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4 couleurs pré - imprimées différentes pour 4 temps de prise

LES + PRODUITS 
COMMUNS À L’ENSEMBLE DE LA GAMME

PDA HEB’DOSE DUO

Liste de tous les 
médicaments à prendre 

avec commentaires

Rappel du hors pilulier 
(rouge) et du si besoin (vert)

Zone d’identification du 
patient, du temps de prise et 
de la date

Alvéole facilement 
détachable et transportable

DUO MULTI

XL SOLO

Une solution commercialisée depuis plus de 10 ans et qui a fait ses preuves auprès de l’utilisateur professionnel en 
EHPAD.

PILULIER HEB’DOSE DUO
LA SOLUTION ORIGINELLE
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• Pilulier hebdomadaire au format A3 comprenant 
28 alvéoles doubles, détachables à la journée et par 
moment de prise.

• Une alvéole d’exception pour gérer facilement les prises 
spéciales, les rajouts de traitement ou les broyables / 
non broyables.

• Une ouverture en deux temps pour respecter les 
recommandations.

• Une parfaite intégration dans l’environnement EHPAD 
ou au domicile grâce à un système de distribution 
adaptée.



POUR TRACER ET SÉCURISER LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT 
DE LA PRÉPARATION À L’ADMINISTRATION AU PATIENT

PLUS DE SÉCURITÉ
Sécur’Dose© assiste et guide pas à pas la 

préparation pour un remplissage méthodique, 
sans erreur et qui respecte les bonnes pratiques 

de préparation du médicament.

PLUS D’EFFICACITÉ
Un seul et même outil, une même logique 
d’utilisation, des interfaces avec des logiciels 
métiers pour récupérer les ordonnances 
et ainsi libérer du temps pour la vente au comptoir.

PLUS D’OBSERVANCE
Les informations, indispensables pour faciliter 
l’administration, le suivi et la compréhension 
du traitement, sont clairement indiquées 
sur le pilulier préparé.

PLUS DE TRAÇABILITÉ
Qui, quand, comment, quel numéro de lot, quel 

dosage…des questions qui trouvent leurs 
réponses grâce aux informations collectées et 

transmises à l’utilisateur final.

LOGICIEL
SÉCURDOSE©

LOGICIEL SECUR’DOSE©

LES PILULIERS DE LA GAMME HEB’DOSE

DES SUPPORTS ERGONOMIQUES
ACCESSIBLES ET COMPREHENSIBLES PAR TOUS

ILS ONT ÉTÉ PENSÉS POUR FACILITER :

Ces piluliers à usage unique sont éco-conçus, garants des normes d’hygiène et de sécurité.

En APET contact alimentaire, ils sont composés de matière vierge, en contact avec le médicament, et de matière régénérée.

Produits en France et en salle blanche, ils sont recyclables.

L’OUVERTURE LA TRANSMISSION
LA PRISE DU 

MÉDICAMENT
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PDA HEB’DOSE
DES SOLUTIONS ADAPTÉES POUR L’EHPAD



Pour s’adapter aux attentes et contraintes du personnel soignant.

LES NOUVEAUX PILULIERS DE LA GAMME 
HEB’DOSE

PILOTÉS PAR LE LOGICIEL DE PDA SÉCUR’DOSE

PDA HEB’DOSE SOLO ©

• Pilulier hebdomadaire au format A4 comprenant 
28 alvéoles simples, détachables à la journée et par 
moment de prise.

• Une capacité différente des temps de prise, adaptée 
au nombre moyen de médicaments prescrits 
usuellement.

• Idéal pour les établissements gérants des patients avec 
un traitement léger ou pour les patients comptoirs.

• Solution économique.

PDA HEB’DOSE MULTI ©

• Pilulier hebdomadaire au format A3 comprenant 28 
alvéoles multiples, détachables à la journée et par 
moment de prise.

• Un nombre de cases différent par temps de prise pour 
optimiser la capacité du pilulier et éviter le gaspillage.

• Une opération de scellage effectuée avec une seule 
étiquette reprenant les informations indispensables.

• Idéal pour les établissements qui souhaitent séparer 
les médicaments entre eux.

PDA HEB’DOSE XL ©

• Pilulier hebdomadaire au format A3 comprenant 28 
alvéoles XL, détachables à la journée et par moment de 
prise.

• 4 grandes cases de contenance différente, adaptées au 
nombre de médicaments communément prescrits par 
temps de prise.

• Une opération de scellage qui s’effectue en une fois.

• Parfaite intégration dans nos solutions de distribution 
en EHPAD.

• Pour les établissements qui souhaitent conserver le 
conditionnement primaire.
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• Gain de temps à la préparation du chariot

• Classeurs pouvant contenir jusqu’à 16 PDA 
hebdomadaire suivant le pilulier.

• Prédécoupes qui facilitent le prélèvement 
de chaque temps de prise et évite une 
manipulation excessive du blister.

• Solution de stockage du hors pilulier dans des 
paniers 600x400.

• Parfaite intégration dans nos chariots 
Caméléon.

UN SCÉNARIO OPTIMISÉ

 • Tél. 01 45 10 77 90 • Fax 01 45 10 15 95 • www.mdose.fr
S o l u t i o n s  d u  m é d i c a m e n t

Plumier distributeur 
pour Heb’Dose Duo

Large zone 
d’identification 

du patient

Facilement 
désinfectable

LES SOLUTIONS DE DISTRIBUTION
EN EHPAD

+

+

+

+

+

+

Pour répondre aux exigences de sécurité et de traçabilité, afin de limiter les erreurs d’administrations et faciliter le 
suivi.

Plumier Mdose avec couvercle 
pour Heb’Dose Multi, XL et Solo

SIMPLIFIER ET SÉCURISER LE TRAVAIL DU PERSONNEL SOIGNANT

• Un plumier journalier, un patient, 6 critères 
d’identification.

• Un stockage supplémentaire nominatif pour les 
sachets, les conditionnements unitaires primaires ou 
les rajouts de traitement.

• Parfaitement lisse pour faciliter le nettoyage.

• Piluliers positionnés sur un plateau à la norme 
600x400 – 8 piluliers par plateau.

• Parfaite intégration dans nos chariots de distribution 
Caméléon.

LES PLUMIERS POUR LA DISTRIBUTION EN EHPAD

LA SOLUTION EN CLASSEUR

Emplacement pour 
le hors pilulier



www.mdose.fr

01 45 10 16 36
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Broyeur de médicaments automatique
SafeCrush

Broyeur de médicaments manuel
M-Crush

LES INDISPENSABLES DE LA DISTRIBUTION
EN EHPAD

LE CHARIOT CAMELEON

LES BROYEURS DE MÉDICAMENTS

• Léger, robuste et fiable grâce à une 
structure et un habillage en aluminium 
composite.

• Maniable grâce à ses roues doubles de 
diamètre 125mm.

• Facile d’entretien grâce à ses 
formes arrondies et son rideau qui 
se retire.

• Sécurisé par une serrure à codes 4 
chiffres ou électronique.

• Ergonomique grâce à un large plan 
de travail à hauteur adéquat et de 
nombreux accessoires disponibles.

• Equipé de série avec une tablette 
rabattable et 3 rails universels dans sa version 12, 14 
ou 16 niveaux.

• Disponible soit en automatique soit en manuel.

• Obtention d’une poudre fine.

• Un broyeur par chariot, facilement nettoyable.

• Gain de temps et limitation des tâches 
rébarbatives à l’administration.

• Réduction des TMS et des risques d’inhalation.

Chariot Caméléon avec plumiers 
distributeurs pour PDA Heb’Dose Duo

Chariot Caméléon avec classeurs pour 
PDA Heb’Dose Duo, multi et XL

Retrouvez-nous sur :

CATALOGUE

SUR SIMPLE DEMANDE

10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres - FRANCE

Tél. 01 45 10 77 90 - Fax : 01 45 10 15 95 - E-mail : info@mdose.fr 

TOUTES NOS VIDÉOS SUR

www.mdose-pda.fr
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