
PmSm, marque spécialisée du Groupe Adecco, propose des solutions intégrées  

pour répondre efficacement aux besoins médicaux de différents types de 

configurations et de sites.  

PmSm travaille en collaboration avec des chantiers de constructions navales, 

des armateurs et des architectes pour concevoir, installer et gérer des projets 

d’aménagement d’unités de soins hospitalières, à bord de navires, de sites isolés 

ou d’hôpitaux de campagne (Shelter, tente, structure modulaire).

Conseil biomédical
• Accompagnement dans l’identification et l’achat de matériel médical adapté à vos besoins spécifiques.

• Conseil dans l’agencement de structures médicales, de l’infirmerie à l’hôpital complet.

•  Expertise en matière de mise en place de solutions et d’équipements médicaux en environnement extrême  
(ex : Arctique, Antarctique, désert).

• Large panel de fournisseurs permettant de vous offrir à la fois le choix et la qualité, à des prix compétitifs.

Ingénierie 
biomédicale 



Ingénierie biomédicale 

Management de projet
• Conception et accompagnement dans le processus de réalisation de structures médicales.

• Conseil médical et technique dans le réaménagement de structures existantes.

INTÉGRATION ET SUPERVISION DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX

•  Intégration complète de l’équipement et mise en place d’un système de gestion des dispositifs médicaux.

• Supervision et contrôle de l’avancement du projet en accord avec le cahier des charges client.

• Exemples de dispositifs que nous pouvons installer :

- réseau d’oxygène, air médical, vide,

- bandeaux de lit et système de monitoring cardiaque,

- télémédecine, imagerie médicale,

- mobilier sur mesure (paillasse, bureau, armoire, etc.),

- lampe scialytique, gestion des déchets médicaux, stérilisation,

- ECG, défibrillateurs, matériel d’immobilisation, morgue, etc.

LIVRAISON ET GESTION LOGISTIQUE

•  Préparation, suivi et livraison des équipements vers des entrepôts localisés à proximité des chantiers ou sites (worldwide).

•  En respect de notre charte qualité, des inspections de pré-installation sont systématiquement menées pour garantir la 
meilleure qualité de service.

MISE EN SERVICE

• Présentation et démonstration des dispositifs médicaux.

•  Contrôle de l’ensemble des matériels : installation, maintenance et tests en conformité avec le cahier des charges client.

• Liste complète des pièces détachées et consommables fournis pour l’ensemble des équipements.

•  Remise d’une notice d’utilisation pour chaque équipement dans les langues demandées par le client, formation des 
utilisateurs.

Equipement et fournitures médicales en vente ou en location
PmSm a développé des solutions de gestion qui rendent possible l’optimisation du cycle de vie des équipements,  
à la fois techniquement et financièrement.

• Durée de location flexible, remplacement sans frais en cas d’équipement défectueux.

• Visite annuelle de maintenance sur site (optionnel).

• Système de gestion de maintenance assistée par ordinateur ; logiciel de GMAO full web (SAAS).

• Pièces détachées et consommables disponibles à prix compétitifs.
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Tél  : 04 42 97 51 51
Fax : 04 42 97 51 55
contact@pmsm.fr

www.pmsm.fr

Société du groupe


