ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS

Équipements
hospitaliers
Déterminés à
proposer des
solutions de qualité
avec un impact à
long terme

Nous accélérons la nouvelle Afrique
www.missionpharma.com

ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS

Missionpharma
est un prestataire
multi-services
qui propose une
gamme complète
d'équipements
et de services
pour hôpitaux, y
compris l'assistance
technique,
l'installation,
la formation,
les contrats de
maintenance
et les services
après-vente.
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Partie intégrante
du groupe
Missionpharma,
notre division
d'équipement
hospitalier s'appuie
sur une organisation
mondiale avec
des filiales, affiliés
et succursales
régionales en
Europe, Inde, Chine
et Afrique - et plus de
40 ans d'expérience
dans le secteur
mondial de la santé.

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous tenons
nos promesses
Au cours des trois dernières décennies,
Missionpharma a fourni des équipements
à plusieurs hôpitaux, cliniques, structures
médicales et laboratoires, à travers le monde
entier. Notre division équipement hospitalier
est spécialisée dans la fourniture d’un éventail
complet de matériel hospitalier, accompagné
d’une gamme complète de services, dans le
domaine des fournitures de santé hospitalières.

À PROPOS DE MISSIONPHARMA

–– Grand fournisseur de produits
pharmaceutiques, de consommables
médicaux et d’équipement hospitalier.
–– Le plus grand fabricant du monde de
kits médicaux.

Cette division fait partie intégrante du groupe Missionpharma,
fournisseur majeur de produits de santé, avec plus de 40 ans
d’expérience dans la communauté mondiale de la santé.

–– Partenaire privilégié des acteurs de la santé
en Afrique pour la réalisation de projets de
grande complexité.

Notre spécialisation dans l’équipement hospitalier nous
permet de proposer une gamme complète de produits de
santé et de services complémentaires assurant des solutions
optimales pour répondre à des défis aux critères spécifiques.
Nous proposons :

–– Partie intégrante d’Eurapharma et du groupe
CFAO, distributeurs majeurs de produits
pharmaceutiques et de marques internationales
pour le marché privé en Afrique et dans les
territoires français d’outre-mer.

––

Des solutions taillées sur-mesure pour répondre à tous
les besoins de nos clients.

––

Un approvisionnement à n’importe quelle échelle,
depuis simplement quelques produits jusqu’à des projets
complexes de grande ampleur.

–– Organisation mondiale, dont le siège social
est au Danemark, avec des filiales, affiliés et
succursales en Europe, Inde, Chine et Afrique.

––

Gestion complète, de haute qualité, d’une gamme
complète d’équipement d’hôpital et de laboratoire.

––

Gestion de logistique, y compris la consolidation et la
distribution dans le pays.

––

Assistance technique sur site réalisée par des techniciens
et des ingénieurs biomédicaux agréés locaux.

––

Une gamme complète de services, y compris
l’installation sur site, la formation, les contrats de
maintenance, la fourniture des pièces détachées et
les réparations.

––

Showroom et stock local d’équipement hospitalier pour
certains marchés.
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–– Représentants locaux dans plus de 40 pays.
–– Emploie 200 personnes à travers le monde.
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CHAÎNE LOGISTIQUE

Le savoirfaire dans
l'approvisionnement
Forts des origines de Missionpharma dans le secteur
pharmaceutique international, nous bénéficions
de décennies d’expérience en approvisionnement
de produits à l’échelle mondiale, à des prix
compétitifs. Ces compétences nous permettent de
fournir précisément les bons produits, aux meilleurs
prix, pour répondre aux cahiers des charges
d’appels d’offres les plus précis.
Nos compétences en approvisionnement sont complétées par
une expertise en logistique qui nous permet d’exceller dans la
livraison de nos produits. Grâce à notre capacité éprouvée à
gérer des projets logistiques complexes, nous garantissons la
fiabilié de la livraison jusqu’à la destination finale, même dans
les cliniques ou les postes de santé les plus reculés.
Gérer l’approvisionnement de produits provenant de multiples
fournisseurs, et garantir une assurance qualité et un contrôle
qualité exigeants sont des tâches importantes. Missionpharma,
spécialisé dans la gestion de l’ensemble des activités concernées,
propose une gestion avec un point de contact unique tout au
long du projet.

NOUS TENONS NOS PROMESSES

Nous fournissons des solutions
pratiques ayant un impact à long terme.
L’ensemble de nos partenariats avec
les gouvernements nationaux et les
organisations internationales est bâti sur
un modèle économique qui met l’accent
sur l’efficacité, l’économie et l’efficience
de chaque action. Nous accordons
une grande importance au fait d’aider
nos clients à tirer le maximum de leur
investissement, et de leur fournir des
solutions durables à très long terme.

Une organisation mondiale, une présence locale
Notre présence locale et notre savoir-faire sont des facteurs
essentiels pour assurer l’exécution efficace et compétente de nos
contrats, avec une communication optimale et une réduction
des défis logistiques. Notre longue expérience dans la fourniture
de produits de santé en Afrique nous permet de répondre aux
besoins de nos clients et d’assurer une gestion complète de la
chaîne logistique, y compris de la distribution locale.
Notre réseau de fabricants en Asie et en Europe, solide et bien
établi, nous permet de proposer à nos clients une vaste gamme
de produits à des prix très compétitifs. Nous avons nos propres
succursales d’approvisionnement au Danemark, en Inde et en
Chine, avec une équipe d’experts dans l’équipement hospitalier.
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PRODUITS

Gamme de
produits
Notre gamme d’équipement hospitalier couvre
pratiquement tous les besoins : du mobilier
hospitalier et matériel de laboratoire aux
équipements chirurgicaux et de diagnostic.
Notre but principal est de fournir des produits solides
et durables, qui garantissent également la sécurité des
patients.

MOBILIER HOSPITALIER

ANESTHÉSIE ET RÉANIMATION

SALLE D’OPÉRATION

Lits d'hôpital, tables d'examen, mobilier de
bloc opératoire, meubles de chevet, armoires
médicales, fauteuils roulants, civières, chariots,
tiges porte-sérum, etc.

Appareils d'anesthésie, insufflateurs manuels,
laryngoscopes, appareils de maintien de
température des liquides, défibrillateurs,
concentrateurs et bouteilles d'oxygène, CPAP, etc.

Éclairage chirurgical, surveillance des signes
vitaux, pompes de perfusion, tables d'opération,
défibrillateurs, pompes d'extraction, etc.

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE

ÉQUIPEMENT DE LA CHAÎNE DU FROID

INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

Brûleurs Bunsen, microscopes, spectrophotomètres,
articles en verre pour laboratoire, thermomètres,
centrifugeuses, balances, incubateurs et fours,
pipettes, armoires de biosécurité, compteurs
cellulaires, etc.

Réfrigérateurs, banques de sang, glacières,
porte-vaccins, chambres froides, etc.

Kits de chirurgie générale, orthopédie, obstétrique
et gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie,
circoncision, etc.

ÉQUIPEMENT DE DIAGNOSTIC

STÉRILISATION

OBJETS DIVERS

Stéthoscopes, tensiomètres, glucomètres,
thermomètres, hémoglobinomètres, équipement de
radiologie, scanners, etc.

Autoclaves (électriques / non électriques),
autoclaves de table, stérilisateurs pour
instruments, etc.

Appareils de mesure de taille et pèse-personne,
machines à aspiration, marteaux à réflexes,
incubateurs / couveuses à bébés, linge d'hôpital,
unités électrochirurgicales, négatoscopes, etc.

Nous veillons constamment à optimiser le rapport qualité/
prix en proposant toujours à nos clients le bon produit
au bon prix, sans compromettre la sécurité des patients
ni la qualité des produits. Notre expérience et notre
compétence - associées à une compréhension profonde
des défis, conditions et besoins locaux - renforcent
notre capacité.
Grâce à l’accent mis sur l’approvisionnement et les
spécifications des produits, nous nous assurons que ceuxci correspondent toujours à l’environnement de l’hôpital
dans lequel ils seront utilisés.

ÉQUIPER LES HÔPITAUX

Nous proposons une gamme
complète d'équipement, qui
correspond aux besoins de
n'importe quel service hospitalier
- des unités médicales générales
aux unités chirurgicales, en
passant par les services de
maternité et les urgences.
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GESTION DE LA QUALITÉ

Examen minutieux
de la qualité
Pour nous, la qualité doit être présente à tous les
niveaux, raison pour laquelle notre programme
de gestion de la qualité englobe toutes les
activités qui peuvent influer sur la qualité de
nos produits et services. Nous examinons et
améliorons constamment nos normes et notre
capacité à évoluer avec les besoins, tout en
optimisant le rapport qualité / prix.
Gérer l'approvisionnement d'équipement hospitalier
auprès de multiples fournisseurs, et garantir une assurance
qualité et un contrôle qualité exigeants tout au long de la
chaîne logistique, peuvent être des tâches importantes.
Nous nous efforçons toujours de fournir des produits
solides et durables, tout en assurant la maintenance des
produits et la sécurité des patients.
Répondre aux besoins
Grâce à l’accent mis sur la conformité des spécifications
de nos produits, nous nous assurons qu’ils correspondent
toujours à l’environnement de l’hôpital pour lequel ils
sont prévus. Notre programme continu de surveillance de
la qualité nous permet de faire analyser des échantillons
de produit par des laboratoires indépendants et d’exécuter
des tests produits personnalisés.
Nous avons des auditeurs sur site qui contrôlent les
fabricants en amont, qui effectuent des vérifications de
qualité aléatoirement durant la production et qui réalisent
une inspection physique des marchandises. Nous assurons
la disponibilité d’une gamme complète de documents sur
les produits - fiches de données, certificats sur les matières
premières et guides d’installation - ainsi que de manuels
de révision, d’utilisation et de formation.

« Tout ce que nous faisons
concerne la sécurité des
patients et la qualité des
produits, raison pour
laquelle l'assurance qualité
interfonctionnelle est
intégrée à tous
les niveaux. »
– Klaus Snej Jensen, Chef d'exploitation et pharmacien en chef
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GAMME DE SERVICES

Entretien et
maintenance
Missionpharma propose une gamme unique et
variée de compétences en matière d’équipement
hospitalier. Pour assurer l’utilisation et la
durabilité optimales de l’équipement, nous
offrons également une grande diversité de
services complémentaires.
Notre équipe permanente de techniciens et de bio-ingénieurs
locaux agréés assure une assistance technique et un éventail
complet de services après-vente. Ces services comprennent
l'assistance technique, l'installation, la maintenance, la
réparation, les pièces détachées, ainsi que la formation du
personnel médical sur site ou sur le site du fabricant.

« Nous aidons nos clients à
utiliser de manière optimale
l’équipement hospitalier
acheté en leur proposant
des plans d’installation, de
formation et de maintenance
personnalisés. »

Adaptation locale
Les contrats de service sont toujours conçus en coopération
étroite avec le client, en prêtant une attention particulière
aux types de produits et à leur état. Une évaluation
minutieuse des mesures de maintenance préventive
recommandées est toujours effectuée.
Une coopération étroite avec le personnel de santé local est
cruciale pour que le plan de maintenance tienne pleinement
compte de sa capacité. Nous pensons fermement que
toute tâche qui peut être effectuée par le personnel de
maintenance local doit lui être laissée.

- Julien Mathevon, Directeur, Équipement Hospitalier

SERVICES

Notre gamme de services comprend notamment :
–– Assistance technique sur site
–– Installation de tous types d'équipement
–– Contrats de maintenance et de service
–– Réparations et fourniture de pièces détachées
–– Formation du personnel médical
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DES PARTENARIATS MONDIAUX

Nous
formons
des
partenariats
Nous pensons qu'il est nécessaire de coopérer
étroitement avec nos clients pour veiller à
ce qu'ils rentabilisent le plus possible leur
investissement, et nous cherchons toujours à
construire des relations qui nous permettent
de fournir des solutions efficaces et durables.

« Notre approche commerciale est basée
sur la compréhension de l'environnement
dans lequel l'équipement sera utilisé. Nous
sommes spécialisés dans l'adaptation de nos
services aux exigences locales spécifiques
et aux défis de nos clients afin que nos
solutions aient un impact durable. »
- Julien Mathevon, directeur, Équipement hospitalier

Le marché mondial de l’équipement hospitalier
se caractérise par une structure complexe, due
principalement à une base de fournisseurs diverse et à un
manque général de spécifications normalisées pour les
produits. Ces facteurs entraînent souvent des difficultés
pour les clients lorsqu’il s’agit d’évaluer la qualité du
produit final.
Un impact durable
La gestion de la chaîne logistique de l’équipement
hospitalier, comprenant l’approvisionnement des produits,
la surveillance de la qualité, la distribution dans le pays,
l’installation, la formation et les services après-vente,
pose souvent des problèmes. Parfois, des équipements
hospitaliers restent dans leur emballage d’origine dans
les hôpitaux, parce que les fournisseurs n’ont pas réussi
à les installer correctement, n’ont pas formé le personnel
médical à leur utilisation correcte ou n’ont pas fourni de
plan de maintenance.
En nous appuyant sur l’expérience de Missionpharma,
depuis plus de 40 ans, dans le secteur médical mondial,
ainsi que sur une compréhension approfondie des défis
rencontrés par un grand nombre de nos clients, nous
pouvons proposer des solutions qui répondent aux besoins
de nos clients. De plus, nous surveillons la qualité, nous
proposons des prix compétitifs et nous garantissons la
transparence tout au long de la chaîne logistique.
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MALAWI
ÉTUDE DE CAS

Une voie plus sûre
Chaque année, des milliers d'accidents se produisent
le long de l'autoroute M1 qui traverse le Malawi sur
plus de 1 000 km. Les graves problèmes de sécurité
inquiètent fortement le gouvernement. L'accès
immédiat à des traitements médicaux professionnels
est crucial, et Missionpharma est fier d'y contribuer
au Malawi.
« Nous avons joué un rôle central dans l'amélioration des
services sanitaires le long de l'autoroute, » explique Finn K.
Jensen, responsable national pour Missionpharma. Nous avons
établi pas moins de cinq nouveaux centres de traumatologie
le long de la route, et nous avons amélioré des douzaines de
centres médicaux dans des districts répartis dans l'ensemble
du Malawi - pour que les blessés aient accès à des traitements
médicaux rapides et efficaces.
Missionpharma a fourni aux nouveaux centres de traumatologie
et aux centres médicaux une grande diversité d’équipement
orthopédique, d’équipement de rééducation et d’équipement
hospitalier général. « Non seulement nous avons fourni les
produits demandés, mais nous avons assuré le transport de
l’équipement jusqu’aux infrastructures médicales dans tout le
Malawi - souvent dans des zones difficiles d’accès, poursuit
Finn K. Jensen.

Nouveaux centres de traumatologie
Centres médicaux
Autoroute M1

Quand nous fournissons un équipement hospitalier, nous ne
nous limitons pas à sa livraison, nous nous occupons aussi de
son installation, de sa maintenance et de son entretien correct
afin de garantir une utilisation optimale, souligne Finn K.
Jensen. Les techniciens locaux des infrastructures médicales
doivent être suffisamment formés à l’installation et à l’utilisation
de l’équipement. Un service après-vente suffisant doit être
assuré, un service dispensé au Malawi par des techniciens
locaux délégués par Missionpharma. »
Pour garantir une utilisation optimale des produits à long terme,
Missionpharma a effectué, en collaboration avec un technicien
local et notre agent au Malawi, une inspection des centres
sanitaires un an après l’achèvement du contrat. « Il est très
satisfaisant de constater personnellement ce que nous avons
accompli au Malawi, conclut Finn K. Jensen. Nous sommes
fiers de la différence que nous faisons pour les patients et pour
le personnel médical. Nous pouvons constater la concrétisation
de nos ambitions de contribuer au progrès en Afrique. »
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LE GROUPE

Entouré des
meilleurs
Missionpharma a uni ses forces avec les
sociétés les plus solides et les plus avancées
des secteurs de la pharmacie, du commerce
de détail, de l'automobile et de l'équipementdistribution en Afrique. Depuis 2012, nous
sommes fiers d'être membre d'Eurapharma
et du Groupe CFAO, un groupe réalisant
plusieurs milliards de dollars détenu par
Toyota Tsusho Corporation. Cela nous rend
plus forts et mieux équipés pour continuer à
accompagner nos clients avec des solutions
durables pour les prochaines années à venir.
Le Groupe CFAO est fortement représenté sur le
continent africain en tant que distributeur des marques
et d'équipements. Eurapharma est l'un des principaux
distributeurs de produits pharmaceutiques de marque sur
le marché privé africain. Notre partenariat ouvre la voie
à une série de synergies et d'opportunités commerciales
mutuellement bénéfiques, et nous offre un accès direct à
un vaste réseau de distribution en Afrique.
Missionpharma a toujours fait preuve de souplesse
et d'efficacité dans ses actions. En faisant partie d'un
grand groupe, nous avons désormais à disposition des
ressources mondiales et une solidité financière, tout en
restant orienté vers le client. En plus de soutenir nos
activités en relevant les défis futurs, ce partenariat permet
à Missionpharma d'établir et de développer davantage
nos importantes activités commerciales en Afrique, et
d'étendre notre portée opérationnelle.

UNE VISION PARTAGÉE

« Nous partageons la vision de
devenir d’importants participants à
l’accélération de la nouvelle Afrique
dans notre gamme d’activités. Il est
clair que Missionpharma est beaucoup
mieux équipé pour le renforcement
des soins de santé du futur en Afrique
en faisant partie d’Eurapharma et du
Groupe CFAO. »

NOTRE ORGANISATION
Toyota Tsusho Corporation est
membre du groupe Toyota et
spécialiste du commerce dans
les secteurs de l'automobile, des
machines, de l'énergie et des
produits chimiques et alimentaires.

– Kim Ginnerup, PDG
Le Groupe CFAO est un distributeur
multinational de marques, avec une
forte présence en Afrique, engagé dans
la vente de marques, notamment de
l'équipement, des articles médicaux et
de consommation.

Eurapharma est un leader de la
distribution de produits pharmaceutiques
de marque sur le marché privé africain.
Eurapharma est représenté en Afrique
par ses propres sociétés de distribution :
Laborex, Continental Pharmaceutique
et E.P. DIS.

LABOREX
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TOYOTA TSUSHO
CORPORATION

Employés : 54 000
Chiffre d'affaires annuel :
82 milliards de dollars US
Portée opérationnelle :
Plus de 150 bureaux et 900
succursales et filiales à travers
le monde

Missionpharma

CONTINENTAL
PHARMACEUTIQUE

CFAO

Employés : 12 000
Chiffre d'affaires annuel :
4,1 milliards de dollars US
Portée opérationnelle :
145 bureaux opérationnels dans
34 pays en Afrique et 9 territoires
d'outre-mer

Employés : 2 500
Chiffre d'affaires annuel :
1,4 milliard de dollars USD

EURAPHARMA

Portée opérationnelle :
40 filiales opérationnelles dans
21 pays en Afrique et 7 territoires
d'outre-mer français

E.P. DIS

MISSIONPHARMA
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FAZZINI

Missionpharma contribue au progrès en Afrique en
renforçant les soins de santé de demain, s’appuyant sur
des solutions adaptées et des partenariats de confiance.
www.missionpharma.com

Missionpharma A/S
Vassingeroedvej 9
DK-3540 Lynge
Danemark
Tél. : +45 48 16 32 00
info@missionpharma.com
www.missionpharma.com

