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Nous sommes une entreprise ITALIENNE avec trente ans d'expérience dans différents
secteurs médicaux. Notre force est l'assistance technique qui soutient la vente du matériel traité. Cette prérogative est la clé gagnante et couronnée de succès de notre entreprise, qui réussit à créer un point de référence pour nos clients dans le secteur médical
complexe. Notre expérience, associée au professionnalisme et au sérieux, constitue une
étape importante pour ceux qui sont toujours attentifs au choix des équipements de la
profession. En plus de cela, nous proposons un choix judicieux de produits de consommation avec un œil toujours attentif aux nouvelles que le marché offre.
Les principaux secteurs médicaux que nous traitons sont:
ÉQUIPEMENT DU NOUVEAU-NÉ,
URGENCE, RESUSCITATION, ANESTHÉSIE, SALLES D’EXPLOITATION,
CARDIOLOGIE, NEUROLOGIE,
DENTISTERIE, SPIROMETRIE, PHYSIOTHERAPIE,
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE, SYSTÈMES ET TECHNOLOGIES LASER MÉDICAL,
PETITS DIAGNOSTICS, FOURNITURES D'HÔPITAL, SERVICE COMPLET.
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Secteurs spécialisés:
La MEDSAN S.R.L.S.
C’est un partenaire fiable et qualifié
pour la fourniture de matériel électromédical neuf et / ou remis à neuf, de
pièces de rechange,
Consommables, accessoires d'origine
et compatibles, pour les secteurs suivants: Cardiologie, Neurologie, Néonatologie, Anesthésie et Réanimation,
Dentisterie,
Physiothérapie, réadaptation motrice
et neurologique, chirurgie et salles
d'opération.
Notre compétence et notre professionnalisme acquis au cours de plus de
trente ans de métier et de collaboration avec des entreprises hautement
spécialisées,
nous permet de proposer au client
final la configuration de services hospitaliers complets, même clés en main
à partir de la conception jusqu'à la
réalisation de:
Les salles d'opération, les unités de
soins intensifs, les salles de stérilisation,
les services néonatals,
les départements d'obstétrique et d'accouchement, les salles d'hospitalisation
et de soins de longue durée, les cliniques spécialisées et les salles d'urgence.
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Le grand professionnalisme et la préparation de notre personnel technique
e
commercial nous permet d’assister nos
clients dans l’identification correcte du
produit demandé.
MEDSAN offre des services à certains
des plus importantes structures publiques et privées d’Italie et des fournisseurs étrangers grâce à la collaboration avec les meilleurs fabricants d’équipements italiens renommés dans le
monde entier.

Anesthésie et Réanimation

Siare Engineering International Group s.r.l. a été
fondée en 1974 dans le but de devenir un fabricant leader d’équipements d’anesthésie, de
réanimation et de premiers secours. Actuellement, seul fabricant en Italie d’appareils d’anesthésie et de réanimation.
Medsan srls est la personne de contact pour les
ventes et l’assistance technique pour tous les
équipements produits
MORPHEUS
WORKSTATION D’ANESTHESIE
est une unité d'anesthésie qui peut être utilisée chez l'adulte,
l'enfant et le nourrisson.
MORPHEUS E convient à l’administration de mélanges oxygène - air - oxyde nitreux - halothane - Enfluorane - Isoflurane Sevoflurane - Desflurane.
L'unité d'anesthésie MORPHEUS E est composée de:
- système électronique de mélange de gaz
- Ventilateur pulmonaire électronique TFT 12 "
SIARETRON 4000
VENTILATEUR DE RESUSCITATION
Le ventilateur de réanimation pulmonaire Siaretron 4000 E est une plate-forme avancée de soins
intensifs conçue pour le traitement des maladies
respiratoires aiguës et subaiguës chez les patients adultes, pédiatriques et néonatals.
Le Siaretron 4000 E offre des fonctionnalités
avancées pour la gestion des modes de fonctionnement. Équipé d'un grand écran couleur TFT 12
"qui vous permet de visualiser les boucles de
pression, de débit, de volume, de débit / volume,
de pression / volume dans un seul écran.
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Ventilateurs pulmonaires d'urgence
Falco 202 EVO

Ventilateur portable:
Le Falco 202 Evo est un ventilateur pulmonaire à turbine de dernière génération, léger et compact, doté d'un grand écran couleur 9
"offrant une large gamme de modes ventilatoires invasifs et de VNI
pour le traitement des patients adultes, pédiatriques, néonatals et
prématurés, grâce au logiciel dédié qui vous permet de définir des
volumes de marée à partir de 2 ml.
Le Falco 202 EVO est le choix idéal pour l'assistance respiratoire des
patients en soins intensifs néonataux et semi-intensifs, en médecine
d'urgence, en secourisme, en pneumologie et en transport.

Siaretron 1000 IPER

Ventilateur de chambre hyperbare Siaretron 1000 IPER est le seul ventilateur pulmonaire électronique spécifiquement conçu pour le fonctionnement en chambre hyperbare. Le nouveau Siaretron 1000 Hyper, qui en est
à sa cinquième édition, a 20 ans d’expérience confirmée
dans le traitement respiratoire des patients de la chambre
hyperbare de 0 à 60 mètres de profondeur. Capable de
compenser automatiquement le volume courant avec un
débit maximal de 240 l / min. Convient au traitement des
patients adultes, pédiatriques et néonatals grâce à un volume courant ajustable de 2 à 3000 ml, une PEEP ajustable
jusqu'à 50 cmH2O et le système Flow-By pour la compensation des
pertes. Nouvelle gâchette avec un flux de haute sensibilité pour
réduire les efforts du patient et faciliter le rejet de CO2. Le nouvel
écran LED TFT 9 "permet de visualiser jusqu'à 5 courbes de respiration, qui peuvent être affichées simultanément. Taille et poids
réduits

Sirio plus - Sirio S2/T - Sirio baby 200

Ventilateurs d'urgence portables
La large gamme de ventilateurs produits couvre toutes les situations d'urgence, des patients néonatals
aux patients obèses, pour une sécurité unique des
manœuvres d'assistance de ventilation.

Falco 101

Il Ventilateur de turbine
Le ventilateur Falco 101 est conçu pour les patients hospitalisés et à domicile souffrant d'insuffisance respiratoire chronique. Doté de larges modes de fonctionnement dans des
métriques contrôlées et spontanées, une compensation élevée
des pertes en VNI, permet au patient de bénéficier d’une
assistance respiratoire optimale.
Le Falco 101 est le choix idéal pour une utilisation dans les
services de pneumologie et à la maison.

Page 6

Moniteurs multiparamètres
Moniteur à écran tactile multi-paramètres
Le nouveau moniteur Neptune 12 "est doté d’un écran tactile couleur TFT 12".
Dans sa configuration maximale, il peut surveiller les paramètres vitaux suivants: ECG, HR, SPO2, NIBP, 2 IBP, 2
TEMP CO2, O2, N2O, AG, CSI.
Equipé en standard avec imprimante thermique et batterie
interne pour le transport.
Le Neptune 12 "est doté de fonctions étendues telles que les
alarmes sonores et visibles, l’impression des données et des
rapports stockés, les tendances et les événements et la
configuration pour la connexion au centre de surveillance
D-16.

Moniteur multiparamétrique pour
Chambre hyperbare
Le moniteur Neptune 12 "HBOT est conçu et approuvé
pour une utilisation dans la chambre hyperbare jusqu’à
60 mètres de profondeur.
Il est doté d'un écran à LED couleur de 12 "avec une
seule commande d'encodeur pour le réglage des paramètres. Le moniteur comporte en série les paramètres vitaux suivants: ECG / RESP, RH, SPO2, NIBP, 2 TEMP,
ANALYSE ARITMIA et ST., 2 IBP.
Alarmes sur tous les paramètres avec enregistrement
interne des tendances et des événements graphiques et
tabulaires.
Les fonctions ETCO2 et imprimante thermique peuvent
être demandées en option

D-16 Station centrale de Neptune
jusqu'à 16 moniteurs
La station centrale D-16 NEPTUNE comprend un
logiciel puissant et des composants informatiques à
haut rendement et, connectée aux moniteurs, constitue un réseau de surveillance.
Grâce à la connexion, au traitement, à l'analyse et à
l'affichage des informations provenant des moniteurs,
le D-16 NEPTUNE est capable d'effectuer une surveillance centralisée de plusieurs patients avec une amélioration significative de l'efficacité et de la qualité de
la surveillance elle-même.
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Lampe LED scialytique
STARLED 3-5-7 NX

Nous collaborons depuis de nombreuses années avec un grand fabricant international de lampes médicales. ACEM S.p.A. une société italienne spécialisée dans la
conception, la production et la commercialisation de lampes scialytiques à
usage médical, adaptées à une utilisation ambulatoire et à de petites et
grandes salles d'opération. ACEM S.p.A. il utilise exclusivement la technologie
LED sophistiquée et fiable (Light Emitting Diode). Le made in Italy de ACEM
SPA réalise une technologie de pointe connue et appréciée sur le marché italien et étranger.
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Tables d'opération
NUOVA BN:
INNOVATION AND TECHNOLOGY
Nous sommes des référents pour les ventes et l'assistance
technique de Nuova BN, une entreprise leader
Pendant quarante ans, sous la direction experte d’Adriano
Lanfranco et de sa famille, il s’est spécialisé dans la conception et la fabrication de tables d’opération radiochirurgicales, d’une vaste gamme d’accessoires d’accompagnement
capables de satisfaire les besoins chirurgicaux élémentaires
et spécialisés. Elle produit également des appareils orthopédiques, des chariots pour le plâtrage, des lits pour
l'accouchement, des brancards pour l'endoscopie, des tables d'opération pour la marine et des hôpitaux de campagne. La gamme de produits a été conçue en combinant des
matériaux haute performance, de l’acier et
Inox, aluminium, stratifié haute pression, fibre de carbone,
matériaux capables de garantir les besoins pratiques indispensables de robustesse, de fonctionnalité, de transparence radio, de facilité de nettoyage et surtout de sécurité.
Nuova BN a pu améliorer continuellement le
technologie électronique et la fonctionnalité mécanique de
ses produits, grâce aux investissements constants dans
la recherche et l'innovation, avec l'application continue des
résultats à ses dispositifs; toujours suivi et soutenu par une
collaboration constante avec des médecins et des chirurgiens qualifiés et techniquement très expérimentés.
La société est ainsi en mesure de satisfaire tout type d’exigence et de spécialité chirurgicale, ainsi que
adapter ses produits également aux besoins spécifiques de
ses clients.
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Stérilisation
Nous sommes un centre de vente et d'assistance technique
des autoclaves pour la stérilisation.
Nous traitons des petits autoclaves et accessoires pour les cabinets
médicaux et dentaires et des petites opérations jusqu'aux petites
salles d'opération et des grands autoclaves et stérilisateurs au plasma pour les services de stérilisation en milieu hospitalier. Nous
commercialisons du matériel consommable pour la stérilisation
(rouleaux de papier pour instruments enveloppants, détecteurs de
stérilisation, tests de contrôle, etc.)
NOUS TRAVAILLONS AVEC DIFFÉRENTS FABRICANTS ET CONSEILS
DE GARANTIE DANS LE CHOIX DES ÉQUIPEMENTS POUR LA GESTION DES PROTOCOLES DE STÉRILISATION ORGANISÉS À LA DEMANDE DE COURS POUR UN PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDIQUE ET APRÈS-VENDRE ASSISTANCE
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Néonatologie
MEDSAN SRLS s'intéresse à la néonatologie depuis de nombreuses années et fournit aux organismes publics et privés la vente et la maintenance d'équipements et de systèmes
néonataux. Notre expérience dans le
secteur est une source de fierté que
nous mettons au service de ceux qui
gèrent quotidiennement des structures néonatales modernes de plus en
plus équipées d'équipements et de
systèmes de haut niveau pour gérer le moment important et
unique de notre vie, la naissance!

Nous représentons la société COBAMS SRL qui,
en 2018, a célébré ses 50 ans d'activité dans la
construction et la distribution dans plus de 35
pays du monde avec son équipement néonatal,
apportant l'excellence italienne dans la gestion
des naissances à travers le monde.
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Cardiologia

CARDIOLOGIE INNOVANTE
Nous sommes point de vente avec
CENTRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE:
BTL Italia et CARDIOLINE
Equipement cardiologique pour le
professionnel exigeant.
NOUS AVONS TRAVAILLÉ ET FOURNI UNE ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS CARDIOLOGIQUES DE TOUTES LES MARQUES
DEPUIS PLUS DE 30 ANS.
Notre expérience nous permet d'opérer et de résoudre des
problèmes fonctionnels, de vérification et d'étalonnage sur:
Électrocardiographes - Presseurs Holter et ballasts électroniques - Moniteurs multiparamètres - Stress tests - etc.
News BTL ITALIA: test de prévention de la mort subite cardiaque, avec un simple ballast électronique et grâce à un
logiciel puissant et unique en son genre, vous pouvez
effectuer, en seulement 5 minutes, un test d'évaluation de la
mort subite avec une précision de 98% et Conformité à 100%
avec les critères de Seattle. A partir d'aujourd'hui, chaque
professionnel peut rapidement diagnostiquer la principale
cause de décès chez les jeunes athlètes.

Pagina 12
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Systèmes laser médicaux
EUFOTON S.r.l. est une société italienne active dans l’industrie du laser électromédical depuis 1999, qui exerce ses activités dans les domaines suivants:
conception, fabrication et assistance technique de dispositifs laser et d'accessoires pour traitements médicaux au laser;
EUFOTON occupe aujourd'hui la première place de
sa marque sur le marché national et international des
lasers à diode portables. Ce succès est certainement
aussi le résultat de la qualité que les appareils Eufoton ont été en mesure d’offrir, tant du point de vue
de la maintenance que de l’application.
Les lasers EUFOTON sont destinés à la majorité des
spécialités médicales: dermatologie, chirurgie vasculaire, chirurgie plastique et médecine esthétique,
neurochirurgie, stomatologie, rééducation, vétérinaire.
Nous sommes un point de référence pour EUFOTON
pour les ventes et l'assistance technique.
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Dentisterie
Nous sommes point de vente avec
CENTRE D'ASSISTANCE TECHNIQUE:
NOUVEL IDEM et GALBIATI
Unités dentaires

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, NOUS EXPLOITONS ET
ASSURONS L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA RÉPARATION DES ÉQUIPEMENTS DENTAIRES DE TOUTES LES MARQUES.
Notre expérience nous permet d'opérer dans le
secteur dentaire à partir de la conception avec la
fourniture possible de tout le matériel présent dans le
cabinet dentaire moderne.
- Nous sommes spécialisés dans la gestion technique
de tous les problèmes afin de résoudre les problèmes
fonctionnels avec une rapidité et une efficacité extrêmes.
- Nous effectuons des contrôles de sécurité électrique
sur l’ensemble du parc d’équipements médicaux conformément à la législation en vigueur, en délivrant une
documentation de certification complète.
-Nous sommes des spécialistes de la maintenance et
de la réparation de tous les instruments rotatifs, de la
turbine au micromoteur électrique ou pneumatique,
avec la possibilité de fournir des instruments de toutes marques nouvelles ou régénérées.
-Nous fournissons un support technique pour la stérilisation des autoclaves et des accessoires de stérilisation.
-Nous intervenons pour fournir aux meilleures marques
de produits et systèmes de désinfection de l'environnement, de surfaces et d'instruments, l'expérience
des protocoles de stérilisation hospitalière et des
salles d'opération.
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Physiothérapie et Réhabilitation

Nous sommes spécialisés dans la fourniture et la maintenance de l’ensemble du parc d’équipements et du parc
d’équipements du centre de rééducation et de physiothérapie moderne. De la magnétothérapie à l'électrothérapie en passant par les lasers biostimulants à basse ou
haute énergie et toutes les innovations en matière d'équipement
Nous travaillons depuis des années avec des établissements publics et privés pour fournir tout notre soutien
technique en matière de connaissances et contribuer à
la gestion ou au choix des établissements médicaux.
Nous travaillons avec des entreprises manufacturières
italiennes ou étrangères et recherchons en permanence
des innovations présentées dans les salons nationaux et
internationaux.
Une des dernières innovations dans le traitement des
maladies ostéoarticulaires est la thérapie CERC®:

que nous
pouvons résumer comme
une innovation importante dans le domaine des
maladies aiguës et chroniques qui affectent toute la
physiothérapie, car elle est en mesure de fournir au
patient une réponse immédiate aux problèmes.
Pour résumer rapidement: CERC® Therapy est une
forme de rééducation utilisant l’énergie électromagnétique en radiofréquence, particulièrement indiquée dans les cas où il est nécessaire de stimuler la
régénération des tissus biologiques, favorise une
accélération rapide de tous les phénomènes réparateurs avec une action claire. Biorigénérante, antiinflammatoire, antédémateux et
analgésique. Et tout cela sans avoir
besoin d'un opérateur pendant le traitement.
Nous avons la possibilité de réserver le
matériel de démonstration

NOVITA’ 2019
CREMA CONDUTTIVA
TECAR + MASSAGGIO
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Services d'ingénierie clinique
INTERVENTIONS TECHNIQUES:
Sur appel ou en contrat. Les nombreuses années d'expérience de nos techniciens et la position stratégique sur le
territoire font du MEDSAN un point de référence pour tout le sud de l'Italie.
Notre personnel technique est continuellement impliqué dans les cours de formation et de recyclage organisés par
les plus importants fabricants du secteur électro-médical.
Nous sommes en mesure d'intervenir dans vos installations dans les 24 heures sur la plupart des technologies
électromédicales commerciales, en fournissant au client les conseils les plus appropriés pour la résolution du problème.
Nos laboratoires sont équipés pour effectuer des réparations sur tous les équipements et, s'ils sont éloignés, peuvent également être envoyés par le Client par courrier express, optimisant ainsi les délais et les coûts de réparation.
ENTRETIEN PREVENTIF:
La grande importance de ce type d'activité est mise en évidence par la possibilité de réduire les risques de défaillance et / ou de dégradation des équipements électromédicaux, ce qui permet au client de réaliser des économies substantielles en termes d'économie et de temps d'arrêt. Sur la base de la réglementation en vigueur et conformément
aux protocoles de maintenance les plus stricts, notre personnel technique spécialisé est en mesure de réaliser des
contrôles ciblés et les procédures de configuration correspondantes, avec éventuellement le remplacement de pièces
de rechange, afin de maintenir les conditions de travail correctes. équipement de nos clients.
CONTRÔLES DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ÉLECTROMÉDICAUX CEI 62353 (CEI 62/148):
L’exécution de ce type d’activité prévue sur des équipements électromédicaux a pour but de vérifier les caractéristiques (électriques, techniques, mécaniques et pneumatiques).
afin d'éviter une éventuelle situation de risque pour le patient et l'utilisateur.
Le contrôle périodique de l'état de sécurité des appareils électromédicaux est effectué au moyen de contrôles visuels
et instrumentaux, conformément à la législation en vigueur,
en utilisant des protocoles spécifiques qui prennent en compte l'environnement dans lequel l'équipement est installé,
son installation correcte et les systèmes électriques.
CONSEIL:
MEDSAN SRLS a pour principal objectif de satisfaire les clients. Pour cette raison, dans son organisation, il s'appuie
sur des études de conception spécialisées afin de concevoir des structures clé en main sur la base des réglementations en vigueur et des exigences spécifiques du client;
• Personnel technique qualifié affecté aux installations sur site et assistance qui, ayant acquis de l'expérience
pluriannuel et diversifié dans le secteur électro-médical, il est parfaitement capable de gérer en toute autonomie
le mécanisme de toute une autorité sanitaire;
• Des experts en ingénierie clinique capables de concevoir des solutions pour tous les environnements hospitaliers.
CONTROLE DE QUALITE:
La planification d’un programme de contrôle de la qualité des équipements électromédicaux permet de réduire le
nombre d’enquêtes répétées, de rendre plus précise la
diagnostic et limiter l'envoi du patient à d'autres méthodes pour l'achèvement du diagnostic, rendant chaque examen
plus précis et plus informatif. MEDSAN SRLS met à la disposition de ses clients le haut professionnalisme de ses
techniciens pour effectuer ces contrôles. En effet, après l’installation de l’équipement, la nécessité de procéder à des
contrôles de qualité découle du fait que cela tend à se détériorer physiquement avec le temps et que cette usure (en
particulier des composants électroniques) affecte, entre autres, la sécurité électrique de l'équipement.
Un programme de contrôle est donc essentiel pour maintenir un niveau de qualité élevé de fonctionnement de l'équipement dans le temps.
CONTROLES FONCTIONNELS:
Les activités de maintenance programmées effectuées par nos techniciens incluent également les contrôles de
fonctionnement visant à vérifier que les différents équipements électromédicaux répondent aux indications du manuel d'utilisation fourni par le fabricant.
Il s’agit donc de vérifier, également de nature métrologique, les spécifications techniques types de l’instrument
consignées dans la documentation annexée à l’équipement, conformément aux critères de contrôle établis par le
fabricant et convenus avec l’organisme privé ou l’entreprise hospitalière. Pour garantir le maintien de l'efficacité de
l'appareil au fil du temps, une ou plusieurs quantités physiques sont ensuite identifiées pour chaque classe de produit, qui sont contrôlées périodiquement, en établissant une plage de tolérance.
Grand professionnalisme et préparation de notre personnel technique
nous permet de soutenir nos clients dans le
identification correcte et résolution des problèmes
techniciens électromédicaux
MEDSAN SRLS offre ses services à diverses et importantes structures publiques et privées
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SERVICE DE GESTION DE PARC ÉLECTROMÉDICAL DE CONTRAT
MEDSAN SRLS, grâce à son expérience acquise au cours de trente ans d'activité
dans les différents secteurs médicaux, propose un contrat de maintenance et de
conseil innovant pour des services d'ingénierie biomédicale liés à la gestion, la
maintenance et la sécurité de tous les équipements biomédicaux présents dans
un établissement de santé moderne. .
Notre expérience est donc mise en service afin de fournir des solutions à chaque
problème des utilisateurs en ce qui concerne l'équipement lui-même, garantissant
ainsi une gestion globale de la machine par le biais de services complets d'assistance technique, de sécurité électrique et de conseil technique.
La proposition est, à la lumière de l'expérience précédente, certainement positive,
car l'établissement de santé aura l'occasion de tester les avantages suivants:
L'abolition de multiples pratiques administratives liées aux interventions individuelles et aux autorisations;
L'ensemble du parc de machines, sous contrat, sera toujours en état de marche et
en parfait état avec une réduction claire des temps d'arrêt possibles.
La qualité des services de santé fournis.
Réduction significative des coûts de système grâce à l'innovation technologique,
au développement de la prévention et au suivi en temps opportun des activités.
Réduire ou éliminer, dans la mesure du possible, toute forme d’inconfort pour les
patients.
Pour saisir ces objectifs, les méthodologies et les outils utilisés sont calibrés et
ciblés pour intégrer compétences, expériences, bases de données, technologies
avancées, systèmes d’information clinique et de gestion, processus télématiques,
innovations.

DIFFÉRENTES PHASES DES TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE GESTION DU
PARC MÉDICAL:
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Les services offerts par MEDSAN SRLS garantissent une utilisation sûre, appropriée et
économique dans les établissements de santé et les hôpitaux
de tous les équipements électro-médicaux.
ÉQUIPE:
Une véritable équipe qui veille à la sécurité totale, en partant des équipements électromédicaux, en passant par le patient et en complétant le système de sécurité de l'opérateur
DESCRIPTION:
Analyse des réparations pour réduire les temps d'arrêt et les coûts globaux de réparation
des équipements individuels. Pour chaque équipement, une fiche technique est préparée
avec toutes les données imputables aux opérations effectuées sur le même équipement et
aux contrôles. Mise en œuvre d'un plan de maintenance préventive modulable en fonction
des besoins de chaque service ou utilisateur et concernant l'ensemble du parc de machines. Les intervalles de maintenance planifiés sont fixés conformément aux instructions
du fabricant et indiqués dans le manuel de maintenance de chaque appareil.
Consultation spécialisée sur l'évaluation des technologies, une approche multidimensionnelle et multidisciplinaire pour l'analyse des implications médico-cliniques d'une technologie à travers l'évaluation de plusieurs dimensions telles que l'efficacité, la sécurité, les
coûts, l'impact social et organisationnel. De cette manière, les effets réels et / ou potentiels de la technologie sont évalués a priori et pendant tout le cycle de vie.
MISSION:
Ingéniosité et technologie pour des soins de santé de pointe.
MEDSAN SRLS est né pour aider toutes les agences de santé publiques et privées.
Les activités réalisées sont de différents types mais l’objectif commun est de garantir aux
structures et aux opérateurs du secteur de la santé un fonctionnement innovant, en toute
sécurité et dans le respect de la réglementation en vigueur en la matière.
POUR PLUS D'INFO OU DE DEVIS
À PROPOS DE NOS SERVICES OU OFFRES D'ÉQUIPEMENT
N'HESITEZ PAS A APPELER AU +39.338.2913950
OU ECRIVEZ medsan.srls@hotmail.com
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