Vaulx-en-Velin, le 23 mars 2020

System Med SAS vous propose :
Solutions modulaires hygiéniques pour l’accueil d’urgence, le confinement, et le
traitement des patients COVID-19
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4.2 : Station support de réanimation

4.3 : Les lampes de soins

1. Solutions d’accueil modulaire d’urgence pour patients COVID-19
Salles de soins d’urgence Medifa RooSy®

 Construction facile et rapide d’un accueil d’urgence consistant en 3 ou 4 murs modulaires autoportants
Montage ultra rapide : La vidéo ici

 Prévention des infections grâce à une hygiène certifiée
 Disponibilité rapide, éléments préfabriqués en usine (Allemagne)
 Possibilité de disposer de 50 salles en 3/4 semaines
 Options disponibles :
 Installation de fluides médicaux, de terminaux CFA/CFO, de solutions VDI
 Extension / évolution en un service de soins intensifs avec tous les besoins nécessaires (classe ISO,
surpression, etc.)
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Solutions d’accueil modulaire d’urgence pour patients COVID-19
Salles de soins Medifa RooSy® : une référence

 Medifa est le leader de la fabrication de salles modulaires (murs, portes, plafonds) pour salles
d’opération et services de soins intensifs

 300 employés sur les sites de production de Rastatt et Ötigheim (Allemagne)
 Plus de 30 années d’expérience
 Capacité de production annuelle : 100.000 m² de murs modulaires, 800 portes (soit environ 1000
salles d’opération et 3.000 salles d’urgences)
 Préfabriqué en Europe (Allemagne)
 Hygiène certifiée  prévention des infections
 Lien vers la fiche technique
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2. Hygiène certifiée
Revêtement facilement désinfectable et antibactérien

 Désinfectabilité vérifiée sur murs et portes
 Selon les normes EN 12353 / EN 16615
 Testé par le laboratoire Institut für Krankenhaushygiene IKI - Gießen / Allemagne
 Test biologique (Staphylococcus aureus ATCC 6538 & Acinetobacterbaumannii ATTC 19606)
 Option : laquage antibactérien
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3. Les Solutions Medifa RooSy®
3.1. Solution 1 : Accueil d’urgence COVID

 Solution 1 : non fermée, pas de porte, pas de faux-plafond
 Isolement des boxes avec un paravent rigide pliant désinfectable de type Silentia®
 Convient pour isolation temporaire et traitement individuel des patients

Exemple de box d’isolement et de
traitement COVID individuel 4x4m
Montage ultra rapide : La vidéo ici
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3.1.1 Exemple d’un accueil d’urgence pour 8 patients COVID
Solution possible avec Medifa RooSy® en 4 semaines

 Solution 1 : un box de 4x4m avec 3 murs autoporteurs et un paravent pliable
 Contenu de la livraison :
 une caisse comprenant l’ossature, livrée sous 2/3 semaines
 une caisse comprenant les panneaux muraux, livrée sous 3/4 semaines
 Installation facile et rapide même par des monteurs locaux non entrainés
 Supervision vidéo à distance gratuite, et chiffrage de la pose en option
 Conversion ou réutilisation ultérieure pour transformation en salle d’opération / chambre de réa
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3.2. Solution 2 : chambres fermées pour urgences et soins intensifs

 Solution 2 : chambre complètement fermée, avec porte étanche et faux-plafond
 Destinée à des cas d’isolement et de traitement d’urgence ou de soins intensifs
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3.3. Solution 3 : salles fermées pour opérations d’urgence et réanimation

 Intégration complète des
terminaux FM/CFA/CFO/VDI

 Avec faux plafond étanche et
classe ISO5
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4 Les compléments indispensables :
4.1 Paravent rigide pliable SILENTIA®

 Paravent pliable modulaire fixé au mur ou mobile (EasyClick®)
 De 0,75 m à 7 mètres de longueur
 3 hauteurs : 1,45 m, 1,65 m, 1,85 m
 Hygiène assurée par surfaces lisses et faciles à nettoyer (EasyClean®)
 La poignée est le seul point de contact à désinfecter (EasyReturn®)
 Réutilisable ensuite dans un service conventionnel
 Film de présentation : Vidéo présentation Silentia
 Photos exemples : Quelques réalisations par System Med

www.system-med.fr

4. Les compléments indispensables
4.2 Station support de réanimation Atlas






Station support mobile pour équipements de réanimation
Encombrement réduit et supportage de multiples équipements (respi, perf, monitorage, oxygène)
Lien vers la fiche technique
Disponibilité 4 semaines
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4. Les compléments indispensables
4.3 Les lampes de soins MACH LED






Lampes de soins mobiles, puissantes et compactes
Conversion ultérieure possible en murale/plafond
Nombreux modèles disponibles sous 1 ou 2 semaines
Lien vers les fiches techniques
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Modèles :
MACH LED 110 mobile, 30 klux / 50 cm
MACH LED 115 mobile, 60 klux / 50 cm
MACH LED 120 mobile, 40 klux / 1 m
MACH LED 130 mobile, 60 klux / 1 m
MACH LED 150 mobile, 110 klux / 1 m

5. Pourquoi choisir
System Med ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Votre interlocuteur unique
Bureau d’études interne, 6 ingénieurs
Equipes de poses internes, 10 techniciens
Gestion de tous les lots de la salle d’opération avec peu de sous-traitance
Assurance
Des références en France
Entreprise indépendante, solide financièrement
Produits innovants, performants, modulaires, évolutifs
Partenaire de l’UGAP
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6. Solutions disponibles à l’UGAP

1.
2.
3.
4.
5.

L’ensemble de ces produits est disponible auprès de l’UGAP
Facilité et rapidité d’achat
Respect des procédures de marchés publics
Respect des délais
Meilleurs tarifs garantis
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CONTACTEZ-NOUS !

System Med
105 rue Alexandre Dumas
69120 Vaulx en Velin
Tel : 04 78 89 71 43
Fax : 04 78 89 65 40

Email : info@system-med.fr
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