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L’Edito du trimestre
Alors qu’EBOLA sévit depuis presqu’un
an en Afrique de l’Ouest, franchissant les
frontières de son foyer d’infection
originel, la lutte pour son éradication est
devenue une préoccupation d’ordre
mondial.
4800 morts sur 10000 personnes
contaminées, 3 pays durement touchés
dont la Guinée avec qui nous avons des
liens forts, pas de tests de diagnostic
disponibles, pas de traitement encore sur
le marché.
Tout est nouveau pour le personnel
médical et les populations. EBOLA
bouscule le système sanitaire mais aussi
les économies des pays et les
mentalités.

A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE !
HEMIX 5 : Le Compteur de cellules 5 populations dernière génération !
Dernière innovation de la gamme SFRI, le Hémix 5 s’impose comme véritable challenger en satisfaisant
toutes les exigences du marché en termes de Qualité, Traçabilité, Ergonomie et Sécurité.
Lors d’une étude menée dans un hôpital Bordelais, le Hémix 5 a su démontrer une très grande spécificité
et un taux de prédiction élevé, à la hauteur des performances des leaders tel que Siemens, Abbott,
Horiba et Beckman Coulter.
D’une cadence de 60 test/heure et d’une mémoire interne jusqu’à 100 000 Résultats patients, il assure la
sécurité de l’utilisateur et du prélèvement en offrant la possibilité de travailler aussi bien sur tubes
ouverts que fermés, supprimant tout contact entre l’utilisateur et l’aiguille de prélèvement.
Large écran couleur tactile, interface Windows, passeur de 100 tubes, lecteur codes-barres, autant de
propriétés qui rendent le Hémix 5 facile d’appropriation et d’utilisation.

La protection du personnel soignant
est la priorité pour diminuer les
dégâts de cette maladie.

ISE Series : Le Ionomètre flexible !
Précision, Simplicité et Innovation, voici comment définir la gamme ISE en 3 mots.

Medical Overseas Pharma, soutient les
efforts menés par les politiques
sanitaires dans la lutte pour la maîtrise et
l’éradication de cette épidémie en
proposant un kit Ebola aux normes de
protections internationales
(combinaison, masque respiratoire, surbottes, gants, lunettes de protection)
accompagné d’un thermomètre sanscontact.
N’hésitez pas à nous contacter

De 2 à 8 paramètres, cet ionomètre est une prouesse technologique sur plusieurs niveaux :
-des électrodes séparables et régénérables pour une durée de vie rallongée d’un an
-le calcul du TCO2 et de l’Anion Gap pour répondre aux examens d’urgence
-tous les réactifs réunis en un seul pack
-une large interface tactile affichant tous les résultats et graphiques sur un même écran
Plus performant que le Easilyte de Medica, sa maintenance est minime et simplifiée.

ESR 3000 : Le Calculateur de VS pratique !
Avec 30 positions, une cadence de 60tests/h grâce à un chargement continu et une identification positive des
tubes, il rend en 30min des résultats obtenus en 1 h selon la méthode de Westergren.
L’absence de réactifs, une adaptation du test aux variations climatiques (de15 à 32°C), un écran tactile et un lecteur
code-barres en font un automate pratique et simple d’utilisation.
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