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LE PHARMACIEN 
DU MOIS

Nous voulons remercier nos clients, en particulier ceux 
du secteur pharmaceutique qui de jour en jour se font plus 
nombreux. Dans cette édition, nous avons choisi Peter 
Thnoia, un pharmacien passionné qui croit en notre produit 
et en notre solution. Venez rencontrer Peter et écoutez son 
histoire :
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7 Q&R avec Peter

Peter est un pharmacien/dis-
ciple inconditionnel du sachet 
qui se soucie profondément 
de ses patients et de leurs 
familles. Il s'efforce de faire en 
sorte que les patients et leurs 
familles bénéficient de son 
service. 100 % des patients 
habitués à utiliser des cartes 
blister ont opté pour les 
sachets grâce à la volonté et de 
la détermination de Peter. Les 
critiques sont toutes  positives 
et JVM est heureux de soutenir 
Peter

Jennifer Lee, 
Directrice des ventes au Royaume-Uni 

1   Pourriez-vous vous présenter s’il vous plait ?
Je m’appelle Peter Thnoia. Je suis Pharmacien Titulaire dans la pharmacie 

de Rose Street dans le centre médical de Wokingham. J'ai eu de nombreuses fonc-
tions: j’ai participé à la gestion et à l’ouverture de nouvelles pharmacies, j’ai géré des 
équipes de pharmaciens cliniciens, je les ai aidé à mettre en œuvre les bonnes pra-
tiques selon les normes GP.

J’ai également sillonné l’Europe à la recherche de nouvelles technologies. 

2  Comment avez-vous connu JVM ?  

En  2008, je cherchais un moyen pour améliorer le parcours des patients, ce dès 
l’annonce de leur pathologie, comment intégrer des prises de médicaments et des 
traitements parfois complexes sur une période courte ou sur une très longue durée, 
voire à vie. Beaucoup de mes proches en  avaient fait les frais et supportaient mal 
d’avoir à prendre des médicaments de manière régulière.

J’ai découvert l’emballage sachet en Europe et j'ai tout de suite réservé un vol 
pour la Hollande. J'ai vu à quel point les choses étaient différentes. Je ne pouvais 
pas en croire mes yeux  et  j’étais sidéré que nous n’ayons  pas cela en Angleterre 
... et c'était en 2008 ! J'ai rencontré une société appelée HD-medi (ancien nom de 
JVM) et nous avons décidé de voir si l'Angleterre était prête à s’ouvrir à ce genre de 
marché. Nous avons  alors réservé un stand au salon de soins de Bournemouth pour 
voir si le concept plaisait. Tout semblait bien s’amorcer, mais suite à des problèmes 
personnels, le projet est resté en l’état.

3   “Les machines à sachets” ne sont pas très répandues au Royaume-Uni. Qu'est-
ce qui vous fait croire que ce produit est vraiment l'avenir de votre entreprise?  

Si vous êtes au fait des problèmes que nous rencontrons dans le NHS au Royaume-
Uni, il parait logique de vouloir trouver d’autres solutions, ce sera aux patients de porter 
et d’accepter ce changement car c’est toute une mentalité qui doit changer, la produc-
tion en cartes blister étant complétement différente de la production en sachets. 

4   De nombreux pharmaciens à travers le monde, en particulier lorsqu'ils vi-
vent dans des endroits où la production en sachets est quasi inexistante, 
s'inquiètent de la façon dont les patients accepteront l’emballage sachet. 
Comment avez-vous pu introduire les sachets avec autant de succès ? Vous 
avez eu des difficultés ?  

Je pense que nous avons vraiment essayé de faire en sorte que le changement soit 
positif et nous avons tout fait pour plaire aux convertis initiaux en veillant à ce que ces 
patients soient bien dans leur peau, car nous, attendions d’eux qu’ils sachent convain-
cre les plus réfractaires.

5  Pouvez-vous brièvement expliquer votre projet PillPax ?  

Il s’agit de relancer le projet de 2008.  Nous avons fait  en sorte que le choix du 
sachet s’impose de lui-même. Nous avons invité des étudiants en MBA de Cam-
bridge à venir passer des soirées et à partager avec les patients. Nous voulions voir 
ce qu’ils en pensaient, si l’idée n’était pas un simple rêve, s’ils adhéreraient à ce projet 
ou s’ils étaient récalcitrants. Une fois les réponses apportées à toutes les inquiétudes 
suscitées, nous avons décidé de faire le test dans le service.

6    Vous utilisez notre produit depuis plus 
de 8 mois maintenant. Considérez-vous 
que votre produit soit convivial pour 
l’utilisateur ? Avez-vous des commen-
taires ?

La machine JVM nous convenait parfaite-
ment, car très peu encombrante, elle nous a 
permis d’effectuer nos tests sur place sans avoir 
à investir dans un nouveau local.

Une fois installée et après avoir apporté des 
modifications mineures, les utilisateurs n’ont 
eu aucun problème à se familiariser avec la ma-
chine.

Le processus actuel est simple et extrêmement 
fiable.

7   Vous êtes devenu un fervent adepte 
du sachet, après avoir expérimenté à 
la fois l’emballage sous carte blister et 
l’emballage sachet. Pourquoi l’emballage 
sachet est-il plus attrayant ?  

La fiabilité et la sécurité étant primordiales, il 
devenait évident que la production de plateaux 
manuels devenait obsolète.

En tant que professionnel de la Santé nous nous devons d’être 
les précurseurs et de tester de nouvelles technologies. Continuer 
comme avant en ignorant les avancées technologiques serait 
priver le patient du meilleur. Si le patient s’en trouve mieux, il est 
évident qu’on est alors sur la bonne voie.
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HANMI-JVM VOUS REMERCIE !
Hanmi-JVM souhaite remercier toutes les personnes qui ont visité notre stand au Pharmacy Show de Birmingham, 
au Royaume-Uni, et à l'ExpoPharm de Munich, en Allemagne ! Nous, JVM EU & Hanmi, avons eu le plaisir de vous 
rencontrer et vous avez pu voir et discuter des nouveautés en matière d’automatisation pharmaceutique lors de cette 

l'exposition.

JVM EU & HANMI

Pour de plus amples informations sur 
le marché du Royaume-Uni, veuillez 

contacter Jennifer Lee à l’adresse 
jihyun.lee@hanmi.co.kr

Il y a eu énormément de 
monde sur le stand de JVM 
pendant ces deux jours. Cette 
année, le Pharmacy Show a 
eu lieu au National Exhibition 
Centre situé à Birmingham, au 
Royaume-Uni, du dimanche 7 
au lundi 8 octobre. Plus de 400 
entreprises et organisations ont 
participé à l'événement, le sa-
lon étant connu comme le plus 
grand salon pharmaceutique du 
Royaume-Uni. Les préoccupa-
tions des visiteurs étaient très 
variées et nous a avons reçu des 
étudiants, des grandes entre-
prises pharmaceutiques, des 
distributeurs et des pharma-
ciens. A l’initiative du NHS (sys-
tème national de la santé), le sa-

lon a été un réel succès et JVM a 
ainsi pu multiplier ses contacts.

Les quelques 200 visiteurs 
du stand de JVM EU ont tous 
manifesté de l’intérêt pour notre 
solution. Au Royaume-Uni, la 
carte blister est couramment 
utilisée les médicament étant 
vendus dans leur emballage 
d'origine, le sachet n'est pas 
encore très répandu. De nom-
breux pharmaciens ont sem-
blé intéressés, estimant que 
l’emballage pouvait être un 
facteur de différenciation et de 
compétitivité susceptible de 
contribuer au marketing de la 
pharmacie. 

De nombreux entrepreneurs 
pharmaceutiques ayant plus-

ieurs pharmacies au Royaume-
Uni étaient intéressés par la 
mise en œuvre de solutions 
d'automatisation de la pharma-
cie, l'objectif étant de réduire 
les coûts de main-d'œuvre et 
d'accroître l'efficacité du flux de 
travail. Ils voient de nombreuses 
opportunités commerciales et 
souhaitent transformer l'une 
de leurs pharmacies en un mini 
Hub-and-Spoke, similaire à un 
centre de blister.

Selon le ministère britan-
nique de la Santé, dans un 
modèle de distribution “Hub-
and-Spoke”, “les médicaments 
sont renvoyés de la pharmacie 
‘hub’ à la pharmacie ‘spoke’ qui 
fournira le patient. Un modèle 
alternatif est la pharmacie ‘hub’ 
qui envoie les médicaments di-

rectement au patient ou via une 
société de livraison.”1 Le maga-
zine Pharmacy indique que “la 
législation actuelle du Règle-
ment sur les médicaments pour 
les humains (2012) empêche 
toute approche ‘hub and spoke’ 
entre différentes entités com-
merciales, limitant ainsi les pos-
sibilités potentielles pour les 
indépendants d’envisager  cette 
option.”2 Cependant, le gouver-
nement britannique s’est en-
gagé à autoriser prochainement 
ce genre de pratique, JVM pour-
rait alors en être le précurseur. 

Pharmacy Show, Birmingham, UK

1  Innovation, croissance et technologie Direction/Médicaments et Division Pharmacie et Industrie. “Amendments to the Human Medicines 
Regulations 2012 : ‘Hub and Spoke’ Dispensing, Prices of Medicines on Dispensing Labels, Labelling Requirements and Pharmacists' Exemption.” 
Département de la Santé, mars 2016.

2   “Is Hub and Spoke the Answer for Pharmacy? - Pharmacy Magazine.” Letzte Aktivität: www.pharmacymagazine.co.uk/is-hub-and-spoke-
really-the-answer-for-pharmacy. 

Source

Revue post-salon :
Présentation de la solution de sachet 

JVM au Royaume-Uni

Birmingham

Pharmacy Show, Birmingham, UK
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0504 Merci d’avoir visité notre stand à l’ExpoPharm, Munich, Allemagne!Merci d’avoir visité notre stand à l’ExpoPharm, Munich, Allemagne!

JVM Europe, filiale européenne de Hanmi, a participé à l’ExpoPharm 2018, le 
plus important salon d’exposition organisé chaque année en Allemagne. L’équipe 
commerciale mondiale de JVM y a également participé et a soutenu JVM EU. Cette 
année, l'ExpoPharm a eu lieu à Messe München GmbH, à Munich, en Allemagne, du 
10 au 13 octobre. Plus de 500 stands ont été installés et environ 25 000 visiteurs 
sont venus au salon ; 7 000 d'entre eux étaient des pharmaciens et 4 000 des en-
trepreneurs pharmaceutiques.

Si vous avez des questions concernant la mini-étude de cas, veuillez contacter Rosanne à l’adresse juyeon.jeong@hanmi.co.kr.

ExpoPharm 2018, Munich, Allemagne

Merci d’avoir visité notre stand à l’ExpoPharm, 
Munich, Allemagne !
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Munich

ExpoPharm 2018, Munich, Allemagne

STAND DE JVM

EXPOPHARM

TENDANCES EN 
ALLEMAGNE & 
SACHETS

Le stand de JVM EU a été installé sur le stand A-22 du hall C5, et 576 NSP, 244 
DO, 84 DEN, VIZEN DE et Wizer ont été exposés.  600 visiteurs ont visité le stand 
de JVM pendant l’exposition ; 90 % d'entre eux venaient de la région DACH, qui 
comprend l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ; 5 % des visiteurs venaient de France 
et 5 % d’autres pays, dont l’Espagne, la Chine et le Royaume-Uni. 

De nombreux visiteurs se sont intéressés à la solution d’automatisation phar-
maceutique de JVM et se sont inscrits pour obtenir plus d’informations. Les cli-
ents existants ont également visité le stand pour se renseigner sur les nouveaux 
produits de JVM et nous saluer. Parmi les nombreux produits présentés au salon, la 
NSP a suscité beaucoup d’intérêt. 

La  NSP, New Slide Premier, est le tout dernier modèle ATDPS (système autom-
atisé de distribution et d’emballage de comprimés) de JVM, qui contrôle les com-
primés avant de les emballer dans des sachets. Cette fonction d'inspection interne 
augmente la précision et maximise l'efficacité.

Dans les pharmacies allemandes, on distribue les médicaments dans leur boite 
d’origine c’est pour cette raison que les pharmaciens allemands privilégient l’achat 
de robots stocker dédiés au picking même si la demande de sachets est en perpé-
tuel augmentation.

Chaque patient a une compagnie d'assurance différente. Il existe environ 
110 compagnies d'assurance publiques en Allemagne1.Ce sont Les compagnies 
d’assurance qui décident de la marque des médicaments génériques à  administrer 
à leurs assurés, ce qui signifie qu’il existe un nombre considérable de médicaments 
dans les pharmacies. La loi stipule que tous les médicaments sont conditionnés 
dans des emballages PTP.

Le déconditionnement est donc une tâche fastidieuse pour de nombreux dis-
tributeurs et pharmaciens, c’est également un énorme travail pour les infirmières 
travaillant dans les maisons de retraite ou dans des  centres de soins.

Les pharmacies en Allemagne ont compris les avantages des sachets : les infir-
mières gagnent du temps en n’ayant plus à préparer les médicaments des patients 
et de nombreuses maisons de retraite recherchent donc des pharmacies pouvant 
leur fournir  des médicaments en sachet. Avec le nombre croissant de maisons de 
retraite en Allemagne2, les pharmacies s’intéresser d’avantage aux les machines 
distributrices de sachets ATDPS de JVM.

UNE PETITE 
ÉTUDE DE CAS

Une pharmacie cliente de JVM en Allemagne, fournit des médicaments en sa-
chets au centre de soins “A” situé à Braunschweig, en Allemagne. Rosanne Jeong, 
qui fait partie de l'équipe commerciale mondiale de JVM chez Hanmi Pharma-
ceuticals, a interviewé une infirmière du centre de soin “A”. L’infirmière a expliqué 
que la préparation des médicaments lui prenait entre 6 et 7 heures par jour sur 
une période de 24 heures. Il y a 40 patients par étage et une infirmière est affectée 
à chaque étage. Depuis que l’établissement a commencé à recevoir les médica-
ments dans les sachets, la préparation ne prend désormais plus qu’une heure.

1   Rédaction de la centrale de caisse maladie “Zusatzbeitrag 2017 - Liste Gesetzliche Krankenkassen Deutschland !”, 15 Nov. 2018, www.kranken-
kassenzentrale.de/liste/gesetzliche-krankenkassen.

2   “Navigation Und Service.” Staat & Gesellschaft - Migration & Integration - Personen Mit Migrationshintergrund - Statistisches Bundesamt 
(Destatis), www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Pflege/Tabellen/PflegeeinrichtungenDeutschland.html.

Sources

5,00 25,000
BOOTH VISITORS 



  

0706 Le tout nouveau produit de JVM : Tiroir de comptage automatique INTIPharmLe tout nouveau produit de JVM : Tiroir de comptage automatique INTIPharm

Vous êtes toujours en train de compter 
combien de comprimés vous avez pris 
dans votre armoire de distribution 
automatisée ? 

Un système avancé automatisé d’armoires de distribution pour médicaments

INTIPharm est un système de distribution automatisé qui distribue les médica-
ments en fonction des prescriptions du patient. Le système crée un environnement 
d'administration du médicament précis et réduit le temps d'administration.

Qu’est-ce 
qu’INTIPharm ?

Résumé du produit

Processus de distribution avec le tiroir de comptage automatique

Une fois que le poids de chacun des médicaments est défini, le système cal-
cule automatiquement la quantité totale de médicaments à distribuer, il détecte 
chaque médicament et compte le nombre de comprimés restant dans le tiroir. Le 
couvercle peut être fermé, ce qui est utile pour stocker des substances et autres 
médicaments nécessitant une manipulation spéciale.

5B

 Le tout nouveau produit de JVM : 
Tiroir de comptage 
automatique INTIPharm
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01 02 03

Connexion système

Le nombre de médicaments 
de distribution s’affiche sur 
la matrice à point (optionnel)

LED de zone de distribution 
allumée

Distribue le nombre exact de 
médicaments

L’utilisateur ouvre un tiroir Le 
couvercle de cellule de distribu-
tion s’ouvre automatiquement. 

Distribution terminée

Tiroir de comptage 
automatique 

5B

Bon patient

Bon 
médicament

Bonne doseBonne voie

Bon moment
“Le nombre de médicaments 
est compté automatiquement 

avec un capteur de poids”

0/3

0/3
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Méthodes de remballage & comparaisons 
SACHET-CARTE BLISTER-FLACON-Boîte d’origine

Puissance de sachet 02
Commodité

Si vous voulez en savoir plus sur la puissance de sachet 01, veuillez demander notre newsletter précédente à 

l’adresse jihyun.lee@hanmi.co.kr 

La solution proposée avec les sachets JVM est pratique non seulement pour les 
patients mais également pour les pharmaciens qui préparent leurs médicaments 
au jour le jour.

Cela  permet au pharmacien de consacrer plus de temps à son métier : rensei-
gner et conseiller ses patients. Cela leur permet aussi d’être moins exposer aux ris-
ques liés à la manipulation des médicaments spéciaux.

Anecdote de Jennifer :
Chaque dimanche après dîner, les adultes qui prennent soin de leur santé 

s’attablent  pour préparer leurs flacons de suppléments alimentaires et, si nécessaire, 
les médicaments qu’ils doivent prendre régulièrement. Ils préparent également des 
piluliers pour la semaine. Leur armoire est pleine de flacons de médicaments certains 
étant même périmés. Cette façon de faire est très répandue aux États-Unis. C’est pr-
esque une pratique séculaire.

La solution JVM : 
L’emballage sachet de JVM, ou emballage en rouleau, a été explicitement 

conçu pour aider les patients à utiliser les médicaments plus efficacement. Les 
patients qui utilisaient des flacons de comprimés n'ont plus de pilulier à préparer. 
Ceux qui utilisaient des cartes blister 4X7 n’ont plus le souci de savoir si leur sac 
sera assez grand pour les contenir. Ceux qui avaient l’habitude de prendre la boite 
complète de leurs médicaments peuvent désormais transporter des sachets d'une 
journée (3-4 sachets).

La carte 4x7 est la 
plus petite. Trop gran-

de pour entrer dans 
votre petit sachet

Auto-distribution 
requise

Des boîtes dans votre 
sachet

Pour les 
patients

Pour les 
pharmaciens

Vial

EASY TO TAKE

EASY TO CARRY

Pouch

BETTER SANITATION

Ouverture 
facile

Sachet Flacon/flacon de com-
primés

Boîte d’origineCarte blister

»

»

»
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1. L'ensemble du stand Hanmi
2.Mme Shi, M. Li et M. Ding de Sinopharm visitent le stand de Hanmi et présentent une solution avec sachets.

3. Mme Shi de Sinopharm et David Lee, directeur général de Hanmi, se saluent
4. Hanmi-Sinopharm signant le contrat
5. Le Directeur Général Suntai de Sinopharm présente le produit JVM au séminaire provincial de Fujian

Hanmi et Sinopharm, parte-
naire chinois de Hanmi-JVM, 
ont participé à la China Interna-
tional Import Expo (CIIE) du 5 
au 10 novembre. La 480NS, Inti-
Pharm CSD et IntiPharm SC de 
JVM ont été exposés pendant 6 
jours consécutifs, le CSD étant 
l’objet le plus connu des visit-
eurs. 

La CIIE s’est tenue dans le 
cadre du projet « One Belt One 
Road », considéré comme l’un 

des projets les plus importants 
du gouvernement chinois. 
Ce salon est le premier salon 
au monde consacré aux en-
treprises et aux importations 
étrangères. De nombreuses 
entreprises participant au sa-
lon avaient pour objectif de 
promouvoir leur marque et leur 
produit en tant que marque 
d' importation représenta-
tive sur le marché chinois de 
l'automatisation pharmaceu-
tique. 

Le marché chinois portait 
déjà un grand intérêt à ce genre 
de solution.

 JVM était la seule société 
parmi de nombreux concur-
rents en Chine à avoir participé 
au CIIE. Plus de 3 000 clients 
ont visité le stand de JVM et 
ce fut une excellente occasion 
pour Hanmi-JVM de prouver 
une nouvelle fois le pouvoir de 
la marque. L’exposition a été 
productive et couronnée de 
succès, et les hauts respon-

sables et clients de chaque 
hôpital local ont pu se familia-
riser avec les produits de JVM. 
Le CIIE a également organisé 
plusieurs événements, dont un 
forum gouvernemental et une 
cérémonie de signature, renfor-
çant les relations commerciales 
internationales.

06

LA MARqUE DE 
JVM EN CHINE ! 

Un remerciement tout particulier à
Hanmi voudrait remercier Mme Wangning de Sino-
pharm pour son exposition réussie au CIIE, à Shanghai, 
en Chine. Nous souhaitons également remercier Sun-
tai, Zhangyan, Miranda et tous les ingénieurs du site 
pour leur soutien.  

Sienna Lee,
the Northeast Asia Sales Manager


