GRACE A LA BANQUE DE DONS DE HUMATEM, JE PEUX BENEFICIER …

EQUIPEMENTS
BIOMEDICAUX
Bloc opératoire - Soins Intensifs Urgence : aspirateur à mucosités/
chirurgical, bistouri électrique,
d é fi b r i l l a t e u r, m i c r o s c o p e
opératoire, moniteurs-patient,
pousse-seringues, pompe à
perfusion/ d’auto-analgésie/ de
nutrition entérale, scialytique, table
d’opération, tensiomètre
automatique, ventilateur
d’anesthésie/ de réanimation/
d’urgence, etc.
Cardiologie - Explorations
fonctionnelles : ECG, EMG,
épreuve d’effort, holter ECG, etc.
Gynécologie obstétrique
Pédiatrie : analyseur de bilirubines,
appareil de photothérapie,
cardiotocographe, colposcope,
couveuse, doppler fœtal, pèsebébé, table d’accouchement/ de
réanimation néonatale, etc.

Hygiène - Stérilisation : auge
chirurgicale, autoclave, container
de stérilisation, lave-instrument,
poupinel, thermosoudeuse, etc.
Imagerie : échographe,
équipements de radiologie/ de
radioprotection, négatoscope, etc.
Ophtalmologie : appareil de
contrôle de vision, champ visuel,
échelle de Parineau, lampe à fente,
ophtalmoscope, projecteur de test,
rétinographe, etc.
Stomatologie : unit dentaire, etc.

EQUIPEMENTS DE
LABORATOIRE
Agitateur à tubes/ à plaque/
magnétique/ vibreur, appareil
à électrophorèse, automate à
ionogramme/ de biochimie (modèles
les plus simples), bain thermostaté,
balance de précision, bec bunzen,
bécher, centrifugeuse, coagulomètre,
congélateur, microscope, pipette,
réfrigérateur, rhésuscope,
spectrophotomètre, verre gradué, etc.

INSTRUMENTATION
Abaisse-langue,
amnioscope, anuscope,
canule d’aspiration, cisaille,
ciseaux (à dissection/
chirurgicaux / à
pansement, etc.), clamp, curette,
davier, écarteur, forceps, hystéromètre,
instrumentation à suture, lame/manche
de bistouri, pince (hémostatique/
porte-tampon/ à champs/ à dissection/
à épiler/ à pansements/ à préhension,
etc.), porte-aiguille, sonde, spéculum
gynécologique / ORL, etc.

MATERIELS
D’ASSISTANCE
TECHNIQUE ET DE
KINÉSITHERAPIE
Appareil de rééducation canne/
béquille, chaise percée, déambulateur,
fauteuil roulant, lève-malade, planche/
siège de bain, rehausseur WC, table
de kiné, verticalisateur, etc.

MOBILIERS
MEDICAUX ET
HOSPITALIERS
Assistant muet, berceau,
brancard à roulettes/à main, chariot
de soin/ anesthésie/ urgence, lit parc,
marchepied, pied à sérum, table
d’examen standard/ gynécologie, table
de lit, tabouret/ siège de consultation/
de chirurgie, etc.

PETITS MATÉRIELS
DE SOIN ET
D'EXAMEN
Bassin de lit, boîte à
instruments, chambre
d’inhalation, cupule, flacon pissette,
haricot, lampe d’examen,
laryngoscope, marteau à réflexe,
masque laryngé, nébuliseur, otoscope,
pèse-personne, plateau à instruments,
spiromètre, stéthoscope, tensiomètre,
thermomètre, toise, urinal, etc.

//// Cette liste n’est pas exhaustive, je n’hésite pas à contacter
Humatem pour tout autre demande de matériels médicaux (lots
de consommables, lits hospitalier, …) ////

