
Solution PILI
La PDA* 100 % sécurisée et tracée

* PDA : Préparation des Doses à Administrer
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En moyenne
550 patients 

éligibles
à la PDA

par officine

 Sécurisation et traçabilité 

 � Respect des exigences réglementaires des ARS

 � Mise en sécurité des résidents

 � Administration du médicament en conformité avec la prescription initiale

 � Adaptation à tout changement de traitement en cours de mois

 � Moins de hors piluliers à gérer : moins de risques d’erreurs

 Efficacité 

 � Optimisation de l’observance médicamenteuse

 � Amélioration de la prise en charge du patient

 � Gain de temps : meilleure gestion du circuit du médicament

En exerçant la PDA, le pharmacien se 

positionne au centre du parcours de soins 

du patient, en tant que correspondant.

La PDA, un nouveau service pour toute la patientèle

 � Un service contractualisable, conformément au Décret n°2018-841 du 3 octobre 2018

 � Personnalise la relation patient/pharmacien

 � Fidélise la patientèle

Sécurisation du circuit du médicament

La PDA, un enjeu essentiel pour optimiser le parcours de soins

Le pharmacien, acteur 
du suivi de l’observance

de patients 
chroniques  
en France

12 millions
des patients 

chroniques sont

inobservants

45 %

PatientPharmacien

Médecin

Infirmier

Autres
professionnels

de santé
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La solution Pili®

Une solution PDA 100 % sécurisée et tracée

Pili est la combinaison de tous les outils nécessaires à la mise en place d’une solution PDA  :

 � Logiciel de préparation et de traçabilité Pili® Soft

 � Piluliers sécurisés Pili®, Pili® 4.21 et Pili® Home

 � Reconditionnement unitaire

 � Outil de découpe Pili® Blade

 � Boîtes de transport Pili® Box

 � Armoires de stockage

 � Chariots de distribution Pili® Cart

Une solution pour les patients en établissement et en ambulatoire

OFFICINE

��������

��������� Préparation

des piluliers

Livraison

des piluliers

��������

��������
ÉTABLISSEMENT

Résident

Patient
ambulatoire
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Pili® Soft, logiciel de traçabilité totale

Un logiciel PDA qui trace

100 % du traitement

 � Logiciel en mode SAAS (web) hébergé sur un serveur  

de données de santé sécurisé agréé (CNIL)

 � Communication avec les logiciels de soins tiers 

(interopérabilité et bidirectionnalité)

 � Récupération instantanée des données résidents / patients

 � Communication des informations liées au traitement vers 

les médecins et les IDE

 � Modification possible à tout moment d’un pilulier en cours 

de distribution

 � Traçabilité de la modification de traitement

 � Traçabilité du contrôle pharmaceutique

Un logiciel permettant le reconditionnement unitaire

 � Reconditionnement unitaire des médicaments nus entiers, en ½ et en ¼

 � Mise sous blister : 2 profondeurs d’alvéoles

 � Identification complète du médicament reconditionné, du moment de prise et du patient

 � Traitement anti-UV : protection contre la lumière

Respecter les
doses prescrites

RYTHMODAN LP 250M...

3246026

RYTHMODAN LP 250M...

Lot : 560892

Per : 11/02/2021

Jeanine DUPRIEUX

Matin : 0,5



PRATICIMA   |   5  

Un logiciel intuitif et simple d’utilisation

Récupération des résidents et 
des prescriptions dans Pili® Soft 

(si interface avec un logiciel de soins tiers)

1

Scan du datamatrix de la boîte de 
médicaments pour récupérer le numéro 

de lot, le CIP et la date de péremption

3

Renvoi des données dans le logiciel 
de soins (si interfaçage en bidirectionnel)

6

Remplissage guidé du pilulier 
à l’aide du logiciel

2

Double contrôle du pilulier et 
validation du pharmacien

4

Impression et collage de l’étiquette 
de scellage du pilulier

5

Impression du plan de traitement 
du patient et du bon de délivrance

7
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Une gamme de piluliers sécurisés

Des piluliers sécurisés et tracés

 � Scellés à l’aide d’une étiquette adhésive imprimée à partir du logiciel Pili® soft

 � Respect des exigences réglementaires des ARS

 � Adaptation du traitement sans gaspillage

 � Identification complète du patient

 � Lecture immédiate du traitement par prise

 � Détachables à la journée et au moment de prise

 � Légers et faciles d’utilisation : ouverture par prédécoupe

Des piluliers écoresponsables 100 % recyclables

 � Blisters fabriqués avec 50 à 80 % de matière recyclée (APET – grade alimentaire)

 � Réutilisation en matériaux ou valorisation énergétique

Réutilisation
en matériaux

Valorisation
énergétique

Piluliers vidés de
tous médicaments

Piluliers avec
médicaments

Tri sélectif

Dans le cadre de la mise 

en place de l’extension 

des consignes de tri dans 

votre agglomération

Ordures
ménagères
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®

Mardi

MATIN

Marie-France DUPRIEUX

Née 12/07/47 - Ét1 Ch12

11 MÉDICAMENT(S)

1 HORS PILULIER

06/06/2020

1 Citalopram 20mg mylan cpr...
1 Valaciclovir 500mg actavi...
1 Pregabaline 100mg mylan g...
1 Atorvastatine 10mg accord...

1.5 Hydrocortisone 10mg rous ...
1 Loxen lp 50mg gelule 60
1 Creon 25 000u gelule 100

0.5 Flucortac 50mcg cpr secab...
3 Diffu-k 600mg gelule 40

0.5 Propranolol 40mg accord c...
1 HP : Seretide diskus 250/...
1 HP : Doliprane 1000 mg cpr...

 Pilulier Pili   
Idéal pour les établissements : EHPAD, MAS, FAM...

Visualisation 
du traitement 
en un coup d’oeil

Pilulier
au format

A3

Jours 
de prise
identifiés

par couleur

Remplissage et 
scellage du pilulier 

à l’aide d’un
préparatoire

lumineux

ou d’un plateau 
de préparation 

Adapté aux 
médicaments en 
conditionnement

primaire

formes sèches 
en blister et sachets 

®

Sur le préparatoire lumineux :

affichage des cases à remplir par LED

Sur le logiciel Pili® Soft :

indication du nombre de médicaments 

à positionner dans chaque case du pilulier

Remplissage guidé du pilulier Pili®

à l’aide d’un préparatoire lumineux relié au logiciel Pili® Soft

Sécurisation complète
du remplissage

Gain de temps
à la préparation
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 Pilulier Pili   4.21 
Idéal pour les établissements : EHPAD, MAS, FAM...

®

Matin
8 cases + 

1 petit sachet

Coucher
3 cases

Soir
6 cases

Midi
4 cases

21
compartiments 

individuels
numérotés 

par jour

4
moments

de prise
par jour

Visualisation du traitement 
en un coup d’oeil et 

identification des produits 
dans chaque compartiment 

Mardi midi06/11/2018

Marie-France
DUPRIEUX
Née le 12/07/36 - Ét 2 Ch 22
4 MÉDICAMENT(S) - 1 HP

06/06/2020

C1 Citalopram 20mg mylan cpr...0,5

C2 Valaciclovir 500mg actavi...1

C3 Pregabaline 100mg mylan g...1,5

C4 Atorvastatine 10mg accord...2

HP Seretide diskus 250mg cpr...1
Si douleur

Pilulier
au format

A3

Jours 
de prise
identifiés

par couleur

Remplissage et 
scellage du pilulier 

à l’aide d’un
préparatoire

lumineux

Pilulier mixte 
adapté : 

- aux formes sèches 
déconditionnées 

- aux médicaments 
en blister 

- aux petits sachets 
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Sur le préparatoire lumineux :

affichage des cases à remplir par LED

Sur le logiciel Pili® Soft :

indication des cases à remplir, avec une représentation 

du pilulier muni de toutes ses cases numérotées

Remplissage guidé du pilulier Pili® 4.21
à l’aide d’un préparatoire lumineux relié au logiciel Pili® Soft

Sécurisation complète
du remplissage

Gain de temps
à la préparation
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 Pilulier Pili   Home 
Idéal pour l’ambulatoire : à la maison, en foyer ou en résidence seniors,
en autonomie ou accompagné par une infirmière libérale

Visualisation 
du traitement 
en un coup d’oeil

Mardi
MATIN 17/08/2021

PRATICIMA
Edwige
Née le 03/02/40
10.5 UNITÉS 1 HP

 1 Levothyrox 75mcg cpr seca
 1.5 Hydrocortisone 10mg rous 
 3 Diffu-k 600mg gelule 40
 0.5 Propranolol 40mg teva cpr 
 1 Loxen lp 50mg gelule 180
 1 Valaciclovir 500mg actavis 
 0.5 Flucortac 50mcg cpr secabl
 1 Pregabaline 100mg eg gelu
 1 HP : Seretide diskus 500/5

Pilulier
au format

A4

Moments 
de prise
identifiés

par couleur

Remplissage et 
scellage du pilulier 

à l’aide d’un
plateau de 

préparation

Adapté aux 
médicaments en 
conditionnement

primaire

formes sèches 
en blister et sachets 

®
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Pili® Blade, outil de découpe 
des doses unitaires

La découpe des plaquettes de médicaments avec une paire de ciseaux est révolue.

Avec Pili® Blade, réduisez la pénibilité et gagnez en productivité !

Réduction de la pénibilité
 � Mouvement naturel sans effort

 � Limite les TMS

Gain de productivité
 � Nombre réduit d’opérations

 � Rapide et efficace

 � Découpe tous types de plaquettes et de sachets

Sécurité accrue 
 � Lame sécurisée non accessible

 � Évite les coupures accidentelles avec la paire de ciseaux

Hygiène
 � Matériaux résistants aux produits de désinfection 

des établissements médico-sociaux et hospitaliers

 � Démontage aisé pour faciliter le nettoyage
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Boîte de transport Pili® Box
 � Caisse de transport et de stockage 

 � Capacité : 

- 7 piluliers Pili® 

- 18 piluliers Pili® 4.21

- 16 piluliers Pili® Home

 � 100 % sécurisé avec un scellé

 � Poids réduit : inférieur à 3 kg rempli

 � Prise en main ergonomique

Colonne et armoire de stockage
 � Armoire fixe avec fermeture à rideau et serrure à clé

 � Colonne de stockage ouverte mobile

 � Capacité : 

- Armoire fixe : 30 à 90 piluliers Pili® ou Pili® 4.21

- Colonne ouverte : 26 à 52 piluliers Pili® ou Pili® 4.21

Chariots de distribution Pili® Cart
 � Chariot simple ou double colonne, 2 hauteurs au choix

 � Capacité : 

- Chariot simple : jusqu’à 70 résidents

- Chariot double : jusqu’à 140 résidents

 � Verrouillage par serrure à code

 � Nombreux accessoires compatibles

 � Ergonomique et maniable

Les piluliers Pili® sont compatibles avec la gamme PRATICIMA dédiée au circuit du médicament. Nous proposons le 

matériel nécessaire au transport, au stockage des piluliers et à la distribution des médicaments jusqu’au résident. 

PRATICIMA est spécialiste de la distribution nominative dans le secteur médico-social depuis plus de 30 ans 

et équipe environ la moitié des EHPAD en France.

Pili® et le circuit du médicament
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 Rue du Pou du Ciel

ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux
01600 TRÉVOUX – FRANCE

Tél : 04 74 00 98 11
Fax : 04 74 00 98 36

E-mail : praticima@praticima.fr

www.praticima.fr

FABRICANT

FRANÇAIS

Mise en oeuvre de la solution Pili®

La solution Pili® est déployée 

avec une équipe structurée.

Accompagnement lors de la mise 

en place par nos responsables 

commerciaux régionaux 

Formation des équipes 

(officine et EHPAD) et suivi 

par nos animateurs PDA

Dans le cadre de la PDA en 

établissement, un partenariat 

entre l’établissement et 

l’officine est contractualisé 

par une convention.

 Un pack visibilité est proposé 

à l’officine pour développer la 

PDA ambulatoire (vitrophanie, 

flyers et vidéo).


