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Simem 2018 : la technologie au service de la santé
Le SIMEM est le plus important salon en Algérie dédié 
au mobilier hospitalier et à l’équipement médical. 
Salon professionnel spécialisé, le Simem est une 
manifestation qui au fil des ans a acquis la confiance 
des operateurs et acteurs du secteur de la Santé, 
résolument engagé dans une vaste modernisation de 
toutes ses structures.
 
Lancé à Oran en 1998, le salon a connu depuis un 
indéniable essor, devenant un rendez vous très 
attendu par les professionnels de l’équipement 
médical. Depuis 2012, le SIMEM a opté pour un site 
d’exposition moderne et prestigieux : le Centre des 
Conventions d’Oran.
 
Pour l’édition 2018, un peu plus de 300 firmes 
nationales et étrangères seront présentes ou
représentées à travers une centaine de stands et 
présenteront des équipements, produits et services 
en provenance d’une trentaine de pays. Quelques 
10 000 visiteurs essentiellement des professionnels 
venant de toutes les régions du pays devraient 
également visiter le salon.
 
Parallèlement à l’exposition, où de grandes firmes 
présentent un riche éventail des dernières nouveautés 
en équipements, chaque édition du Simem connait, 
par ailleurs, une animation scientifique riche et variée.
Ouvrant ses portes aux rencontres universitaires, 
le SIMEM accueillera cette année le 1 er WorkShop 
International sur la Biomécanique et les biomatériaux 
organisé avec l’institut de Biomécanique et 
Biomatériaux de l’Université d’Oran.
 
L’objectif ciblé consiste aussi à faire découvrir 
les avancées de la recherche dans le domaine et 
les retombées bénéfiques au plan économique. 
La manifestation offrira en outre aux visiteurs 
professionnels l’opportunité d’un contact direct avec 
les experts délégués par les laboratoires et fabricants.

Pour les organisateurs du salon, cette manifestation 
peut aussi faciliter les conclusions de partenariats.  
 
Ainsi par rapport aux premières éditions du SIMEM 
où la quasi-totalité des équipements exposés étaient 
importés, il est loisible aujourd’hui de constater que 
les fabricants nationaux commencent à faire une 
percée dans le créneau de l’équipement médical
 
Présent à cette 21 e édition du Simem, le magazine 
Qui fait quoi a la ferme ambition d’apporter concours 
au succès grandissant cette importante rencontre. 
Magazine professionnel, Qui fait quoi mobilise toute 
son expérience et savoir faire dans le domaine de 
la communication pour impulser l’essor du salon 
et contribuer à faire la promotion des activités des 
entreprises et autres professionnels présents à cette 
manifestation. Ouvrant son espace aux acteurs du 
secteur de l’équipement médical, Qui fait quoi se veut 
être le support utile qui facilite les contacts et suscite 
des opportunités pour des partenariats réussis.
 
Les entreprises et autres opérateurs économiques 
qui choisissent Qui fait quoi pour la promotion de 
leurs activités ou services, font en vérité un choix 
judicieux, car c’est l’assurance d’une communication 
efficiente ciblant efficacement les partenaires et 
clients potentiels.
 
Fort d’une présence assidue à toutes les grandes 
manifestations économiques, Qui fait quoi, mobilise 
une équipe de jeunes cadres pour être au plus près 
de vos attentes et prendre charge toutes les phases 
de votre projet de communication.

La rédaction



Une 21e Édition riche en animations et activités
Au fil des ans, le  Salon International du mobilier hospitalier et l’équipement médical 
(SIMEM) s’est imposé comme un évènement économique majeur  par excellence. La 21 
édition de ce salon devrait, de prime abord, conforter cette réputation. Un peu plus de 300 
firmes seront présentes ou représentées à travers une centaine de stands et présenteront les 
équipements, produits et autres services en provenance d’une trentaine de pays.
Dans le présent entretien, MlleAmina Krimche, Organisatrice du Salon Simem , nous 
confirme que l’édition 2018 sera particulièrement riche en animations et activités, à travers 
l’organisation du 1erWorkShop International sur la Biomécanique et les biomatériaux.

Interview de Mlle Amina Krimche
Directrice du Salon Simem

Le SIMEM est indéniablement le plus important salon 
dédié à l’équipement médicalen Algérie. Quelles sont 
les principales nouveautés de cette 21eme édition  
par rapport à la précédente qui a connue un franc 
succès de l’avis de nombreux observateurs ? 

Sur le plan de l’organisation générale, le SIMEM 
maintient les lignes directrices qui ont fait son succès. 
Ouvrant ses portes aux rencontres scientifiques, 
le SIMEM abrite cette année le 1erWorkShop 
International sur la Biomécanique et les biomatériaux 
organisé avec l’institut de Biomécanique et 
Biomatériaux de l’Université d’Oran.
En ce qui concerne l’exposition elle-même, les 
visiteurs trouveront de nombreuses nouveautés sur 
les stands des exposants et cette année ils pourront 
également apprécier de multiples initiatives de 
production nationale, en particulier en matière de 
dispositifs médicaux, à encourager absolument.
En dépit de la crise, le Simem 2018, présentera 
un riche éventail des dernières nouveautés en 
équipements des différentes firmes nationales et 
étrangères. Vous confirmez ainsi que quand la santé 
du citoyen est en jeu, on ne doit pas lésiner sur les 
moyens?
Oui, quand on en a les moyens, on ne doit pas lésiner 
dessus lorsqu’il s’agit de la santé des citoyens. Les 
investissements en structures, en équipements, en 
formation et en produits de santé sont largement 
prioritaires par rapport à d’autres secteurs.
Une nation en bonne santé peut aller de l’avant dans 
tous les domaines. Il demeure cependant qu’il faut 
rester vigilants  pour éviter la gabegie et opter pour 
les solutions qui offrent le meilleur rapport qualité/
prix.

Pouvez-vous nous faire part de vos prévisions  
concernant le nombre d’exposants  qui seront 
présents à cette édition et éventuellement les 
visiteurs ?

Un peu plus de 300 firmes seront présentes ou 
représentées à travers une centaine de stands et 
présenteront donc les équipements, les produits et 
les services en provenance d’une trentaine de pays.
Nous attendons quelques 10 000 visiteurs venant de 
toutes les régions du pays et pour 2 ou3% d’entre eux 
venant de l’étranger (principalement Espagne, Italie, 
France, Tunisie, Chine,

Le Salon Simem Algérie, est une manifestation 
d’envergure où sont présents les grandes firmes 
internationales de l’équipement médical. A 
l’occasion de cette nouvelle édition, peut-on 
s’attendre à  la conclusion de partenariats industriels 
ou commerciaux?

Dans le domaine de l’Equipement Médical, le transfert 
de savoir-faire est très délicat et très difficile à 
obtenir. C’est pourquoi des partenariats commerciaux 
sont conclu à chaque édition du SIMEM entre les 
constructeurs mondiaux et les partenaires nationaux 
qu’ils choisissent. Le passage à l’acte industriel est 
moins fréquent, mais pas impossible après quelques 
années de bonne relations commerciales. C’est ce 
que nous avons constaté pour quelques exposants 
qui fabriquent désormais une partie des produits 
importés  auparavant.
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Parallèlement à l’exposition, à  chaque édition 
du Simem sont programmées des rencontres 
professionnelles,  conférences, présentations  
promotionnelles, pouvez-vous nous confirmer que 
cette  21 édition affichera un riche programme 
d’animation ?

Effectivement cette 21ème édition comporte un riche 
programme de partage des connaissances décliné en 
3 volets :
-Le premier workshop international sur la 
biomécanique et les biomatériaux aura lieu l’après-
midi du 04 avril et la journée du 05 avril (Salle de 
Conférences du 1er étage)
-Plusieurs communications données par d’éminents 
professeurs et par des experts se succéderont le 05, 
06 et 07 avril dans l’espace conférences aménagée au 
niveau de l’exposition
-Enfin, un séminaire spécial chirurgie dentaire se 
tiendra le 6 avril dans la salle de conférences du 1er 
étage, regroupant plusieurs intervenants invités par 
Dental-Ouest.

Dans la conjoncture de crise actuelle,  le 
gouvernement  insiste sur la nécessité d’une 
diversification de l’économie nationale. Le salon 
Simem peut-il apporter  une contribution même 
modeste à l’essor d’une industrie nationale de 
l’équipement médical? 

Par rapport aux premières éditions du SIMEM où 
les importations constituaient la quasi-totalité des 
équipements exposés, il est heureux de constater que 
les fabricants nationaux commencent à représenter 
une partie non négligeable de cet environnement, 
même si ce n’est pas dans les technologies de pointe. 
Parmi ces acteurs prometteurs exposant au SIMEM, 
nous pourrions citer COMET Médical et Etoile 
Matériel Médical d’Alger,ALTEA de Tipaza, HAMEL 
Médical, MEDFA et HAMITECHE Médical de Tizi-
ouzou, Ets Kharroubi de Miliana, Laboratoire BENDI, 
AUDIFEL et MDM Matériel et Dispositifs Médicaux 
d’Oran, OXYMED de Béjaia, Laboratoire SALEM de 
SETIF, TRIPODE de Batna, GLAFEB de Annaba et dans 
les logiciels spécialisés IBN SINA, EUROSYS et SAHTY-
DZ, 

La maintenance des équipements médicaux est une 
contrainte régulièrement évoquée Dans la gestion 
des établissements de santé, le Simem peut-il 
apporter une contribution dans ce domaine ?

La maintenance des équipements médicaux s’articule 
autour de deux aspects principaux : la disponibilité 
de techniciens qualifiés, formés chez le constructeur 
et la disponibilité des pièces de rechange (et du 
consommable).
En ce qui concerne le premier volet, les techniciens 
algériens possèdent déjà des bases appréciables 
et ils bénéficient régulièrement de formation 
d’actualisation chez les constructeurs dans le cadre 
des accords de partenariat conclus avec leurs 
distributeurs en Algérie. En outre, ils ont désormais 
à leur disposition des outils de diagnostic puissants 
et sophistiqués permettant assez rapidement de 
détecter l’endroit et la nature d’une panne. 
Reste le problème de la pièce détachée. Le nombre 
très élevé de références ne permet à personne de 
disposer à son niveau d’un stock de pièces détachées 
très complet, et les concernés (utilisateurs ou 
distributeurs) doivent se contenter d’avoir à portée de 
mains les principales pièces d’usure. Ils ne sont donc 
pas à l’abri de pannes diverses, en particulier à la suite 
de mauvaises manipulations. Et là, les procédures de 
commandes, d’importations, de paiements sont loin 
d’être parfaites !
Note heureuse constatée au SIMEM : il y a désormais 
plusieurs sociétés spécialisées dans la maintenance 
(comme l’exposant A.A.M.T, ou celles recensées 
parmi les visiteurs professionnels) ou spécialisées 
dans la pièce détachée (comme les exposants M.P.S. 
ou V.M.M.). Par ailleurs le SIMEM reçoit depuis 3 
ans de nombreux étudiants et étudiantes dans les 
filières d’électronique Bio-médicale. Ils constituent 
certainement pour demain, une partie importante de 
la solution « Maintenance ».
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ALGER - Des bandelettes réactives de dosage de la glycémie de fabrication locale seront commercialisées, à 
partir de fin mars courant, sur le marché national, a annoncé dimanche à Alger le directeur de la pharmacie et des 
équipements médicaux au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le Dr. Hafedh Hamou. 

‘‘Deux investisseurs ont entamé la phase de production de bandelettes et de glucomètres et 
devraient commercialiser leurs produits fin mars courant tandis que deux autres entameront 
leur production au cours du mois de septembre prochain’’ ,a déclaré Dr. Hamou en marge d’une 
rencontre scientifique organisée sous le slogan ‘‘Les défis à venir pour de la santé’’.
Estimant que le manque de bandelettes et d’appareils de mesure de glycémie signalés par des 
associations de diabétiques durant les derniers mois, concerne ’’uniquement certaines marques 
et ne s’agit nullement d’une pénurie générale’’, Dr. Hamou a qualifié cette phase de transitoire en 
attendant la prochaine commercialisation des équipements annoncés.
Le ministère de la Santé a répondu favorablement aux demandes formulées par les investisseurs 
du secteur pharmaceutique pour la production de glucomètres et de bandelettes et s’emploie 
actuellement à accompagner ces investisseurs dans la concrétisation de ces projets, a affirmé le 
même responsable, exprimant le souhait de voir ces projets répondre à la demande nationale, 
estimée entre 11 à 12 millions de boites et conduire à l’arrêt de l’importation à l’avenir.

Des bandelettes réactives de dosage 
de la glycémie de fabrication locale 
bientôt sur le marché national
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Les 10 objets 
connectés médicaux 
révolutionnaires de 
demain
Selon le monde de la médecine,  la santé connecté (ou e-santé) 
s’avère un bénéfice potentiel pour la santé publique. Tous les 
acteurs sont impactés, professionnels de santé et patients. Il 
aura fallu quelques années pour que l’ergonomie des objets et 
des systèmes connectés soit suffisamment développée pour se 
poser en interface efficace entre l’utilisateur et son médecin. 
Aujourd’hui, le médecin conserve un rôle actif dans ce parcours 
de soin d’un type nouveau, et son patient acquiert toujours plus 
d’autonomie et de facilité à l’observance de ses traitements 
grâce aux objets connectés et aux applications.
Cependant, une question se pose : jusqu’où la technologie 
connectée va-t-elle nous emporter ?  Certains objets connectés 
du futur proche sont annoncés comme de vrais robots médicaux 
visant à supplanter médecins et chirurgiens… En voici 10 qui 
nous ont semblé tout à fait extraordinaires !

Des objets connectés santé 
révolutionnaires !
L’objectif santé de l’objet connecté de base, le 
bracelet connecté, est en premier chef la lutte, 
simple et ludique, contre la sédentarité qui nous 
menace tous. Le Patient qui devient acteur de sa 
santé : tel est l’enjeu de la e-santé, avec le but 
avoué de mieux se soigner, de mieux prévenir, 
pour mieux guérir. Mais la créativité des acteurs 
et des fabricants de la e-santé est sans limite 
: le marché nous annonce de nouveaux objets 
connectés révolutionnaires qui pourront à 
terme non seulement compléter mais suppléer 
les gestes médicaux et chirurgicaux les plus 
sophistiqués ! Panorama (provisoire) de notre 
médecine de demain.

1 - Les cyberpillules
L’apparition des cyberpillules remonte à 
2004. La Food and Drug Administration (FDA) 
avait approuvé l’implantation sous-cutanée 
de puces munies de radio-marqueurs à des 

fins médicales. Désormais, des cyberpillules 
sont munies de microprocesseurs, et qui, une 
fois ingérées, permettent de mesurer des 
paramètres biophysiques et d’envoyer ces 
informations au médecin.
Les cyberpillules sont aussi capables de délivrer 
à des patients leurs doses quotidiennes de 
médicaments.

2 - Les patchs intelligents
Il existe des patchs dotés de circuits 
électroniques souples qui se collent désormais 
sur la peau et surveillent la santé de l’utilisateur, 
via son smartphone.

3 - Le pancréas bionique 
bihormonal
Cet objet est composé de 2 boîtiers, pilotés par 
un smartphone. Le premier boîtier est capable 
de mesurer le taux de sucre dans le sang 
(glycémie) toutes les 5 minutes, et le second 
boîtier envoie une hormone hyperglycémiante 
lorsque l’utilisateur se trouve en hypoglycémie. 
Ce couplage efficace permettra aux diabétiques 
de retrouver une réelle autonomie face à la 
maladie.

4 - Un nanorobot chirurgien
Un nanorobot est actuellement à l’étude par 
des chercheurs européens. Il possède 15 
modules qui sont avalés par le patient avant 
de s’assembler dans l’intestin et d’effectuer des 
opérations chirurgicales très complexes !

5 - Le cerveau connecté
Il s’agit d’un système d’implants neuronaux dont 
les signaux neurologiques peuvent être décodés 
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en temps réel par un système périphérique 
externe … Une stimulation cérébrale peut être 
provoquée pour soigner les patients atteints de 
la maladie de parkinson.

6 - La poussière intelligente
Les grains de poussières ne sont plus ce qu’ils 
étaient ! Ils peuvent être composés de nano-
ordinateurs munis d’antennes et organisés 
en réseau. De la taille d’un grain de sable, ils 
permettent de gérer des processus complexes, 
comme déceler et combattre un cancer 
débutant, ou encore soulager la douleur d’une 
blessure. Cette voie est envisagée comme une 
sérieuse alternative à l’opération chirurgicale. 
A l’arrivée, les bienfaits d’une opération sans 
incision, une douleur amoindrie pour le patient, 
et une récupération plus rapide.

7 - L’implant contraceptif 
télécommandé
Ce nouvel implant contraceptif possède une 
durée de vie de 16 ans. Contrairement aux 
implants contraceptifs classiques, il n’est pas 
besoin de le retirer pour concevoir un enfant : 
il suffit de le désactiver pour le temps requis. Il 
sera ensuite réactivé très facilement grâce à la 
télécommande.

8 - Une montre connectée spéciale 
grand âge
Les montres connectées peuvent devenir des 
alliées du grand âge et de ses vicissitudes. Déjà, 
elles proposent toutes les mesures des capteurs 
habituels : nombres de pas effectués, distance 
parcourue, calories brûlées… Bluetooth, Wifi, 
3G, GPS : les types de connexion les plus 
pointus permettent de surveiller une personne 
dépendante, en temps réel et où qu’elle se 
trouve. L’utilisateur en situation de détresse 
pourra passer des appels vers des numéros 
enregistrés (proches, médecins, etc.) le plus 
simplement du monde. Côté sécurité, ce type 
de montre va être équipé d’un capteur de chute. 
Ainsi en cas de détection d’un accident ou d’une 
chute, un message SOS sera automatiquement 

envoyé aux proches indiquant la position GPS 
de la personne qui en est victime. Et en retour, 
ses proches pourront la contacter directement 
via sa montre connectée. Enfin celle-ci peut 
s’avérer un pillulier virtuel, et vibrer lorsqu’il est 
l’heure de prendre un médicament.

9 - Un bracelet connecté anti-coups 
de soleil
Un bracelet connecté d’un genre nouveau est 
en train de faire son apparition sur les plages 
pour surveiller l’exposition au soleil d’une 
personne pour prévenir le cancer de la peau. 
Finis, les coups de soleil ravageurs ! Désormais, 
ce bracelet est capable de mesurer le temps 
passé sous les UV, et d’envoyer toutes les 
informations recueillies sur smartphone ou 
tablette… L’utilisateur reçoit donc ces données 
en temps réel, il sait quand renouveler sa crème 
solaire, et quand il doit impérativement de 
mettre à l’ombre pour se protéger. Il aura dû 
au préalable renseigner son type de peau et la 
couleur de ses yeux.

10 - Un bracelet détruisant les 
cellules cancéreuses
Le géant Google n’en finit plus d’investir dans la 
santé connectée. Il développe actuellement un 
bracelet connecté destiné à détruire les cellules 
cancéreuses, rien que ça ! L’utilisateur va devoir 
au préalable ingérer des nanoparticules (cf 
l’exemple des cyberpilules ci-dessus) qui, une fois 
accrochées aux cellules cancéreuses repérées 
dans le corps du patient, vont émettre de la 
lumière. Puis ces nanoparticules parviennent 
au poignet, attirées par un aimant spécifique 
situé dans le bracelet connecté. Celui-ci peut 
ensuite passer à la phase d’élimination de ces 
cellules malades… En toute simplicité !
Les objets connectés ne sont – déjà ! – plus 
ce qu’ils étaient ! Si les bracelets connectés 
équipent désormais nos poignets avec la 
constance d’un bracelet-montre, un cap est 
désormais franchi dans la conception des objets 
connectés du futur. 
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A quoi servent les objets de santé 
connectée ?

Bracelets, balances, capteur de sommeil, tensiomètres... Les 
objets connectés s’immiscent peu à peu dans notre vie. De plus 
en plus sophistiqués, ils sont en train de devenir de véritables 
coachs de notre quotidien. A quoi servent-ils vraiment ?
Certains peuvent nous aider à rester en forme ou à être vigilant 
sur notre état de santé en général, d’autres sont utilisés en 
complément du suivi médical d’une pathologie identifiée.

Les objets connectés au service de 
la santé et du bien-être

Se challenger
Montres, bracelets et capteurs : les « traqueurs 
» d’activité de tous genres connaissent un 
succès croissant. Ils enregistrent et analysent 
des données aussi diverses que le nombre de 
pas ou les kilomètres parcourus en marchant, 
le nombre d’étages gravis, les calories brûlées... 
Certains modèles permettent même de mesurer 
le rythme cardiaque et le taux d’oxygène dans 
le sang. Au-delà de la simple performance, les 
objets connectés permettent aussi de valoriser 
ses efforts en partageant ses données auprès 
d’un cercle de proches de confiance... et d’être 
encouragé.

Se surveiller
Poids, sommeil, alimentation : il est possible 
de quasiment tout « contrôler ». La balance 
intelligente, par exemple, permet de suivre 
l’évolution de son poids mais calcule aussi 
l’indice de masse corporelle (IMC), évalue la 
masse graisseuse, la teneur en eau du corps 

et le besoin quotidien en calories. Utile pour 
réduire les problèmes digestifs et perdre du 
poids, la fourchette digitale détecte le temps 
entre chaque bouchée et vibre si vous allez trop 
vite. 
Vous souffrez d’une allergie ou d’intolérances 
alimentaires ? Le scanner d’aliments relié à un 
smartphone analyse la composition de tous les 
aliments et indique leur valeur énergétique. La 
brosse à dents connectée vérifie la qualité de 
votre brossage. 
Enfin, un capteur de sommeil sous votre matelas 
vous dira tout sur vos cycles du sommeil.

Dépister et prévenir
Les objets connectés aident à améliorer le 
bien-être et à lutter contre la sédentarité. 
Mais ils sont aussi de remarquables outils de 
prévention. De nombreux bracelets, montres et 
capteurs mesurent déjà la tension ou le rythme 
cardiaque. Mais on peut citer aussi le maillot 
de bain intelligent qui prévient des coups de 
soleil. Il intègre des capteurs d’UV et alerte son 
propriétaire (ou ses parents) quand il est temps 
de se mettre à l’ombre. Pour les plus âgés, le 
pilulier connecté s’allume et signale qu’il est 
l’heure de la prise de médicaments.
Les objets connectés permettant d’améliorer le 
suivi médical

Se prendre en charge
Certains dispositifs connectés sont déjà prescrits 
par les médecins et hôpitaux et permettent 
au patient de « s’automesurer ». Celui-ci peut 
transmettre ses données plus facilement au 
praticien. Au premier rang, les glucomètres, 
destinés aux diabétiques, permettent de 
surveiller le taux de glucose, de suivre l’évolution 
de la glycémie et de partager les données avec 
le médecin. Le tensiomètre connecté pour les 
hypertendus alerte le porteur quand la tension 
monte ou que le pouls devient trop rapide. 
Cette pratique permet d’éviter ou d’anticiper les 
complications.
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Etre surveillé à domicile
Compte tenu de l’allongement de la durée 
de vie, de la pénurie de places et du coût de 
l’hébergement en établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
ou à l’hôpital, les solutions de télésurveillance 
médicale peuvent être utiles pour les personnes 
très âgées et les malades atteints de pathologies 
chroniques. Grâce aux technologies numériques, 
le médecin peut désormais surveiller et 
interpréter à distance les paramètres médicaux 
de ses patients.
Autre usage des objets connectés : la 
télésurveillance à domicile. En cas de chute par 
exemple, la personne âgée munie d’un bracelet 
et d’un collier presse un bouton pour alerter 
un proche, un médecin ou une plate-forme 
d’assistance qui prévient immédiatement les 
secours et permet une prise en charge rapide. 
Pour les malades d’Alzheimer, les bracelets 
géolocalisés alertent un service d’assistance 
quand la personne sort d’un périmètre 
géographique.

Etre soigné à distance
Les objets connectés ont également gagné 
le monde de la télémédecine. Les personnes 
porteuses d’un stimulateur cardiaque ou d’un 
défibrillateur peuvent être suivies à distance 
grâce à la télé-cardiologie, un système qui 
transmet directement au cardiologue les 
données techniques et médicales du patient.
Ecrans de télévision, tablettes avec caméra 
permettent aussi d’assurer des téléconsultations 
(exemple : téléconsultations dermatologiques 
pour les plaies chroniques, pour le suivi 
orthopédique, etc.).

ww
w.

all
ian

z.f
r





Nouveautés Materiels Magazine Qui Fait Quoi

20 SIMEM 2018

Scalpels et Bistouris SWANN-
MORTON

Découvrez les bistouris, les lames de bistouri et 
les lames coupe-fils de chez SWANN MORTON.
L excellence des tranchants et la durabilité des 
lames et des scalpels de chirurgie SWANN-
MORTON ont fait Leur réputation de qualité 
inégalée. Cela découle de la longue expérience 
de La société SWANN-MORTON, basée à 
Sheffield en Angleterre depuis 1932 et d’une 
haute exigence de qualité dans le processus de 
production.

Les lames de bistouris SWANN-MORTON quant 
à elles s’adaptent à tous les manches de bistouris 
de norme B52982 pour faciliter les interventions 
de pose et dépose. Enfin, les lames coupe-fils 
ne nécessitent pas obligatoirement de manche, 
pour ainsi permettre une utilisation pratique 
et instantanée. Les lames sont stériles et faites 
en acier au carbone. Les lames coupe-fils quant 
à elles existent aussi en acier inoxydable. 
La stérilisation est faite aux rayons gamma 
pour chacun des produits. Les lames SWANN 
MORTON sont bien sûr à usage unique.

Dispositifs d’aspiration et 
ventilation AMBU

Insufflateurs Manuels AMBU
Les insufflateurs manuels encore appelés 
BAVU (ballon auto remplisseur à valve 
unidirectionnelle) de la marque AMBU : 
L’insufflateur manuel à usage unique SPUR II et 
le modèle réutilisable Ovale Silicone Plus, pour 
vous offrir une efficacité et un confort dans le 
processus de ventilation manuelle des patients.
Dotés de ballons en SBES sans PVC pour 
garantir une résistance optimale ainsi que 
de matériaux transparents pour accroître la 
visibilité du fonctionnement de la valve, les 
insufflateurs AMBU se caractérisent par une 
prise en main aisée. Ces derniers octroient une 
véritable ergonomie par le biais d’une poignée 
de préhension qui rend possible d’actionner la 
ventilation d’une seule main. Ainsi, ils confèrent 
une praticité notable de par leur taille, leur poids 
et leur prise en main. L’insufflateur AMBU SPUR 
II est quant à lui muni du système Mediport 
qui rend possible une injection directe dans la 
sonde endotrachéale grâce à une seringue.
Forts d’un volume de réservoir et d’un volume 
maximal par compression particulièrement 
élevés, il faut ajouter à cela que les insufflateurs 
sont fabriqués en SEBS, un matériau entièrement 
biodégradable, par souci de l’environnement et 
dans l’optique de vous permettre de toujours 
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mieux respirer. Les insufflateurs manuels AMBU 
sont aussi bien disponibles pour les nouveaux 
nés et les enfants que pour les adultes de taille 
médium à large. Ces produits ne contiennent 
pas de latex.

Sonde d’aspiration unomedical
Autre dispositif médical 
de la société AMBU, 
les sondes d’aspiration 
Unomédical AMBU sont 
destinées à l’aspiration 
trachéo-bronchique 
des voies respiratoires 
inférieures et conviennent 
également à l’aspirateur de mucosités AMBU 
TWIN PUMP. Présentes sous 7 charrières 
différentes avec leur propre code couleur, 
les sondes d’aspiration AMBU possèdent un 
contrôle digital ergonomique Vacutip pour 
faciliter l’observation des sécrétions. En 
plus d’avoir l’avantage d’être atraumatiques 
et d’ainsi protéger les tissus sensibles, les 
sondes trachéo-bronchiques AMBU sont 
aussi graduées, ce qui permet d’accroître la 
lisibilité du positionnement lors de l’utilisation. 
Fabriquées en PVC, ces dernières sont stériles 
et réservées à un usage unique.

L’écrase médicaments Silent 
Knight 3
L’ecrase Médicaments SILENT KNIGHT
Le Silent Knight 3, 
la toute dernière 
version de l’écrase 
médicaments, ce 
nouveau dispositif 
médical développé par la société Links Medical 
Incorporation a gagné en ergonomie grâce à un 
design remanié.
L’ écrase médicaments Silent Knight est 
depuis longtemps un élément important et 
indispensable dans la gestion des médicaments. 
Les établissements de soins de longue durée 

et les hôpitaux utilisent tous les jours le 
broyeur de comprimés silencieux. Des milliers 
de professionnels de la santé et des dizaines 
de milliers de patients ont bénéficié des 
performances de ce dispositif médical.

Le silent KNIGHT 3
Le New Silent Knight reprend les composants 
et l’ingéniosité de la conception appliquée 
au broyage des médicaments présents dans 
l’écrase pilule Silent Knight pour développer 
le Silent Knight 3. Les mouvements brevetés 
à double action «écrasement et broyage» du 
New Silent Knight entraînent un écrasement 
silencieux, doux, sans effort et efficace des 
pilules en poudre fine.
La poignée du broyeur est conçue pour 
que toutes les tailles de main s’adaptent 
confortablement. La sécurité de l’utilisateur 
est améliorée avec l’amortisseur de la poignée 
interne spécialement conçu. Et les composants 
de concassage en acier inoxydable de qualité 
chirurgicale, avec une base en aluminium solide 
et une poignée, font du New Silent Knight un 
dispositif médical puissant, très efficace et 
durable.

Sachet Exclusifs SILENT KNIGHT
Le broyeur de 
médicaments Silent 
Knight ne fonctionne pas 
seul. Son consommable 
assorti est la garantie de 
performance maximale 
tout en réduisant les coûts, les déchets, les 
dysfonctionnements et le temps perdu. La 
structure distincte du fond incurvé de la poche 
à usage unique pour Silent Knight assure une 
récupération complète des médicaments 
écrasés. La construction épaisse et durable 
réduit efficacement la contamination croisée 
pharmaceutique et élimine la perte de 
médicaments.
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Hygie et l’hygiène du patient

Dispositifs pour l’hygiene du patient
KIT BASSIN DE LIT HYGIE 
AVEC SUPPORT  
ET 6 PROTECTIONS 
JETABLES         
                                                      
KIT VOMITOIRE HYGIE 
AVEC SUPPORT ET SAC 
ABSORBANT JETABLE 

KIT URINAL HYGIE AVEC SUPPORT  
ET 6 PROTECTIONS JETABLES

Depuis sa fondation en 2006, les 
collaborateurs de la société Hygie développent 
des dispositifs dans le domaines des soins 
d’hygiène et de confort et pour le contrôle des 
infections dans les collectivités médicales, avec 
dans leur ADN, la conviction que l’innovation 
est toujours garante de succès.Cette société 
canadienne implantée dans plus de 700 
établissements de soin et dans le secteur 
des soins à domicile propose également une 
gamme de produits d’hygiène pour la vie de 
tous les jours.
Toujours à l’écoute des besoins des 
professionnels de santé, Hygie a développé 
une technologie brevetée et nommée 
Hy21,  constituée de supports et enveloppes 
hygiéniques ayant pour rôle de gérer les liquides 
biologiques, ceux-ci pouvant être responsables 
de la problématique d’infections dans le milieu 
hospitalier et dans les collectivités médicales 
en général ; les dispositifs de la gamme Hy21 
permettent aussi de faciliter grandement le 
travail des professionnels de l’assistance aux 
personnes. Les dispositifs Hy21 concourent 
grandement à l’amélioration de la qualité de vie 
des patients et de leurs proches.
L’essence même de la gamme est constituée 
d’enveloppes hygiéniques de différents formats 
afin de s’adapter à de multiples utilisations. Les 
enveloppes hygiéniques jetables Hygie sont 

équipées de tampon super absorbant qui en 
30 secondes gélifie jusqu’à 600 ml de liquides 
biologiques. En parallèle a été développé des 
supports sur lesquels viennent s’adapter ces 
enveloppes hygiéniques. Ces supports, comme 
les enveloppes hygiéniques, sont destinés à 
différentes utilisations, support bassin de lit, 
urinal, ou encore support de sac vomitoire.

Stéthoscopes Riester 2.0

STETHOSCOPES RUDOLF RIESTER 
GMBH
Le fabricant Allemand 
de dispositifs médicaux 
Rudolf Riester GmbH 
développe et fabrique 
des stéthoscopes 
depuis 60 ans. Cette 
entreprise de pointe à 
l‘échelle mondiale instille dans ses productions 
une synergie entre sa force d’innovation et la 
volonté de remplir des critères d’exigence de 
qualité supérieurs aux normes pour en définir 
justement de nouvelles pour les stéthoscopes.

STETHOSCOPES RIESTER 2.0 – MIEUX 
ENTENDRE !
La construction révolutionnaire des  
stéthoscopes Riester cardiophon 2.0 et duplex 
2.0 représente un réel progrès. L’expérience 
de plusieurs décennies de Riester dans 
la production de stéthoscopes et la force 
d‘innovation des collaborateurs de l’entreprise 
se sont alliées lors du développement des 
nouveaux modèles cardiophon 2.0 et duplex 
2.0.
L‘âme des stéthoscopes cardiophon 2.0 et 
duplex 2.0 est le nouveau concept de pavillon. 
L’acquisition et la conduction du son ont 
été entièrement repensées, en découle un 
nouveau concept global dont les performances 
acoustiques impressionnantes défient toute 
comparaison.
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Le design de la lyre et des embouts a été 
spécialement étudié sur les stéthoscopes 
Riester 2.0 pour optimiser l’isolation aux 
bruits secondaires gênants qui parasitent 
l‘auscultation. La pression d‘appui de la lyre 
est réglable individuellement, les embouts 
sont sur paliers orientables et se composent 
d‘une matière très souple. Il est ainsi possible 
d‘obtenir une étanchéité parfaite du canal 
auriculaire aux bruits extérieurs.
Ces facultés de positionnement et d’ajustement 
de la lyre, conjuguées à la légèreté obtenue 
grâce aux procédés de fabrications et aux 
matériaux spéciaux mis en œuvre, procurent 
aux stéthoscopes Riester un grand confort 
d’utilisation.

STETHOSCOPES RIESTER 2.0 –  
LA QUALITE AU RENDEZ-VOUS!
Les stéthoscopes Riester sont fabriqués 
selon des critères de qualité intransigeants. 
L’automatisation de la fabrication des lyres 

garanti le positionnement optimal de celle-
ci dans l‘oreille. Les pavillons, fraisés avec 
la dernière technologie CNC, bénéficient 
de tolérances de fabrication minimales, 
condition de base indispensable permettant le 
développement du nouveau concept de prise de 
son pour les stéthoscopes Riester cardiophon 
2.0 et duplex 2.0. Les multiples contrôles 
réalisés dans le cadre de la gestion qualité selon 
ISO 9001:2008 de la société Riester garantissent 
une qualité élevée et constante.
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Centre de diagnostic Heine EN 200
Avec le transformateur mural HEINE EN200 
vos instruments seront à leur juste place : 
Le rangement 
intelligent vous 
permettra un gain 
de temps dans la 
recherche de vos 
instruments ou 
accessoires. Pour 
une autonomie et 
plus de mobilité, vos instruments sont toujours 
prêts à l’emploi et ne nécessitent pas de 
recharges manuelles.
Que ce soit dans une clinique ou dans un 
cabinet – le transformateur mural HEINE 
EN200 peut être personnalisé pour répondre 
à vos besoins individuels et peut être équipé 
avec plusieurs instruments HEINE, comme les 
otoscopes, ophtalmoscopes et tensiomètres. 
Le transformateur mural peut être étendu avec 
des thermomètres d’autres fabricants.
Le nouveau centre de diagnostic HEINE EN 200 
avec 2 poignées, équipé d’un Otoscope BETA200 
LED F.O. avec 1 jeu de spéculums réutilisables (4 
pièces) et d’un Ophtalmoscope BETA 200 LED.
La technologie de HEINE toujours en évolution 
vous conviendra parfaitement. Son excellente 
efficacité énergétique à faible consommation 
rend le Transformateur mural HEINE EN 200 
économique et respectueux de l’environnement. 
Grâce à l’isolation galvanique du système mural, 
deux médecins peuvent utiliser les instruments 
indépendamment l’un de l’autre pour examiner 
les patients.
Pour plus d’hygiène, le carter est plat, peu 
encombrant et sans ouvertures. Le Centre de 
Diagnostic HEINE EN200 ne comporte aucun 
interrupteur mécanique, ce qui provoque un 
risque réduit en matière de contaminations 
croisées.
Enfin, le réglage entre 100% et 3% pour XHL et 
pour l’éclairage LED se fait en continu pour une 
précision et une adaptation à vos besoins, sans 
précédent.

Aspirateurs d’urgence CA-MI
Aspirateur de mucosité

CA-MI New Askir 118

CA-MI New Aspiret   
 

CA-MI New Askir 20               

Les Aspirateurs de MUCOSITES CA-MI
Les aspirateurs à mucosités CA-MI existent 
en plusieurs configurations, pour chacun des 
trois modèles sélectionnés Vous pouvez leur 
associer, au choix, un bocal de 1L à 2L, en 
polycarbonate autoclavable ou avec poche 
jetable à usage unique de 1L ou 2L. A chaque 
modèle sa spécificité, les aspirateurs de 
mucosités électriques CA-MI et aspirateurs 
d’urgence CA-MI sont complets.

Le CA-MI NEW ASPIRET :
L’aspirateur de mucosités CA-MI New Aspiret 
a été conçu pour les aspirations trachéales. Ce 
modèle d’aspirateur de mucosités est électrique 
et fixe car non doté de batterie. Cet aspirateur 
médical draine les liquides organiques par 
aspiration orale, nasale et trachéale chez 
l’adulte et l’enfant. Il est destiné aux soins en 
cabinet pour utilisation ORL, en soins à domicile 
postopératoires et pour les patients présentant 
une trachéotomie.
Performant et durable, l’aspirateur de mucosités 
CA-MI New Aspiret conviendra aux utilisations 
médicales pendant longtemps. Hygiénique et 
facile d’utilisation, l’appareil est fournis avec ses 
accessoires pour plus de confort d’utilisation. 
L’aspirateur de mucosités CA-MI New Aspiret a 
une capacité d’aspiration de 15L par minute.

Le CA-MI NEW ASKIR 20 :
L’aspirateur de mucosités électrique CA-MI New 
Askir 20 est adapté à l’utilisation professionnelle 
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chez l’adulte et l’enfant. En cas de traitement 
ORL, soins à domicile, en service de soins 
hospitaliers et trachéotomie. L’aspirateur 
trachéal New Askir 20 est commercialisé avec 
différents modèles de bocaux d’aspiration ce 
qui le rend adaptable à plusieurs cas.
Ce modèle d’aspirateur de mucosités est 
facilement déplaçable mais non équipé de 
batterie rechargeable. Pratique, la dépression 
se lit facilement sur le cadran. La capacité 
d’absorption de l’aspirateur trachéal CA-
MI Askir 20 est de 16L par minute. Le cycle 
de fonctionnement du New Askir 20 est 
ininterrompu, pour une efficacité certaine.

Aspirateur d’urgence CA-MI NEW 
ASKIR 118 :
Doté d’une batterie rechargeable, l’aspirateur 
de mucosités portable CA-MI New Askir 118 
est adapté aux soins à domicile, au transfert 
de patient, au soin en chambre, aux patients 
atteints de trachéotomie, aux urgences mais 

également à la médecine vétérinaire ! Complet 
et polyvalent, cet appareil est tout à fait adapté 
à une utilisation professionnelle chez l’adulte et 
l’enfant. Ce modèle est portable pour s’adapter 
au plus de situation possible. Le New Askir 118 
est en effet doté d’une batterie rechargeable 
pour une autonomie d’environ 70 minutes.
L’aspirateur de mucosités CA-MI New Askir 118 
peut aspirer 26L par minute. Le CA-MI est équipé 
de la fonction PROXIMITY qui sert à activer ou 
désactiver le dispositif d’aspiration, sans contact 
tactile pour éviter la contamination croisée 
entre deux patients. Il est conçu pour convenir 
à une utilisation en véhicule d’urgence ou dans 
un milieu d’intervention difficile. L’émission de 
bruit de l’aspirateur de mucosité New Askir 118 
est maitrisée pour plus de confort lors d’une 
intervention. ww
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