environnementales de
votre site assurant l’exactitude de la
reconnaissance des couleurs

Dimensions
(L)
(H)
(P)

39 po
70,9 po
26,4 po
Postes de validation/travail

Peut prendre en charge jusqu’à huit (8) postes
Accessoires
Inclut deux (2) i-Rolly pour enrouler les bandes de
sachets PACMED® rapidement et facilement.
Vitesse

Productivité
• L’inspection automatisée minimise
l’intervention du pharmacien, libérant plus
de temps pour conseiller les patients et
accomplir d’autres tâches

Écran de correction convivial

• Une unité PACVision peut prendre en
charge plusieurs unités PACMED et postes
de travail
• L’intégration complète à PACMED assure
un processus efficace et transparent entre
l’emballage et la vérification

Sécurité et traçabilité
• À l’abri des distractions et de la fatigue,
PACVision vérifie les sachets de façon
constante, rapide et sûre
• Une interface conviviale permet de chercher
et de retrouver facilement toutes les images
des sachets à des fins de traçabilité
• Grâce à l’ajout de la fonction permettant
la capture de l’image couleur d’un sachet
corrigé, tous les sachets vérifiés peuvent être
documentés sans exception

PACMED®, PACMED Core® et PACVision® sont des marques déposées de
McKesson Canada Corporation.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Unités
d’inspection automatisée
Automation

PACVision® C
PACVision C
Cette nouvelle unité d’inspection
automatisée novatrice et précise
vérifie de façon efficace et
sécuritaire le contenu de chaque
sachet PACMED

Occasions à saisir

Augmentation de la précision

PACVision C
Découvrez la technologie de
haute précision qui automatise

Amélioration de l’efficacité
et de la productivité

le processus de vérification de
manière efficace et sûre.
Grâce à son aire réduite, cette unité
conçue pour répondre aux besoins
de production de petite à moyenne
échelle trouvera facilement sa place
dans votre pharmacie.

Protection de vos patients

La compatibilité est essentielle
pour assurer l’efficacité. Avec
PACMED et PACVision, vous
profitez d’un processus fluide, de
l’emballage à la vérification.
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Avantages PACVision C
Précision
• À l’aide d’un système avancé de reconnaissance des pilules, PACVision C vérifie la
quantité, la couleur, la taille et la forme
des pilules dans chaque sachet
• Notre méthode de reconnaissance unique
et précise, prend en considération les
caractéristiques environnementales de votre
site assurant l’exactitude de la reconnaissance
des couleurs

Dimensions
(L)

28 po (portes de la base fermées)

(H)

70 po (avec la base)
40 po (sans la base)

(P)

19 po
Postes de validation/travail
Prend en charge un (1) poste
Accessoires

Inclut deux (2) i-Rolly pour enrouler les bandes de
sachets PACMED® rapidement et facilement.
Vitesse

• L’inspection automatisée minimise
l’intervention du pharmacien, libérant plus
de temps pour conseiller les patients et
accomplir d’autres tâches

Écran de correction convivial

• L’intégration complète à PACMED assure
un processus efficace et transparent entre
l’emballage et la vérification

Sécurité et traçabilité
• À l’abri des distractions et de la fatigue,
PACVision C vérifie les sachets de façon
constante, rapide et sûre
• Une interface conviviale permet de chercher
et de retrouver facilement toutes les images
des sachets à des fins de traçabilité
• Grâce à l’ajout de la fonction permettant la
capture de l’image couleur d’un sachet
corrigé, tous les sachets vérifiés peuvent
être documentés sans exception

PACMED®, PACMED Core® et PACVision® sont des marques déposées de
McKesson Canada Corporation.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Technologie
Automationde comptage

Parata Max®, Flex et Mini®
Parata Max, Flex et Mini Parata Max et Flex
Solutions d’automation à haute vitesse
qui assurent la précision et maximisent
l’efficacité

Un distributeur robotique entièrement
automatisé qui offre une précision, une
vitesse et une productivité inégalées
sur le marché

Occasions à saisir

Parata Max

Augmentation de la précision et

Davantage de temps pour
vos patients

Parata Max Flex

Laissez Max, Flex et Mini vous
aider à gagner du temps pour :
• Les consultations auprès des patients
• Le contrôle de la tension artérielle

La fondation pour
une croissance future

Parata Mini
Une solution de remplissage de fioles
qui constitue une introduction idéale
à la technologie d’automation de
la pharmacie

• Les tests de glycémie
• Le contrôle des lipides
• La gestion de la pharmacothérapie
• Les soins relatifs au diabète
• La prise en charge de l’asthme
• La gestion du poids
• La prise en charge de l’ostéoporose
• La sensibilisation sur le cancer
• L’abandon du tabagisme
• Emballage facilitant l’observance
thérapeutique (PACMED®)
• Préparations magistrales
• Vaccins
• Autres services générant des revenus
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Parata Max

Parata Max
Flex

Largeur

79,5 po

79,5 po

44 po

Hauteur

87 po

87 po

78 po

Profondeur

26,5 po

26,5 po

20,5 po

Nombre de cellules

standard

188 cellules
standard et
20 supercellules

jusqu’à 49
cellules
62 cellules
standard et
26 supercellules

41 cellules
standard et
4 supercellules

Vitesse
Moyenne

128 ordonnances à l’heure

Avantages Parata Mini

• Facile à apprendre et à utiliser,
nécessitant qu’un entretien
minimal

• Simple et intuitif – La convivialité de Parata Mini permet
une utilisation facile et une
formation accélérée

Parata Mini

Dimensions

jusqu’à 228
cellules

Avantages Parata Max

de 3 à 5
secondes par
ordonnance

120 V/20 A, prise NEMA 5-20 circuit dédié
Parata Mini® et Parata Max® sont des marques déposées de Parata Systems LLC.
PACMED® est une marque déposée de la Corporation McKesson Canada.

Technologie cellulaire évoluée
Assure le compte le plus rapide,
le plus précis qui soit, ainsi qu’une
calibration facile, le tout avec une
sûreté et une sécurité maximales
Les supercellules sont idéales pour les
gros médicaments ou les médicaments
à circulation rapide. Elles peuvent
contenir jusqu’à 3 fois plus d’articles
dans un espace à peine 2 fois plus grand

• Calibration des cellules sur
place pour une efficacité
maximale
• Nettoyage automatique du
capteur de cellules
• Complètement automatisé,
le Parata Max effectue l’étiquetage, le remplissage, la pose
d’un couvercle et le tri des
fioles d’ordonnance sur des
tablettes d’entreposages
pouvant accueillir jusqu’à
132 ordonnances complétées
• Capacité des cellules plus
grande réduisant considérablement la fréquence de
réapprovisionnement
• Conception intelligente à
double face permettant une
distribution ininterrompue
pendant le réapprovisionnement en fioles, couvercles et
médicaments

Précision et Sécurité
• Précision de 100 % quant aux
médicaments et au dosage
• Fioles remplies directement
depuis la cellule distributrice,
ce qui élimine la contamination croisée
• Fonctions de vérification
améliorées par l’intermédiaire
d’une grande variété de
rapports
• Possibilité de sécuriser l’accès
pour éliminer le détournement

Parata Max
GOLD, ce qui atteste que le système respecte certaines
des normes les plus rigides au monde en ce qui
concerne les émissions chimiques faibles. Une telle
utilisation dans certains environnements, tels que les
écoles et les établissements de soins de santé.
PRODUIT CERTIFIÉ À FAIBLE
ÉMISSION CHIMIQUE
UL.COM/GG

UL 2818

• Calibration des cellules sur
place pour une efficacité
maximale
• Nettoyage automatique du
capteur de cellules
• Capacité des cellules plus
grande réduisant considérablement la fréquence de
réapprovisionnement
• Conception intelligente à
double face permettant une
distribution ininterrompue
pendant le réapprovisionnement

Précision et Sécurité
• Précision de 100 % quant aux
médicaments et au dosage
• Chutes individuelles qui
élimine la contamination
croisée
• Fonctions de vérification
améliorées par l’intermédiaire
d’une grande variété de
rapports
• Possibilité de sécuriser l’accès
pour éliminer le détournement

Parata Mini – Souplesse
accrue
Un pivot optionnel augmente
considérablement les possibilités
de placement, ce qui permet de
réduire l’empreinte opérationnelle.

Parata Mini
Gère jusqu’à

Gère jusqu’à

de votre
volume total
d’ordonnances
de médicaments
solides oraux
comptables

de votre
volume total
d’ordonnances
de médicaments
solides oraux
comptables

80 %

45 %

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Technologie
Automationde comptage

AccuCount®
AccuCount

AccuCount

Balance de haute précision pour
le comptage des oraux solides et
les préparations magistrales

Une balance de pharmacie
qui pèse et compte les oraux
solides de façon rapide et
précise; elle peut aussi
servir pour les préparations
magistrales

Occasions à saisir

Augmentation de la précision et

Renforcement de la sécurité

AccuCount est une solution
innovatrice qui s’intègre
facilement à votre pharmacie
Technologie de comptage pour
des opérations de plus petit volume

Découvrez d’autres
solutions d’automation
conçues pour :
• Améliorer l’efficacité, la
productivité et l’exactitude
• Vous donner davantage de
temps pour vos patients
• Représenter la fondation
pour une croissance
supérieure
• Renforcer la sécurité et
accroître la rentabilité
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Avantages AccuCount
Précision
• Technologie suisse de pointe sans entretien
• Pesage précis des oraux solides en
quelques secondes
• Capacité de 620 grammes avec précision
de 0,001 g
• Calibration interne et externe
• Capacité mémoire de 100 000 CUP,
préchargée avec un répertoire de départ
de plus de 10 000 CUP incluant nom du
médicament, DIN et force
• Affichage d’information détaillée à propos
des médicaments (en français ou en anglais)

Dimensions
Largeur
Hauteur
Profondeur

9,45”
4,88”
14,17”

Capacité de la base de données
100 000 CUP
Calibration
Interne et externe
Principales caractéristiques
• Nouvelle interface graphique dotée d’un
panneau de commande à 12 touches
(incluant 6 touches multifonctions)
• Instructions à l’écran
• Lecteur optique de code à barres inclus avec
une possibilité de connecter un clavier

Sécurité
• RxCheck assure la distribution du bon
médicament en comparant les codes à barres
de vos bouteilles de stock avec ceux des
ordonnances de vos patients

• Plus rapide et plus précis que le fastidieux
comptage manuel
• Préparez facilement et avec précision des
préparations magistrales pour vos patients
• La prise d’inventaire est facilitée grâce à la
vitesse élevée et la précision du comptage
de médicaments

AccuCount® est une marque déposée de Parata Systems, LLC.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Technologie
Automation de gestion des stocks

RxSafe®
RxSafe

RxSafe

Une solution robotisée
d’entreposage et de récupération
sécurisés et à haute densité

Entreposez, récupérez et surveillez
les stocks de manière sûre avec
une seule solution automatisée
compacte pour pharmacie

Occasions à saisir

Efficacité opérationnelle,
exactitude et productivité accrues

Augmentation de la rentabilité

Sécurité et traçabilité supérieures
1+1+1=
Précision + Efficacité + Sécurité
1 technicien. 1 pharmacien. 1 bouteille
ouverte à la fois.
Avec seulement 1 technicien et
1 pharmacien, pratiquement toutes les
pharmacies, chaque jour, peuvent préparer
toutes les ordonnances sans personnel
supplémentaire.
Avec RxSafe, vous aurez besoin de moins de
personnel pour effectuer le même travail.
En ouvrant une seule bouteille à la fois, il y a
moins de risque d’erreur, de gaspillage
et de vol de narcotiques.

22

Libérez de l’espace de plancher
pouvant être utilisé pour :
• Consultations
• Vaccination
• Préparations magistrales
• Technologies d’emballages
facilitant l’observance
thérapeutique
• Technologies de comptage

Avantages RxSafe
Dimensions

et productivité
• Automatise et accélère le processus fastidieux

de préparation des ordonnances et de rangement
des stocks en permettant la réalisation de plusieurs
étapes simultanément

• Offre une solution de gestion continue et précise
des stocks en temps réel offrant des rapports
instantanés pour faciliter l’approvisionnement
et la gestion des produits périmés
• S’intègre au flux de travaux existant de la
pharmacie et complémente nos technologies de
comptage (AccuCount®, Parata Mini® et Parata
Max®) et technologies d’emballages facilitant
l’observance thérapeutique (PACMED®)

Rentabilité
• Rotation accrue des stocks permettant
d’optimiser votre inventaire et répondre à
la demande des clients
• Maximisation des économies relatives aux
aspects suivants :

les rebuts

Largeur
Hauteur
Profondeur

25 po
96 po
102 po
Espace occupé par l’unité

18 pi2
Remplace 28 pieds linéaires d’étagères à un côté
Capacité
Pharmacie
canadienne
moyenne

Environ 1500 bouteilles de stock
aux dimensions variées
Vitesse du cycle de récupération

100 contenants par heure

Jusqu’à

Principaux périphériques
• Lecteur d’identiﬁcation biométrique
par empreinte digitale
• Lecteur de codes à barres intégré
• Lecteur optique sans ﬁl
• Pile de secours
Exigences relatives à l’alimentation électrique
Standard (120 V/15 A)

Nous offrons aussi une version plus petite de RxSafe pour
les pharmacies ayant des contraintes d’espace.

Sécurité
• Réduit les risques de vol et de détournement
utilisateur à l’aide d’un lecteur d’empreintes
digitales biométrique

automatique des stocks, avec alarme
en cas d’écart
• Stockage et contrôle sûrs et efficaces
des narcotiques

Exactitude
accrue

Assure une gestion des
La gestion des stocks
stocks en temps réel
externes comprend tous
(exactitude liée aux
les articles en stock, y
pilules) pour tous les
compris les médicaments
médicaments, y compris
se trouvant dans votre
les narcotiques
réfrigérateur de qualité
médicale

RxSafe® est une marque déposée de RxSafe, LLC.
AccuCount®, Parata Mini® et Parata Max® sont des marques déposées de Parata Systems, LLC.
PACMED® est une marque déposée de McKesson Canada Corporation.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Réfrigérateurs haut de gamme de pharmacie

Modèles de réfrigérateurs
Protégez vos médicaments, vos clients et votre pharmacie
contre le stockage inadéquat de médicaments
L’utilisation d’un réfrigérateur
de qualité pharmacie assure
un stockage adéquat de vos
médicaments.

Sécurité et protection
Certains médicaments et vaccins
peuvent devenir moins efficaces, ou
même être détruits, s’ils sont exposés
à des températures hors de la plage
recommandée.

Précision et conformité

ABT-HC-UCFS-0204G-MCKCA

ABT-HC-UCFS-0504G-MCKCA

Nos produits respectent toutes les
exigences techniques de l’Agence de la
santé publique du Canada.
• Le thermorégulateur à
microprocesseur assure des
tolérances strictes pour les
températures internes.
• La circulation forcée de l’air par
ventilateur procure une répartition
uniforme de la température.
• Une plage de seuils de températures
est maintenue, et les températures
hors tolérances sont signalées par
des alarmes sonores et visuelles.
• Le système de rétablissement de la
température permet un ajustement
et un rétablissement contrôlés de la
température après l’ouverture de la
porte.

Rendement du capital investi

PH-ABT-12G-MCKCA
5 tablettes
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PH-ABT-16G-MCKCA
5 tablettes

Bien que les réfrigérateurs de qualité
pharmacie exigent un investissement
initial plus élevé qu’un appareil de
qualité moindre, les dépenses liées à
la perte de produits en raison d’une
panne peuvent être importantes.
Le réfrigérateur de qualité pharmacie
constitue un investissement à long
terme dans la sécurité et la bonne
conservation des médicaments.

Pourquoi investir dans un
réfrigérateur de qualité pharmacie?
Réfrigérateur
de qualité
pharmacie

Comprendre les différences

Réfrigérateur
de qualité
résidentielle

Thermorégulateur
numérique à
microprocesseur
Maintient des réglages précis des
cycles de température afin de
répondre aux normes actuelles.

Circulation d’air forcée
Assure l’uniformité de la
température requise et son
rétablissement après l’ouverture
de la porte.

Orifice d’accès
Orifice d’accès pour les sondes
des systèmes de surveillance
auxiliaires.

Sécurité

Alarmes de température
Signalement de températures
hors tolérances par des alarmes
sonores et visuelles.

Exactitude

Conformité

Relais d’alarme à distance
Fournit des relais vers un système
d’alarme central alternatif.

Protection

Économies à l’achat

Affichage numérique de la
température
Affiche la température intérieure
en degrés Fahrenheit ou Celsius.

Protège vos médicaments,
vos clients et votre
pharmacie contre le
stockage inadéquat de
médicaments.
McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca
mckesson.ca/automation
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Ce qu’en disent les pharmaciens

Après seulement un mois d’utilisation,
BlistAssist a amélioré notre productivité.
Les piluliers sont préparés plus
efficacement, la vérification est beaucoup
plus rapide, et je peux être assurée que les
erreurs sont détectées et corrigées avant
que les piluliers quittent la
pharmacie.
Suzie Rousseau
Pharmacienne et Propriétaire
Proxim Suzie Rousseau, QC

Nous avons fait l’acquisition de deux appareils Parata Max en octobre
2015, le but étant d’introduire une technologie de pointe et fiable
[…] Nous sommes très heureux d’avoir fait l’acquisition de l’appareil
Parata Max et les employés techniciens
ne pourraient plus s’en passer.
Il fonctionne à merveille et assure un
débit de prescription rapide et sans
erreurs.
Gilles Lalonde
Pharmacien et Propriétaire
PJC Gilles Lalonde et Pierre Vachon, QC

Nous nous targuons d’offrir les meilleurs soins qui soient.
Nous devons cela en grande partie à notre
système d’emballage de bandes PACMED – un
service à valeur ajoutée qui permet facilement
aux patients de prendre le bon médicament
au bon moment. Notre pharmacie continue de
prospérer et nous sommes optimistes quant à
l’avenir de notre entreprise.
Karim Merani
Pharmacien et Propriétaire
Greenbank Huntclub IDA Compounding Pharmacy, ON
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Dans toute pharmacie achalandée,
la vitesse et la précision sont des
attributs essentiels.
L’utilisation de PACVision nous aide
à faire fonctionner notre dispensaire
de manière plus efficace sans
compromettre la sécurité des
patients.

Le VBM 200F a considérablement augmenté la productivité de ma
pharmacie et de mon équipe. Dans le passé, cela nous prenait 6 jours pour
préparer et vérifier nos piluliers alors que maintenant nous arrivons à
produire le tout en seulement 3 jours. La précision des
étapes de préparation et de vérification du VBM
me procure la tranquillité d’esprit et le temps
nécessaires pour me concentrer sur mes patients
et améliorer mon service à la clientèle.

Chris Barkhouse
Pharmacien et
Directeur général
Guardian Bouctouche,
N.-B.

La machine occupe très peu d’espace dans ma
pharmacie et n’émet pratiquement aucun bruit
pendant son fonctionnement. La rapidité et
la simplicité d’installation m’ont bien plu et le
logiciel intuitif était facile à apprendre
Tereza Michel
Pharmacien et Propriétaire
Proxim Tereza Michel, Laval, QC

Nous avons eu recours à la technologie afin de répondre
à l’augmentation du volume de nos ordonnances.
Parata Mini s’est parfaitement intégré à notre
fonctionnement et à la
configuration de notre dispensaire;
nous ne pourrions pas être plus
satisfaits du résultat!
Gilles Lalonde
Pharmacien et Propriétaire
PJC Gilles Lalonde et Pierre Vachon, QC

Parata Max a joué un rôle clé dans la croissance de nos
activités. Il facilite la gestion de notre pharmacie tout en
gardant nos coûts d’exploitation bas. La technologie fera
toujours partie de notre
stratégie d’affaires.
Sean K. Cheverie
Pharmacien et Propriétaire
Amherst Pharmasave, N.-É.

Grâce au robot RxSafe et son logiciel
personnalisé, nous avons simplifié nos
processus, notre gestion des stocks ainsi
que la vérification et la réconciliation
des narcotiques. Nous disposons d’un
inventaire réduit, d’un espace de travail
plus grand et avons été en mesure de
libérer des employés afin que ces
derniers consacrent davantage
de temps et d’attention à d’autres
services aux patients.
Robert MacLellan
Pharmacien et Propriétaire
Sherwood Drug Mart, Î.-P.-É.

27

McKesson Canada Automation contribue
à améliorer les soins aux patients et leur
sécurité, au moyen d’une large gamme de
technologies et de solutions d’automation
novatrices conçues pour les pharmacies.

© McKesson Canada Corporation 2017
Le logo de McKesson Canada est une marque
de commerce de la Corporation McKesson Canada

McKesson Canada regroupe plusieurs
divisions, toutes au service de l’industrie
des soins de santé.

McKesson Canada Automation
1.888.606.6337 poste 4
automation.ventes@mckesson.ca

Nos solutions permettent aux intervenants
du secteur des soins de santé de se
rapprocher des patients auxquels ils offrent
quotidiennement des services, tout en
favorisant la qualité et la sécurité des soins
au Canada.

mckesson.ca/automation

