
 

  

 

 Lille, le 1er Juin 2021 

 
1ère européenne au CHU de Lille 

 Un robot pour la préparation des chimiothérapies injectables  
 

Avec la mise en place du robot RIVA (ARxIUM), le CHU de Lille affirme son engagement pour 
l’innovation au service des patients et du personnel hospitalier. Il devient le premier 
établissement en Europe à être équipé de ce robot high tech pour la fabrication des 
chimiothérapies injectables. Ce robot est le seul système offrant un processus de préparation 
complet, allant de la reconnaissance automatique des composants à l’étiquetage des produits 
finis, sans aucune intervention humaine, limitant ainsi le risque d’erreurs et de contamination. 
L’acquisition de cette machine répond à un double objectif : réduire le temps d’attente des 
patients avant l’injection de leur chimiothérapie et améliorer la sécurité des personnes, avec 
pour bénéfice le transfert des compétences des préparateurs en pharmacie vers des missions 
à plus haute valeur ajoutée.  

Depuis une dizaine d’années, le nombre de préparations de poches de chimiothérapies 
injectables réalisées au CHU de Lille a augmenté de près de 60 %. Avec une demande croissante 
et une unité dédiée prévue pour produire 50 000 préparations par an, il devenait nécessaire 
d’augmenter et d’automatiser la fabrication de ces traitements, tout en garantissant la sécurité 
du personnel et des patients. Ce sera la mission du nouveau robot RIVA (ARxIUM) mis en 
service au début de l’été. Le CHU de Lille devient ainsi le 1er établissement de santé en Europe 
à être équipé de ce robot et à l’utiliser pour les préparations de chimiothérapie. 

LA ROBOTIQUE COLLABORATIVE AU SERVICE DE LA SANTE 

Actuellement, la fabrication de ces traitements au CHU de Lille est réalisée par une équipe de 
7 préparateurs en moyenne par jour. Le rôle de ce nouveau robot sera de prendre en charge les 
gestes à risque d’erreur, les plus répétitifs ou dangereux, dans le respect strict des bonnes 
pratiques de préparation en vigueur. C’est ce qu’on appelle la « robotique collaborative » (ou 
« cobotique ») : une technologie qui utilise la robotique, la mécanique, l’électronique et les 
sciences cognitives pour assister les professionnels dans leurs tâches quotidiennes. 
Concrètement, l’utilisation de ce robot permettra aux préparateurs de se concentrer sur les 
tâches les plus complexes, plus valorisantes et stimulantes, améliorant ainsi leurs conditions 
de travail, et leur sécurité. L’acquisition du robot RIVA permettra également d’augmenter la 
productivité dans la fabrication de ces traitements. 

Pour les patients suivis au CHU de Lille, le bénéfice est également important, puisqu’il s’inscrit 
dans le projet du CHU de diminuer le temps d’attente avant l’injection de leur chimiothérapie, 
par l’accélération du processus de fabrication. 

AUGMENTER LA PRODUCTIVITE DES POCHES DE CHIMIOTHERAPIE D’ICI 3 ANS 

Le déploiement de l’utilisation du robot RIVA se fera progressivement sur 3 ans, permettant de 
passer de 18 000 préparations par an au bout de la première année de fonctionnement, à 
27 000 par an au bout des 3 premières années. La production des premières poches de 



chimiothérapie se fera dès le mois de juillet prochain. La période de mai-juin est consacrée aux 
qualifications du robot et à la formation des équipes.  

 

LE ROBOT RIVA EN IMAGE  

    

 

 

 

 

 



ANNEXE – PRESENTATION DU ROBOT RIVA™  

La préparation des chimiothérapies est une activité sensible, nécessitant de préserver la sécurité des 
professionnels et des patients. 

La conception du robot RIVA répond aux contraintes liées aux préparations des chimiothérapies, aux 
exigences des pharmaciens hospitaliers, ainsi qu’aux règles de bonne pratique. Le robot RIVA a donc été 
développé par ARxIUM, pour délivrer des doses d’une précision extrême, en assurant tous les contrôles 
au cours du processus de préparation, de manière à éviter les erreurs ainsi que les contaminations 
chimiques ou bactériologiques. Ces risques ont été déterminés lors d’entretiens avec 250 pharmaciens 
hospitaliers. Il a fallu ensuite trouver des technologies pour prévenir et éviter ces risques. C’est la raison 
pour laquelle le robot RIVA a engendré l’obtention d’une vingtaine de brevets. 

Dans un contexte d’augmentation significative des volumes de production de chimiothérapies, le défi à 
relever pour la pharmacie hospitalière est de produire en volume des poches et des seringues à 
destination de l’administration intraveineuse, en tenant compte de contraintes règlementaires fortes.  

Le robot RIVA est une machine hermétiquement isolée de la salle où il est installé, et dans lequelle circule 
un flux laminaire descendant unidirectionnel, laissant circuler très peu de particules (Air de classe A). Un 
bras robotisé assure tous les déplacements des composants dans l’enceinte de préparation pour la 
réalisation des mélanges.  

Le robot RIVA présente cinq atouts majeurs :  

1. Une capacité de chargement importante pouvant, suivant les cas, dépasser la centaine de 
composants,  

2. Une reconnaissance de tous les composants de la préparation sans aucune intervention 
humaine autre que le chargement de la machine, 

3. Une ventilation puissante renouvelée 600 fois par heure afin de maintenir une atmosphère 
adéquate en permanence, 

4. La restitution d’un produit fini étiqueté portant codes-barres et informations nécessaires à 
l’établissement hospitalier pour sa traçabilité, grâce à deux imprimantes situées dans un 
compartiment attenant à l’enceinte de préparation des doses. L’adjonction d’imprimantes 
constitue une vraie technologie, car des particules issues de l’impression pourraient 
contaminer les préparations. Le robot RIVA est actuellement le seul robot qui intègre 
l’étiquetage dans le processus de préparation des doses sans aucune intervention humaine,  

5. La précision des doses grâce à des systèmes disponibles dans l’enceinte de préparation 
(lecteurs optiques, balances, port UV haute intensité pour la désinfection des zones de 
ponction). 

 

A ce jour, le robot RIVA a permis la préparation de plus de 11 millions de doses (chimiothérapie et hors 
chimiothérapie). Grâce à une conception de pointe, aucune erreur ou contamination n’a été déclarée à 
ce jour. 

 

ARxIUM™ est une société Américano-Canadienne qui développe des solutions automatisées améliorant la sécurité, 
la productivité et la gestion des stocks en pharmacie. ARxIUM™ est le concepteur de la RIVA™, seul système de 
haute capacité totalement automatisé des préparations de doses à destination de l’administration intraveineuse 

actuellement sur le marché. 
www.arxium.com 

 

 


