
Nous pensons que l'association de matériel 

médical fiable à une formation et une assistance 

locales peut permettre d'exploiter pleinement le 

potentiel humain dans la prestation de soins et 

l'amélioration de la vie des patients. Nous 

travaillons chaque jour à cela. 

www.gradianhealth.org/fr



Gradian Health Systems® est une entreprise de 

technologie médicale sans but lucratif qui associe 

des équipements de classe internationale à une 

formation et un service clientèle locaux pour 

transformer l'impact des équipements médicaux 

au sein des hôpitaux à ressources limitées dans le 

monde entier. Nos produits sont conçus pour être 

utilisés dans n'importe quelles conditions 

cliniques et notre réseau mondial de distribution 

garantit que notre équipement soit toujours 

fonctionnel et que nos utilisateurs puissent 

l'exploiter en toute confiance.

La santé peut seulement être aussi bonne que 
la technologie et les compétences utilisées 

pour l'assurer. C'est là où nous entrons en jeu.

NOTRE MODÈLE
Le fonctionnement de Gradian est guidé par une mission à but non lucratif ancrée dans une 

approche industrielle pour distribuer et entretenir les équipements médicaux. 

Technologie: Nous fabriquons et distribuons des équipements médicaux qui sont conçus pour 

être efficaces dans toutes les structures sanitaires — qu'il s'agisse d'un petit centre de santé rural 

ou d'un hôpital universitaire haut de gamme. 

Formation: Nous disposons d'équipes de cliniciens et de techniciens dans chaque marché afin de 

fournir une formation sur place aux produits pour tous les nouveaux utilisateurs. Nous établissons 

également des partenariats avec des institutions locales pour des bâtiments de capacité.

Service à la clientèle: Dans chaque région, nous avons mis en place des centres de service avec 

des techniciens biomedicaux et des pièces de rechange stockées localement afin de fournir le 

soutien continu. 

Mobilisation: Nous nous associons à d'autres membres de la communauté sanitaire internationale 

pour défendre des politiques qui améliorent l'accès et la qualité de la chirurgie, de l'anesthésie, et 

des soins intensifs pour l'ensemble des patients.



GRADIAN CCV

Le CCV de Gradian est un ventilateur complet 

qui peut être utilisé pour les soins intensifs, le 

rétablissement post-opératoire, et le 

transport d'urgence. Sa batterie d'une durée 

de 21 heures, sa construction robuste, sa 

conception facile à utiliser, et son coût de 

propriété faible en font le dispositif idéal pour 

tous les hôpitaux. À la fois certifié FDA et CE, 

le CCV fournit une ventilation pour les adultes 

et les enfants avec une gamme flexible de 

modes. Il est équipé d'un socle roulant stable 

à partir duquel il peut rapidement être 

détaché pour être déposé au chevet d'un 

malade ou utilisé dans les transports.

NOS PRODUITS
La technologie de Gradian est conçue pour compenser les 

infrastructures non fiables, permettre aux prestataires de santé d'offrir 

des soins sûrs et de haute qualité, quelles que soient les conditions. 

LA MACHINE D'ANESTHÉSIE UNIVERSELLE (UAM)®

La Machine d'Anesthésie Universelle (UAM) est un poste de travail 

complet d'anesthésie générale qui fonctionne avec ou sans 

électricité et oxygène médical. C'est le premier dispositif marqué CE 

de ce type. Il comporte un concentrateur d’oxygène intégré, des 

options de ventilation automatique et manuelle, et une surveillance 

du patient et de l'oxygène grâce à une batterie de secours. En cas de 

panne d'électricité et s'il n'y a pas de source d'oxygène disponible, 

l'UAM passera sans difficulté en mode «  draw-over  » pour assurer 

l'anesthésie. Cela permet d'éviter d'interrompre, de reporter, ou de 

renvoyer des interventions chirurgicales.

Tous les produits Gradian sont fournis avec une garantie après-
vente de première qualité qui réduit la durée d'immobilisation 
et optimise l'utilisation de nos dispositifs.
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