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Mediq Suisse SA vous propose un assortiment 
médical taillé sur mesure ainsi que des solu
tions individuelles en matière de logistique  
et de prestations adaptés aux besoins des 
hôpitaux, des maisons de retraite et de soins, 
des organisations de soins à domicile et des 
patients à la maison. Mediq Suisse SA existe 
en Suisse depuis plus de 25 ans et bénéficie, 
en tant que filiale de Mediq BV, Hollande,  
d’un vaste réseau européen.
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«   Avec vous, nous voulons améliorer la qualité de vie des 
 patientes et des patients, et les aider à prendre le plus 
 longtemps possible une part active à notre société. 
Nous souhaitons aider les professionnels de santé que  
vous êtes à atteindre précisément cet objectif. Avec nos 
produits et prestations novateurs, nous nous investissons 
chaque jour pour un système de santé abordable.  »

Ralph Schönbächler, Directeur de Mediq Suisse SA
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Afin de garantir une bonne lisibilité, nous avons opté pour différentes manières de 
marquer le masculin et le féminin selon la situation. Bien entendu, les expressions 
utilisées s’appliquent indifféremment à toutes les personnes.
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AITTA 
Appli de commande

Service

PIEN 
Plateforme de cours en  
ligne sur l’incontinence 

Homecare 
Stomie | Incontinence | Plaie

Logistique ind  ividuelleCanaux de commande 
ultramodernes

Nous connaissons vos besoins, vos processus 
Votre partenaire Mediq Suisse SA, avec ses collabo
rateurs compétents, très motivés, expérimentés et 
 reconnus pour leur expertise.

Nous travaillons dans toute la Suisse, proposons des 
canaux de commande à la pointe de la modernité et 
vous soutenons par une offre de formations variées.

Un grand entrepôt de marchandises en Suisse, doté 
d’une logistique fiable, et une joignabilité 24h/24 et  
7j/7 en cas d’urgence aux soins intensifs, viennent 
 compléter cette offre.
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Service

Homecare 

Produits pour les 
soins de stomies

• Gamme complète de produits 
pour le soin des stomies, 
accessoires inclus, pour une 
prise en charge optimale.

Produits en cas 
d’incontinence

• Produits pour l’évacuation et 
l’absorption offrant sécurité et 
discrétion en cas de troubles 
urinaires et d’incontinence 
fécale

• Sondes à usage unique et 
poches à urines 

• Serviettes hygiéniques, culot-
tes absorbantes, protège-lits

Produits pour le 
soin des plaies

• Du traitement traditionnel aux 
soins modernes en passant 
par le traitement à base de 
miel : les produits pour un 
soin complet des plaies.

Service
• Vaste assortiment d’articles de tous les fabricants
• Système de commande pratique par numéro 

gratuit, par courrier postal, téléfax ou courriel
• Livraison franco de port dans les meilleurs délais 

directement à votre domicile

• Discrétion absolue grâce à l’emballage neutre
• Décompte direct avec les caisses-maladie  

(sur présentation de l’ordonnance médicale)
• Centre de distribution pour le soin des stomies,  

de l’incontinence et des plaies

Nous aidons les gens chez eux en leur proposant l’approvisionnement optimal 
de produits pour la prise en charge de la stomie, de l’incontinence et le 
 traitement des plaies. Grâce à la livraison fiable et rapide des produits adéquats, 
nous contribuons à la sérénité de leur quotidien.

S’approvisionner aisément à la maison.
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Service clients 

AITTA
L’appli de commande

• Commandez des consomma-
bles médicaux rapidement et 
facilement via l’application

• Aussi hors ligne
• Davantage de temps pour les 

soins

Logistique 
schnell, zuverlässig, sicher 

• Grands entrepôts de 
 marchandises en Suisse

• Partenaire logistique fiable, 
spécialisé dans les produits 
médicaux

• Logistique individualisée

Notre personnel qualifié travaille dans toute la 
Suisse, nos collaboratrices et collaborateurs en 
service externe vous comprennent dans les trois 
langues nationales.

Des canaux de commande individuels permettent 
de passer commande 24h/24 et 7j/7. Un grand 
entrepôt de marchandises en Suisse, doté de 
partenaires logistiques fiables et joignable 24h/24 
et 7j/7 en cas d’urgence aux soins intensifs, tout 
cela va de soi.

PIEN

• Plateforme en ligne consacrée 
à l’incontinence

• Offre des réponses pratiques 
aux questions du quotidien, 
vidéos illustratives & astuces

• Pour les patients et les 
professionnels de la santé

Canaux de 
 commande

Téléphone, web, courriel

• Par téléphone ou courriel : 
communication dans les 
langues nationales

• Boutique en ligne
• Formulaires de commande 

personnalisés
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Unité de  
soins intensifs

Gestion des voies 
respiratoires

Thérapies  
extracorporelles

Prévention HAI / VAP

Nous sommes spécialisés dans les thérapies extra-
corporelles (sepsis + ECCOR), la gestion des voies 
respiratoires avec ventilation non invasive et la 
 prévention des infections nosocomiales (HAI).
Nos produits simplifient les soins aux patients tout 
en soulageant le personnel de manière significative 
sans que la qualité des soins en pâtisse.
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Unité de  
soins intensifs
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Unité de soins 
intensifs

Thérapies extracorporelles

Une septicémie grave, une hypercapnie ou une insuffisance rénale 
nécessitent en urgence une thérapie extracorporelle de soutien des 
organes. Avec nos appareils et nos traitements, nous vous propo
sons des technologies de pointe pour la thérapie extracorporelle de 
ces patients en état critique.

EstorFlow / ProLung
• Système d’hémoperfusion
• Module intégré pour la mesure continue 

de l’évacuation de CO2

• Evacuation extracorporelle, mini- 
invasive, veino-veineuse de CO2 / ECCOR

• Ventilation protectrice
• Ventilation alvéolaire

Toraymyxin
• Evacuation de l’endotoxine
• Traitement par hémoperfusion 

de Polymyxine B en cas de 
choc septique
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EAA
• Test rapide de l’activité de 

l’endotoxine
• Résultat du test disponible en 

40 minutes environ

Toray PMMA  
Membrane de dialyse
• Excellente biocompatibilité
• Capacité d’adsorption élevée
• Idéale pour le premier traitement de patients incidents ou de patients 

allergiques

Pansements hémostatiques
• Excellent effet hémostatique grâce à la  

compression après le retrait des canules
• Perméable à l’air

Cathereeplus
• Fixation ferme des cathéters et tubes sur la peau 

sensible
• Hautement perméable a l’air
• Adhésif à base de gel d’uréthane, très bien toléré

Pansement de dialyse / Fixation du cathéter
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Unité de  
soins intensifs

O2Matic
• Pour un contrôle précis de 

l’oxygène régulé automatique
ment

• 1 à 15 litres/min
• Aide à maintenir l’objectif de SpO2

• Convient aux patients atteints 
de COVID19, d’asthme ou de 
dyspnée

OAM  
(Oxygen Assist Module)  
• Module d’assistance à l’oxygène 

pour Vapotherm
• Pour un contrôle précis de 

l’oxygène régulé automatique
ment

• Réduit le nombre d’ajustements 
de la FiO2

Vapotherm
• High Velocity Nasal Insufflation 

(HiVNI) avec des canules 
nasales aussi pour la pédiatrie 
et la néonatologie

• Unité de transfert Vapotherm : 
technologie HiVNI à l’emporter 
 pour les déplacements, le 
transport et les mobilisations

Gestion des voies 
 respiratoires
Hypercapnie, hypoxémie, dyspnée et travail transpi
ratoire accru requièrent des moyens auxiliaires 
simples et efficaces pour le traitement de l’insuffi
sance respiratoire. Nos appareils garantissent une 
oxygénothérapie nasale HVNI extrêmement efficace 
pour les patients en respiration spontanée.

La technologie HiVNI™ (HighVelocity Nasal Insuflation) est synonyme 
d’efficacité maximale dans l’oxygénothérapie nasale. Combinés à la 
 régulation automatisée de l’oxygène 
avec le module d’assistance à l’oxygène 
(Vapotherm), les appareils restent dans 
la zone cible thérapeutique sans 
intervention manuelle, ce qui allège la 
charge de travail des soignants de 
manière significative.

NIV® – une VNI® sans masque

12



Prévention d’infections 
nosocomiales (HAI)
Les produits préhumidifiés de soins cutanés ou 
corporels, contenant de la chlorhexidine ou du 
DDAC, mais aussi les systèmes d’hygiène buccale 
pour les patients intubés, constituent des moyens 
efficaces et efficients dans la prévention des infec
tions nosocomiales et ils facilitent les procédures  
de soins.

Chlorhexidine SinAqua
• Lavage et soins hygiéniques 

avec la chlorhexidine à 2 %
• Gant de toilette préhumidifié
• Propriété nourrissantes pour 

les soins cutanés

Dymacare DDAC
• Lavage et soins hygiéniques 

avec DDAC (chlorure de 
didécyldiméthylammonium)

• Gant de toilette préhumidifié, 
lingette ou bonnet de 
 shampoing

Dymacare Oral Care 
• Pour réduire le nombre de 

pneumonies nosocomiales
• Pour réduire le nombre de 

VAP et les frais engendrés
• Disponible également avec 

bicarbonate de sodium
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Anesthésie/  
Chirurgie

Réchauffage de sang  
et de perfusion

Gestion de la tempéra-
ture des patients

Anesthésie

Chirurgie
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Anesthésie/  
Chirurgie

Outre un assortiment complet pour le 
réchauffage du sang et de la perfusion 
ainsi que pour la gestion de la température 
des patients, nous proposons des produits 
spéciaux pour l’anesthésie et la chirurgie.
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ThermoSens
• Pour les petits volumes jusqu’à 

150 ml/min
• Sûr, simple, performant, 

compact

AutoMer / AutoPC
• Avec kit à 150 ou 500 ml/min
• Production de chaleur sèche, 

nécessitant peu d’entretien
• Extensible par une ou deux 

chambres sous pression 
AutoPC

RI-2 Rapid Infuser
• Appareil performant de 

transfusion massive
• 2,5 à 1000 ml/min

Réchauffage du sang  
et de la perfusion

Anesthésie/
Chirurgie

Réchauffage du sang et de la perfusion – prévenir 
une hypothermie en toute situation de manière 
simple et efficace. Rapide, sûr et simple.
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enso ETM
• Cathéter ECD  

(Esophageal Cooling Device)
• Gestion de la chaleur  

entre 4 °C et 42 °C

Gestion de la température 
des patients

HotDog
• Conductif, électrique, exempt d’air
• Diverses tailles de couvertures 

chauffantes
• Diverses tailles de matelas 

chauffants
• Matelas chauffants spéciaux 

pour le positionnement du 
patient selon Trendelenburg

 
CritiCool / Allon
•  Réchauffement précis, rapide 

et sûr
• En pré, intra ou postopératoire
• Remontée en normothermie 

par paliers

Plusieurs systèmes pour répondre aux différentes
exigences d’une salle d’opérations : conductif, 
 électrique, avec cathéter ECD ou avec circulation 
de l’eau à l’intérieur des « Thermo et CureWraps » 
– aussi en néonatologie.
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Produits spéciaux

Anesthésie/
Chirurgie

Notre sélection de produits chirurgicaux : « petits 
mais performants ». En revanche, leur utilité et leur 
simplicité est grandement appréciée !

Instruments à LED jetables
• Rétracteur, spéculum vaginal, anuscope,  

laryngoscope
• Avec source de lumière froide LED performante
• Réduction du temps et des frais de retraitement
• Diverses versions et tailles

Spéculum vaginal – ERSpec

Rétracteur – ONETRAC

Anuscope – Anospec
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Narcotrend
• Informations en temps réel sur  

la profondeur de l’anesthésie 
actuelle

• Disponible en versions bloc 
opératoire et unité de soins 
intensifs

• L’âge du patient est pris en 
compte

• Détermination de la profondeur 
de narcose tant pour l’anesthésie 
intraveineuse que par inhalation

• Accu performant 

Narcose sur mesure avec 
Narco trend pour l’anes-
thésie intraveineuse et 
l’anesthésie par inhalation : 
informations sur la profon-
deur de l’anesthésie chaque 
seconde.

Posthorax Stabilisation  
du sternum

• Stabilisation antéropostérieure, 
externe, du sternum après une 
sternotomie médiane. Mécanique 
respiratoire avec butée d’hyper
extension.

• Posthorax ICU : pour l’unité de soins 
intensifs et l’unité de lits

• Posthorax PRO : gilet personnel de 
rééducation

Belmont pompe hyper-
thermique CHIP
• Chimiothérapie hyperther

mique intrapéritonéale (CHIP)
• Chauffe les solutions cyto

statiques en quelques minutes 
jusqu’à la température 
 souhaitée
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Soins

Incontinence

Plaies

Corps

Protection + prévention
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Soins
Un large assortiment médical pour la gestion 
de l’incontinence, les soins de la peau, des 
 cheveux et des plaies, la protection personnelle 
ainsi que des produits pour la désinfection et 
l’hygiène. L’assortiment de produits couvre les 
besoins et les budgets les plus divers.
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Soins

Assortiment de produits complet pour la gestion 
professionnelle de l’incontinence. Des produits 
 absorbants comme des serviettes hygiéniques,  
des culottes, des sousvêtements 
de maintien et changes dans 
une grande variété de 
 modèles et de tailles. 
 Produits pour l’évacuation  
et l’absorption comme les 
poches de jambe et de lit, 
les  bocaux à urine, les 
condoms  urinaires et  
les accessoires.

« Absorin – développé 
pour les pros. Offre une 
protection optimale en 
tout temps. »

Prévention de la DAI

Produits  
absorbants

Produits pour l’évacuation

• Pour les soins de l’incontinence
• Prévention de la dermatite associée à 

l’incontinence
• Restauration d’une barrière protectrice
• Contient de l’aloe vera et du diméthicone

• Poche de jambe
• Poche de lit
• Cathéter

Incontinence
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Soins corporels

Lingettes et gants préhumidifiés pour les soins 
corporels avec les besoins les plus divers.
Savons et lotions pour le nettoyage et les soins de la 
peau, tout en un. Systèmes d’hygiène buccale ainsi 
que divers gels, crèmes et lotions pour restaurer une 
couche de protection.

Nettoyage de la 
peau

• Avec des  
composants  
de qualité

• Aussi pour la  
peau sensible  
ou irritée

Hygiène buccale
• Réduction du risque de VAP et 

de PAC
• Non traité ou traité au bicarbo

nate de sodium
• Composants individuels ou kits

Laver sans eau
• Le plus grand assortiment de 

produits
• Pour les besoins les plus divers
• Stérile, avec chlorhexidine ou 

DDAC

Soins cutanés
• Avec des compo

sants de qualité
• Aussi pour peau 

sensible ou avec 
lactosérum

• Avec des proprié
tés protectrices

Protection  
de la peau

• Sous forme de liquide  
ou de crème

• Création d’une  
barrière physique
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Klinion  
Assortiment pour les plaies
• Assortiment complet pour la prise en charge  

des plaies
• Pansements modernes, remplissage de cavités, 

compresses, protections, sparadraps  
et  pansements adhésifs, bandes

Soin des plaies

Soins

Klinion – notre marque pour la prise en charge des plaies. Elle 
offre aux professionnels de la santé des solutions éprouvées 
pour la prise en charge des plaies. Conçue par des experts 
chevronnés, dotés de grandes connaissances des exigences 
des utilisateurs et des patients, qu’ils transposent dans les 
 produits. La meilleure qualité et le meilleur rapport qualitéprix 
sont notre crédo en matière de traitement des plaies.
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Nettoyage des 
plaies et débride-
ment
• Pour le nettoyage, la déconta

mination, l’humectation des 
plaies aigues et chroniques

• Sans alcool
• Avec de l’eau de mer ionisée

Gels pour les 
plaies
• Technologie unique de matrice 

micellaire (PMM)
• Antimicrobien
• Antimycotique
• Réduit les mauvaises odeurs

Produits au miel
• Propriétés antibactériennes
• Stimulent la guérison des 

plaies
• Composants naturels

Pansement en film
• Pansement en film hautement perméable avec 

nouveau gel d’uréthane adhésif
• Excellentes propriétés d’adhérence
• Préserve le nouveau tissu épithélial quand on 

l’enlève

Stimulation des plaies  
PlasmaDerm
• Stimulation de la plaie avec du plasma froid
• Active la guérison des plaies
• Favorise la microcirculation
• Facile à utiliser

Solutions  
de rinçage  
des plaies
• Optimisent le pH
• Réduisent la concentration  

de germes
• Aussi avec de l’eau  

de mer ionisée

Prévention  
de la DAI
• Pour les soins de l’incontinence
• Prévention de la dermatite 

 associée à l’incontinence
• Restauration d’une barrière 

protectrice

Pansements  
hémostatiques
• Excellent effet hémostatique 

grâce à la compression après 
le retrait des canules
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Protection + prévention

Soins

Nous proposons un large assortiment médical pour la protection 
 personnelle tels que des gants d’examen ainsi que d’autres matériaux 
de protection et des produits pour la désinfection et l’hygiène. L’assor
timent de produits couvre les besoins et les budgets les plus divers.

Protection personnelle
• Gants d’examen de qualité supérieure en différents 

matériaux comme le nitrile, le vinyle, le latex ou le 
polyéthylène 

• Blouses de protection jetables, blouses de visiteur, 
charlottes, masques chirurgicaux
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Posthorax Stabilisation 
du sternum
• Stabilisation antéropostérieure, 

externe, du sternum après une 
sternotomie médiane. Méca
nique respiratoire avec butée 
d’hyperextension.

Prévention des chutes
• Détection des mouvements 

fiable et souple
• A prouvé son efficacité à 

réduire le nombre d’accidents 
par chutes et fauxpas

Protège-hanches
• Système innovant pour prévenir 

les fractures du col du fémur 
grâce aux boucliers protec
teurs absorbant les chocs

• Porté sous les vêtements, 
discret et invisible

Désinfection
• Mikrozid® pour la désinfection 

rapide des produits médicaux 
non invasifs et des surfaces

Défibrillateur pour  
non-professionnels (DAE)
• Appareil de RCP avec feedback
• Configurable par l’utilisateur
• Multilingue
• Simple et sans compromis  
• Fiable et robuste

« Permettre aux secouristes 
de sauver des vies en toute 
situation. »

27



Mediq

Mediq Globomedica Mixed

v4

Mediq Suisse SA 
Rosengartenstrasse 25 
8608 Bubikon

Tél. 052 720 25 26 
Fax  052 720 25 27

info@mediqsuisse.ch 
www.mediqsuisse.ch
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