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Une Safe Box pour retirer des médicaments
24 heures sur 24

C'est une solution innovante de distribution, sans contact avec le
pharmacien, qui permet un accès 24 heures sur 24 aux commandes
de médicaments qui auront préalablement été préparées sur la base
de l'ordonnance transmise. Pharmamat s'est fixé pour objectif d'en

installer une quarantaine d'ici à la fin 2020.
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L'idée initiale de Christophe Montabrun-Ollivier était de fluidifier les files d'attente

des pharmacies lorsqu'il s'est lancé, en 2018, dans la conception de sa Safe Box, un

distributeur automatique de médicaments placé à l'extérieur des pharmacies. « Mes

machines sont beaucoup plus évoluées que celles installées depuis de nombreuses

années à l'extérieur de certaines officines par la marque de préservatifs Durex »,

prévient-il, en souriant.

Sa solution innovante de distribution, sans contact avec le pharmacien, permet un

accès 24 heures sur 24 aux commandes qui auront préalablement été préparées sur

la base de l'ordonnance transmise. Précisant avoir travaillé avec le Conseil de l'ordre

des pharmaciens et différentes ARS, le dirigeant de Pharmamat explique que ses

appareils sont « équipés d'un écran interactif qui affiche l'ordonnance, ainsi que la

posologie des médicaments qu'il faudra valider pour pouvoir les retirer ». Toutefois, il

souligne que « les Safe Box ne sont pas conçues pour délivrer sur ce mode du click &

collect les médicaments relatifs aux pathologies lourdes ou ceux qui doivent être

conservés à basse température, tels que les vaccins. Un système de contrôle de la

température la maintient à 18 degrés ».

De 25.000 à 60.000 euros

En période de confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 , avec des employés de

pharmacie qui doivent travailler en permanence avec un masque sur le visage,

Christophe Montabrun-Ollivier imaginait que sa solution pourrait intéresser les

pouvoirs publics. Mais elle n'a pas été retenue dans le cadre de l'appel à projets du

ministère des Armées, lancé avec l'Agence de l'innovation de défense. Qu'à cela ne

tienne, il poursuit le développement qu'il s'était fixé : une unité pilote qui doit être

installée en juin dans le sud de la France et l'objectif d'une quarantaine d'autres

L'écran interactif de la Safe Box affiche l'ordonnance et la posologie des médicaments qu'il faut valider pour pouvoir les retirer. (DR)
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machines d'ici à la fin 2020. Il envisage un partenariat avec un éditeur de logiciels de

gestion d'officines pour accélérer leur implantation. De taille modulaire, elles seront

commercialisées entre 25.000 et 60.000 euros. Pharmamat réalise leur intégration à

Andrézieux-Bouthéon, dans la Loire, tandis que la partie tôlerie est faite en

Roumanie et que l'entreprise de Haute-Savoie, iGroop, est chargée de l'électronique,

écran et cartes.

Denis Meynard  (Correspondant à Saint-Etienne)

L'IDÉE

Pharmamat
Date de création : 2018

Président : Christophe Montabrun-Ollivier

Effectif : 5 personnes

Secteur : pharmacie
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