
   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  Engagé dans une profonde démarche de qualité, l’expertise STAGO  ce sont les  innovations suivantes :   

- Le  système de détection viscosimétrique pour pallier les interférences des caillots 

- la gestion optimisée et sécurisée des déchets solides, liquides et des consommables de ses instruments 

- l’ergonomie développée de ses instruments : logiciel intuitif, écran tactile, large capacité d’échantillons, réactifs et consommables 

- une formation adaptée à chaque corps de métiers : distributeurs, techniciens SAV et SA, les biologistes et responsables qualité  

MEDICAL OVERSEAS PHARMA  
 

L’Edito du trimestre 

 

L’arrivée du printemps coïncide avec 

l’officialisation de nouveaux 

partenariats de distribution et de projet 

pour Medical Overseas Pharma. 

 

Tout d’abord c’est l’entrée dans notre 

gamme d’automates et réactifs 

d’analyse pour l’hémostase et de la 

thrombose avec STAGO, leader 

mondial dans le domaine.  

 

Ensuite, c’est la consolidation de notre 

présence dans le domaine du 

diagnostic, en particulier dans la 

microbiologie en laboratoire avec 

l’obtention de la distribution de la 

gamme BD Diagnostics.  

 

Enfin, fort de sa participation à 

l’extension de la clinique Ngaliema en 

RDC, Medical Overseas Pharma lance 

son projet d’Hôpital Clés-en-main. 

Moderne, ce projet d’hôpital de 100 lits  

est conçu pour répondre aux besoins 

des populations éloignées des 

structures de santé. Le projet initial se 

compose d’une unité de 

radiologie/urgence, d’un bloc 

opératoire, d’une maternité, d’un centre 

d’hospitalisation, d’un laboratoire et 

d’une pharmacie. 

Pensé comme un projet évolutif, des 

extensions et adaptions sont possibles 

en fonction des besoins locaux pour 

aller de 50 à 250 lits à la demande des 

utilisateurs. 

 

Pour plus d’informations 

contactez-nous. 
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    SIMPLIFIONS L’ANALYSE D’HEMOSTASE AVEC STAGO! 

CHOISIT MEDICAL OVERSEAS PHARMA POUR SA DISTRIBUTION SUR 

LE BENIN ET LE NIGERIA 
START 4TM 

STA SATELLITE TM 
STA COMPACT MAX TM 

STA-R MAX TM 

Automate Innovant avec Ecran tactile 22’’, Mémoire 
de500 000 résultats patients, Traçabilité des opérations 
et  maintenance 

Automate Evolutif avec possibilité de Connexion à une chaîne 
robotique, 215 échantillons, 70 positions de réactifs, 1000 
cuvettes, Opérationnel 24h/24-7j/7 sans délai de démarrage 
 

Coagulomètre à 16 puits d’incubation 
4 chronomètres indépendants et Pipette connectée 

Automate complet à chargement continu 
pour 20 échantillons, 16 positions de réactifs, 
220 cuvettes 

Grâce à l’obtention de la distribution des gammes de produits BD Diagnostic, Medical Overseas Pharma parfait sa 

spécialisation dans le diagnostic de laboratoire et plus précisément en microbiologie. Qu’il s’agisse du prélèvement et du 

transport d’échantillon ou de la culture et détection de micro-organisme, les produits BD interviennent à tous les stades du 

diagnostic microbiologique avec la gamme :  

- BACTEC
 TM

MGIT 
 TM

: hémoculture, antibiogramme et détection de mycobactérie.   

- CultureSwab
TM

 et Falcon 
 TM

: écouvillons adaptés aux types d’échantillons à transporter  

- BBL
 TM

 CHROMagar 
 TM

: identification de bactéries par la fourniture de milieu chromogènes  

- Microtrol
 TM

 Sensidisc,
 TM

 et Taxo 
 TM

: Disques pour le contrôle de test et détection de micro-organismes …  

MEDICAL OVERSEAS PHARMA COMPLETE SA GAMME LABORATOIRE AVEC BD 

DIAGNOSTICS  

 

BBL
 TM  CHROMagar  r Orientation   TM

Détection Escherichia Coli & Enterococcus 

BD CultureSwab  TM

Collecte et transport de germes aérobies 

BD BACTEC  Lytic/10 Anaerobic/F TM

Milieu pour la recherche et mise en culture 
de levures et champignons BD Taxo  P Discs TM

Différentiation des Pneumococci 

http://www.medicalpharma.com/
mailto:info@medicalpharma.com

