
Formats 
PDA® Venalink

Préparation des doses à administrer:
Le meilleur service pour vos patients



PDA® Venalink

La PDA® Venalink est un système de reconditionnement sous plaquette 
thermoformée qui permet au pharmacien d'organiser les comprimés ou 
capsules prescrits à un patient, afin d'indiquer le jour et le moment où ils 
devront être administrés, selon la posologie prescrite, en fournissant les 
informations nécessaires pour que cela soit fait correctement.

Avantages pour le Pharmacien

 Meilleur service
 Renforcement du rôle du pharmacien
 Amélioration de l'observance

Avantages pour le Patient

 Médicaments préparés par un pharmacien
 Traitements sans erreurs ni oublis
 Garantie de qualité et de sécurité



PDA® VENALINK

Standard
Pratique et maniable.

 Compatible avec une semi-automatisation.

 Disponible en plaquette transparente et ‘topaze’ (pour 
réduire le risque de photo-instabilité).

 Disponible en espagnol, portugais, anglais, français, 
allemand et catalan. Boîtes de 100, 250 et 500 unités.

PDA® VENALINK

Horizontal
Séparation visuelle des prises. Capacité des 
alvéoles supérieure à celle du pilulier standard. 
Idéal pour les patients qui préfèrent cette 
organisation des prises.

 Disponible en espagnol. Boîtes
de 100 et 250 unités.

PDA® VENALINK

Mensuel
Même format que le pilulier standard, mais 
pour des préparations mensuelles. Chaque PDA 
représente une prise de la journée. 4 versions : Petit 
déjeuner, déjeuner, dîner et libre choix.

 Disponible en espagnol et anglais. Boîtes de 500 unités.

NOUVEAU



PDA® VENALINK

Cube
Design visuel et confortable. Grande capacité 
des alvéoles, afin de loger facilement plusieurs 
médicaments. Espace intérieur suffisant pour apporter 
des informations. Idéal pour les patients dont le 
traitement comprend de nombreux médicaments 
à reconditionner.

 Compatible avec une automatisation et une 
semi-automatisation.

 Disponible en espagnol, portugais, italien, anglais,
français, allemand et catalan. Boîtes de 100 et 250 unités.

PDA® VENALINK

Minicube
Similaire au cube, mais de 
plus petites dimensions.

 Disponible en espagnol. 
Boîtes de 100 et 250 unités.

PDA® VENALINK

5 Prises
Idéal pour les patients qui doivent prendre 
des médicaments 5 fois par jour ou pour 
contrôler la prise des médicaments en libre 
choix. Espace intérieur suffisant pour apporter 
des informations.

 Disponible en espagnol, portugais et anglais. 
Boîtes de 100 et 250 unités.



PDA® VENALINK

FlexRX Light
Une manière sûre et discrète de prendre les médicaments chez soi 
comme à l'extérieur. Idéal pour les patients actifs et devant prendre 
plusieurs médicaments. 

Toutes ses alvéoles, de grande capacité, sont prédécoupées, 
ce qui permet une séparation facile par prise ou par jour.

Les angles arrondis de l'alvéole absorbent mieux l'énergie lors 
des chutes ou des chocs, réduisant le risque de voir ‘sauter’ 
les médicaments.

N'exige pas l'utilisation d'étiquettes adhésives supplémentaires, car les 
informations destinées aux patients sont imprimées sur l'étiquette de 
la PDA (compatible avec toutes les imprimantes laser).

Toutes les alvéoles comprennent des informations relatives aux 
médicaments qu'elles contiennent.

 Nécessite l'utilisation d'un logiciel.
 Compatible avec une automatisation et une semi-automatisation.
 Disponible en espagnol. Boîtes de 100, 250 et 500 unités.

CE PILULIER permet  
d'extraire et 
d'étiqueter chaque 
prise séparément.

Antonio Ruiz
PETIT DÉJEUNER Lun 06 Avril 2020

1 Furosémide 40 mg

1 Losartan 50 mg

1 Pantoprazol 40 mg

NOUVEAU



Nous vous 
aidons à aider

vos patients

Plus d'informations:

+34 932 059 435  · venalink.fr


