Santé et médecine

Un pas important vers la rentabilité dans les dispositifs médicaux

Lorsque performance,
qualité et prix sont réunis
L’achat d’équipement médical, de matériel et le financement de nouveaux hôpitaux et soumise à une
concurrence accrue. Les hôpitaux peuvent bénéficier de fournisseurs officiels d’ITRIS Medical AG.
L’acquisition de produits d’autres fournisseurs sont également possibles. Les hôpitaux peuvent acheter
d’une seule source et profiter d’une très grande variété d’offres et à des prix compétitifs.

C’est l’œuf de Colomb qui a été découvert?
Avons-nous demandé à Markus Werder, directeur d’ITRIS Medical, Spreitenbach. Il a acheté
notamment des produits internationaux de
haute qualité qui répondent exactement aux
exigences du client. Notre interlocuteur sourit:
«Nous ne nous considérons pas comme une
entreprise qui retourne complètement le marché. Nous n’avons rien découvert de fondamentalement révolutionnaire, mais nous accordons
de la valeur à la transparence et proposons des
offres plus rentables et un service après-vente
adéquat. Peut-être pourriez-vous nous définir un
peu comme des Winkelried. Mais en raison de
ces vertus suisses nous ne devons guère avoir
honte. Pour nous l’économie et le coût bénéfice est maintenant clairement notre devise. De
nombreux hôpitaux relèvent du régime concurrentiel des DRG Suisse et sont sous une intense
pression sur les coûts. Si nous réussissons a
diminuer les prix d’acquisition de l’approvision-

Défibrillateur et appareil de formation «Trainer»
de Primedic
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nement, nous avons déjà gagné une partie. C’est
là notre tâche.»
La qualité est une priorité absolue
L’offre d’ITRIS Medical AG est destinée à des
hôpitaux, cliniques, services d’urgence et des
organisations humanitaires. Les experts à
Spreitenbach fournissent une assistance dans
l’évaluation, l’achat et l’entretien de l’équipement médical et des fournitures. «Ici», explique
Markus Werder: «Nous attachons une grande
importance à la qualité. Nous examinons les
marchés internationaux, pour trouver le meilleur fournisseur. Nous analysons vos besoins de
façon détaillé parce que nos clients ne peuvent
pas prendre de risques, particulièrement si nous
proposons des produits de pays – qui ne sont
pas aussi fortement représentés en Suisse –
par exemple, en provenance de Chine. Nous
n’allons pas prendre de risques, nous contrôlons
méthodiquement l’efficacité et le sérieux de nos
fournisseurs, performance, délai de livraison,
garantie etc.»
Comme force de l’entreprise notre partenaire
interviewé nomme l’expertise et la connaissance approfondie du marché, la capacité
d’offrir une large gamme de produits à partir
d’une seule source, la sécurité de commercialiser des produits de qualité, le prix attractif et
les conditions de service rapide, professionnel
et durable, ainsi que la société sœur Hospitec,
leader du marché suisse de la maintenance
propose la réparation, l’entretien et l’étalonnage dans le secteur Med Tech. Environ 60
techniciens médicaux chevronnés offrent des
garanties de professionnalisme et de soutien
des hôpitaux et d’autres clients dans la réalisation de la disponibilité ininterrompue de
l’équipement pour un bon fonctionnement et
la sécurité en général.

Moniteurs patients et centrale de surveillance
de Mindray

La sécurité des patients au premier plan
Il s’agit de la sécurité des patients», a déclaré
Markus Werder, «pour nous, il est clair que, en
tout temps, il faut s’assurer que l’équipement qui
s’applique un de nos clients, doivent satisfaire à
toutes les exigences de ODim (ordonnance sur
les produits médicaux). Étant donné que nos
produits ont une haute qualité par conséquent
une longévité élevée, il est évidemment que les
contrôles de sécurité et des inspections (STK)
revêtent une importance particulière. Ces services nous pouvons les assurer et les garantir à
chaque fois. Cela se traduit par un avantage de
coût modéré de plus: les acquisitions deviennent
aussi plus rentables par l’exploitation et la maintenance.
Et qu’est ce qui arrive quand les dispositifs arrivent quand même à leur fin de vie? – «La aussi
nous avons la réponse au sein du groupe, une
solution bien établie à portée de main», répond
Markus Werder, notre société sœur ITRIS Tradmed AG a de nombreuses relations et des clients
potentiels dans les marchés émergents, pour
ces équipements. Ainsi, la boucle est bouclée,

en harmonie avec un coût bénéfice plus intéressant et dans l’intérêt des propriétaires des
hôpitaux, des patients, des assureurs-maladie
et des contribuables.»

ventilation, trois modes de ventilation à pression
contrôlée et trois modes à volume contrôlé, ainsi
qu’au mode VCRP et à la ventilation non invasive activable dans tous les modes, MEDUMAT
Transport offre un grand choix de possibilités.

Gammes de produits complètes

Défibrillateurs
ITRIS Medical AG offre à ses clients une large
gamme de produits médicaux dans différents
domaines d’application. Markus Werder nous a
présenté les domaines suivants:

Endoscopie
Les produits Tekno sont disponibles en différentes versions et répondent à pour toutes
les demandes. L’équipement endoscopique
comprend chariot, systèmes d’exploitation
rasoir, insufflateurs, sources de lumière froide,
caméras, système d’aspiration et de rinçage,
moniteurs, magnétoscopes, imprimantes vidéo
couleur, câbles à fibres optiques et adaptateurs.
En outre, une nouvelle génération d’optiques
qui permettent une stérilisation en autoclave
complète et très longévité sont disponibles. De
plus une large gamme d’accessoires RF, un nouveau rectoscope bipolaire sont les points forts
de TEKNO. Il dispose d’une excellente qualité de
coupe et une sécurité maximale. Le rectoscope
dispose également d’un dispositif spécialement
adapté HF.

Les respirateurs
Installé sur le système de transport éprouvé
LIFE-BASE, le ventilateur peut aussi bien être utilisé par les services de secours, lors du transport
médical d’urgence, au déchoquage, au réveil, en
réanimation ou lors du transfert intra hospitalier. Le MEDUMAT Transport de WEINMANN est
destiné aux soins primaires et secondaires des
patients lors du transport médical d’urgence et
de réanimation. Grâce aux différentes formes de

Seules quelques précieuses minutes sont disponibles aux victimes qui souffrent d’une urgence
cardiaque, pour survivre. La fibrillation ventri
culaire menaçant le pronostic vital doit être rapidement corrigée. ITRIS propose donc les défibrillateurs HeartSave Primedic.Il suffit de suivre
des instructions vocales, pendant le processus
de sauvetage, un mauvais usage est impossible.
Primedic HeartSave AED Trainer assure également une formation approfondie et des possibilités de formation régulières pour chacun. De
nombreux hôpitaux, le gouvernement, l’industrie
et les entreprises de services ont acquis des
défibrillateurs Primedic, certains services de la
circulation comme les bus de Davos.

Moniteurs de patient
Les moniteurs patients Mindray ont été installé
en très grand nombre mondial, ils se distinguent
par leur grande qualité. Les appareils MINDRAY
sont précisément adaptés aux besoins des cliniques et des hôpitaux facile à lire grâce aux
grands écrans, les écrans utilisateurs indépendants pour toutes les exigences des soins
intensifs ou de courte durée, connexion avec les
réseaux de surveillance BeneView commutable
pour vision patients et écran multiples ainsi que
des options de fonctionnement pratiques avec
souris / clavier ou écran tactile.
Avec une centrale de surveillance Mindray,
jusqu’à 64 lits seront gardés sous surveillance
constante. De tels dispositifs puissants sont disponibles dans le monde entier dans de nombreux hôpitaux universitaires et sont en service
dans de grands centres hospitaliers. MINDRAY
propose une gamme modulaire de produits et
de tailles différentes. Nous sommes tous concerné par la consommation d’énergie, leur système
économique et la facilité d’utilisation en plus de
son prix très avantageux, ont pour résultats des
énormes quantités produites.

Implantat de AlphatecSpine

systèmes de maintien des fonctions vitales, une
seule qualité - la meilleure. ITRIS Medical distribue spécifiquement les distributeurs d’oxygène,
les flow mètres, les régulateurs de vide et les
tuyaux d’alimentation en gaz.

Mobilier fonctionnel et systèmes
de montage
MTH Medical est spécialisée dans la production de meubles fonctionnels et systèmes de
montage, des solutions de transport pour le
transport intra-hospitalier d’accueil MobiDoc
et les potences.

Shaver Blades réutilisables
Les matériaux réutilisables de première catégorie, une qualité constante est de plus en plus
demandée. Ils allègent le budget et garantissent
la meilleure qualité dans les blocs. Nouveau ITRIS
présente GENIUS Shaver Blades II gamme de
deuxième génération pour la chirurgie mini-in
vasive, tels que dans les articulations du genou,
de la hanche et de l’épaule.

Plus d’offres d’ITRIS Medical
La gamme est déjà très vaste et en expansion – après une évaluation minutieuse est en
constante évolution. Quelques exemples mentionnés ci-après EVOLUTION lames de scie de
KOMET pour le genou et prothèses de hanches,
les sets ACCUVAC Rescue de WEINMANN – avec
tout le confort pour l’urgence et la réanimation, masques Medisize, Oxymètre de pouls de
MINDRAY, etc., etc., etc. ...

Implants rachidiens
Les implants rachidiens AlphatecSpine sont très
innovants et répondent aux normes les plus élevées. Les produits principaux d’ITRIS Medical
sont les implants : Discoserv, OsseoFix, Osseo
Screw, Samarys, PCB, TeCorp, Illico et Helifix.

Technologie de gas
de Greggersen

Gas Technology

«Notre programme sera étendu progressive
ment. Nous sommes constamment à la
recherche de nouveaux produits, qui nous
offrent de nouveau avantages par rapport au
prix, la qualité et la valeur», a déclaré Markus
Werder. Alors, nous sommes impatients de voir
ce que l’avenir nous réserve.

Greggersen n’accepte pour la production
d’équipements et de manutention du gaz et des

Texte: Dr Hans Balmer
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