
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAL STAINER 
 
Le RAL STAINER est le premier automate de coloration de  
RAL DIAGNOSTICS conçu pour les analyses de routine des 
laboratoires. 
 
D’utilisation simple, compact et performant, le RAL STAINER 
est muni d’un système RFID original excluant toute erreur de 
protocole. 
Grâce à la combinaison  de nouveaux colorants RAL et d’une 
mécanique fiable et robuste il réalise des colorations de 
qualité et reproductibles.  

         MEDICAL OVERSEAS PHARMA 

 
Bonne et Heureuse Année 

2014  
 

En ce début d’année 2014, nous 
vous souhaitons nos meilleurs 

vœux de bonheur. 
Que cette année soit pleine de 
réussite, de projets ambitieux  

pour vos sociétés, vos familles et 
vous-mêmes. 

 
2014, c’est tout d’abord la 

continuité  d’une année 2013 
marquée par le renforcement de 

nos actions en Afrique par: 
 

> le lancement du RAL STAINER 
lors du congrès de l’ASSITEB à 

Brazzaville en Mai 

> la présentation du BD 
FACSPRESTO au JIB. 

> le développement des Hb1Ac  
par technique capillaire avec le 
MINICAP et le CAPILLARYS. 

 
2014 c’est aussi  de nouvelles 

réalisations avec la mise en place 
d’un accord sur un projet de taille 
en RDC : la ventilation d’hôpitaux 
et blocs opératoires en partenariat 

avec COFELY, filiale de GDF 
SUEZ et PRO2AIR, spécialiste des 

fluides médicaux. 
 

Enfin 2014 c’est aussi une équipe 
qui s’agrandit avec l’arrivée 

d’Emila OITCHAYOMI pour 
participer au développement de 

MEDICAL OVERSEAS PHARMA. 
 

Marie Christine  et Emila se 
joignent  à moi pour vous 

souhaiter une TRES BONNE 
ANNEE 2014 ! 

 
Jean Alem du REPAIRE 

BD FACS PRESTO 
 
Le FACS PRESTO est le modèle innovant de  BECTON 
DICKINSON de la gamme Point of Care pour la détection 
des CD4 dans les établissements de santé de proximité. 
 
Son logiciel unique permet l’analyse de 15 échantillons de 
sang par heure, veineux ou capillaires. 
 
Pratique et léger, sa batterie est rechargeable ce qui 
permet de le transporter facilement. L’utilisation de réactifs 
lyophilisés ne nécessite pas de chaîne de froid.  
La maintenance est automatisée.  

Le BD FACS PRESTO est garanti 5 ans. 
 

SFRI H18 LIGHT 
 
Le H18 LIGHT est l’automate d’hématologie  SFRI conçu 
pour les petits et moyens laboratoires.  
 
Puissant et pratique, il réalise jusqu’à 60 tests par heure 
et stocke jusqu’à 20 000 résultats patients. 
Précis et fiable, la calibration automatisée et le lecteur de 
codes-barres optionnel minimisent le taux d’erreur. 
 
La longue durée de vie de ses réactifs et sa faible 
consommation en font un automate abordable à coût 
d’utilisation réduit. 
 

NEWSLETTER  

1 GROS PLAN 
Tendances du 
marché 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

LOGICIELS 
Choix du mois 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

2014, Un bon cru pour nos produits ! 

 
JANVIER 

2014  

MEDICAL OVERSEAS PHARMA 
Place de l’Eglise – 24560 FAUX – France 

Tél : +33 5 53 73 45 52 – Fax : +33 5 53 24 37 83 

info@medicalpharma.com 

SEBIA MINICAP FLEX PIERCING 
 
Le MINICAP FELX PIERCING, appareil d’électrophorèse 
capillaire est la dernière version du célèbre MINICAP de 
SEBIA. 
 
Flexible il est adapté pour un usage en laboratoire. Il traite 
jusqu’à 20 échantillons de protéines et  de HbaA1c et Hb 
par heure. La manipulation des échantillons est sécurisée. 
Le MINICAP FELX PIERCING assure une traçabilité 
complète du tube primaire au résultat final. 
 


