
HC PHARMA
v o t r e  p a r t e n a i r e  e n  P M I

HC PHARMA



HC PHARMA, 
votre partenaire en PMI

Vous êtes pharmacien indépendant et vous souhaitez proposer 
la PMI à vos patients ? Dans ce cas, vous pouvez contacter 
HC Pharma, une filiale du groupe Febelco spécialisée dans 
la préparation automatique de médication individuelle, en 
particulier dans la production mécanique de sachets de 
médicaments, remplis par moment d'ingestion. Vos avantages 
ne sont pas négligeables : vous n'avez pas à supporter de 
lourds coûts d'investissement et vous disposez de plus de 
temps pour votre tâche de prestataire de soins et pour des 
conseils de santé.

MAIS CE N'EST PAS TOUT ! 
En choisissant HC Pharma, vous choisissez aussi :
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Depuis que HC Pharma s'est lancée en PMI en 
2010, l'organisation a évolué très rapidement. 
Après une phase d'expansion majeure en 2015, 
HC Pharma dispose aujourd'hui d'une surface 
de 1000 m², où se déroule chaque étape du 
processus de PMI : plusieurs déblistéreuses, 
des dispositifs STS pour la préparation des 
remplissages manuels, des automates de 

reconditionnement JVM, des appareils de contrôle 
photo (MDM) avec un système électronique 
d'enroulement... 

Grâce à cette automatisation poussée et à une 
équipe d'employés expérimentés, au moins 
300.000 sachets sont produits chaque semaine et 
plus de 10.000 patients sont ainsi aidés.

HC Pharma est synonyme de qualité : pour éviter 
la contamination des médicaments, toute la zone 
de production est en surpression. De plus, des 
paramètres importants (tels que la température 
et l'humidité) sont surveillés en permanence et 
le personnel est soumis à des règles d'hygiène 
strictes. 

La qualité du produit final est également 
excellente : chaque étape du processus de PMI 
est soumise à des contrôles de qualité stricts 
basés sur différents paramètres (quantité, taille, 
forme et couleur). Un travail sans faille est donc un 
objectif important.
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Haute technologie, expérience 
et savoir-faire

Excellente qualité

Dans le cadre de la PMI automatisée, il est de la 
plus haute importance que les traitements soient 
traçables. L'ensemble du processus est donc 
réglé par des procédures étape par étape, et 
chaque sachet dispose d'un identifiant unique.

Grâce au vaste réseau logistique de Febelco, il est 
également possible de tracer à tout moment les 
bacs scellés dans lesquels les sachets finis sont 
livrés.

03 Excellent suivi

En fournissant ce service à un grand nombre 
de patients, il est possible d'offrir une formule 
robotisée très vaste et très flexible, toujours avec 
le libre choix pour les produits originaux ou 

génériques. Souhaitez-vous ajouter un produit à 
la formule ? Alors, nous serions ravis d'y réfléchir 
avec vous ! 

04 Formule non restrictive

Démarrage rapide et délai de 
livraison court

Si vous voulez vous lancer dans l'aventure de la 
PMI sans plus attendre, vous pouvez commencer 
dès demain. 

En outre, HC Pharma garantit que chaque 
commande sera livrée sous 48 heures !  
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Préparation de la production

Production

Regroupement 
du stock

Déblistage du 
médicament

Des conteneurs calibrés uniques sont 
remplis correctement.

Les appareils JVM traitent votre dossier électronique 
et produisent des sachets de médicaments individuels 
en suivant l'ordre des moments d'administration.

Les sachets produits sont fournis avec toutes les informations 
d'administration importantes (nom du patient, service, numéro de 
chambre et date de naissance du patient, heure d'administration, 
nom et description du médicament, numéro d'identification unique 
du sachet, nom et adresse du pharmacien, nom du médecin 
traitant)

Couplage du code unique de 
UBC/CNK à la pharmacie ou 

au patient en question
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Comment cela fonctionne-t-il en pratique ?
Avant d'être livrés prêts à l'emploi au centre de soins, les médicaments de HC Pharma parcourent un long 
chemin. L'ensemble du processus PMI est un processus complexe dans lequel chaque étape est tout aussi 
importante pour obtenir le produit final. Ces étapes sont bien résumées dans le graphique ci-dessous :



Contrôle

Le dispositif de contrôle MDM vérifie le contenu de chaque 
sachet avec l'image de référence de chaque médicament 
reconditionné.

Aux différents points de contrôle humains, les 
sachets non conformes selon le MDM sont 
présentés. S'ensuit un nouveau contrôle manuel et 
une éventuelle correction.

Regroupement des rouleaux de patients / 
rouleaux hebdomadaires dans des bacs scellés 
et traçables

L'appareil MDM coupe la grande 
chaîne de sachets en morceaux 
par patient, les enroule et colle 
le rouleau ensemble par patient.
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Pharmacie
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Febelco Bruges  Febelco Olen
Febelco Frameries  Febelco Sint-Niklaas
Febelco Izegem  Febelco Wijnegem
Febelco Kortenberg Febelco Zolder



Contact 

Chargé de relations Febelco ou pharmacien Gilles 
Louwagie
Tél : 052/52.20.00
Adresse : Kapellestraat 55, 9220 Hamme

CHS
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