
Dispositifs 
médicaux

Secteurs Naval, Terrestre et Aérien

Nos domaines 
d’expertise

Navires de croisière

Navires militaires

Hôpitaux de campagne  
sous tente

Cliniques, infirmeries

Conteneurs médicalisés

Unités mobiles médicalisées

Évacuations sanitaires



UN SERVICE D’INGENIERIE BIOMEDICALE
pour réaliser une unité de soins adaptée à vos besoins

PMS Médicalisation (PmSm), leader français de 
l’Assistance Médicale en milieux industriel et tertiaire, 
vous accompagne pour trouver la solution technique et 
financière la plus adaptée à la conception, la réalisation 
et la gestion de votre unité de soins, en France comme à 
l’Etranger.

Ces unités médicales, de la simple infirmerie à une 
structure médicale complète, permettent de réaliser des 
actes chirurgicaux garantissant la survie d’un patient.

Nous intervenons pour le compte de chantiers de 
construction navale, d’armateurs, de maîtres d’œuvre, 
de cliniques et d’hôpitaux mais aussi pour des structures 
gouvernementales.

Les enjeux pour
votre entreprise

Conseil et expertise : la garantie 
d’obtenir des dispositifs médicaux 
conformes aux normes CE/FDA.
Equipements en adéquation avec 
le contexte d’utilisation (maritime, 
terrestre, etc.). 
Un interlocuteur unique pour toute la 
prestation.

Logistique : simplification de vos 
livraisons grâce à un entrepôt unique. 
Vérification de leurs conformités. 
Maitrise des processus  
à l’international (dédouanement). 

Economique : maîtrise des coûts 
en déléguant la fourniture des 
équipements à un prestataire unique. 
Recentrage sur votre cœur de métier.



 
 

Les 

 
 
 

 EXPERTISE
 Capacité à proposer des designs et des 
 solutions pour des installations médicales 
 innovantes.

 OFFRE PLURI-DISCIPLINAIRE
 Nos réalisations touchent l’ensemble des 
 spécialités médicales (bloc opératoire,  
 imagerie médicale, dentaire, urgences,  
 laboratoire, stérilisation, maternité, etc).  
 Réalisation des Installations des réseaux 
 de distribution de gaz médicaux (oxygène, 
 vide, air,  protoxyde d’azote) et les morgues.

 LOCATION 
 Possibilité de louer les dispositifs médicaux 
 incluant une maintenance annuelle sur site.

 DIRECTION MEDICALE
 Le Directeur médical garantit que l’offre 
 proposée est conforme aux réglementations 
 en vigueur et aux bonnes pratiques de santé.

 MedReport 4.0
 Gestion du parc d’équipements à distance 
 via un logiciel Full Web.

 Approvisionnement pharmaceutique
 Possibilité de fournir des médicaments,  
 consommables et petits matériels.

Nos missions 
couvrent

 toutes les étapes 
de votre projet en  

adoptant une approche 
"clé en main" .

NOTRE 
PRESTATION

MedReport 4.0
Logiciel de gestion de  

vos dispositifs médicaux

✔ Évaluation et analyse technique des besoins

✔ Participation aux réunions de chantiers

✔ Elaboration d’un plan technique détaillé avec schéma  
 d’implantation, dessin 2D/3D

✔ Elaboration de la liste d’équipements avec une répartition  
 par salles en accord avec la Direction Médicale

✔ Programmation des acquisitions

✔ Maitrise de la logistique et suivi des expéditions

✔ Installation et mise en service des dispositifs médicaux

✔ Formation des utilisateurs

✔ Garantie et Service après-vente

✔ Audit



MedReport 4.0 est désormais 
accessible sur  
PC, Tablette et Smartphone.

medreport4.pmsm.fr

NOTRE INTERFACE DE GESTION DES EQUIPEMENTS 
MedReport 4.0

Nos prestations incluent l’accès sécurisé à notre logiciel de suivi des dispositifs médicaux.

L’utilisation du logiciel MedReport 4.0 se fait via une interface 
internet "full web" sécurisée par mot de passe.

Aucun logiciel n’est à installer sur votre ordinateur.

Cette interface vous permet de gérer de manière simple, intuitive  
et à distance vos dispositifs médicaux. 

 ✔ Gestion du parc : liste des équipements par site.

 ✔ Informations sur chaque dispositif médical :  
  fabricant, modèle, photo, numéro de série, dates du  
  dernier et du prochain contrôle qualité, liste des accessoires  
  et consommables associés, etc.

 ✔ Multi langues : interface en français / anglais (autres  
  langues sur demande).

 ✔ Contact direct par mail via un simple clic  
  (demande d’intervention, tarif, etc.).

 ✔ Documents téléchargeables en ligne :   
  manuel d’utilisation, de service, certificat de contrôle qualité,  
  certificat CE,...

MedReport 4.0
Logiciel de gestion de  

vos dispositifs médicaux



Location avec services 

Maintenance biomédicale

Fort de ces 20 ans d’expérience et de plus de 400 équipements en location, PmSm vous propose de 
louer votre dispositif médical : 

 ✔ Accessible et souple, la location avec services vous permet de financer vos équipements 
  sans mobiliser votre trésorerie, en vous déchargeant de nombreuses démarches  
  pour mieux vous consacrer à vos projets stratégiques.

 ✔ Simplicité des procédures : celles-ci se résument à un contrat de location et à une  
  facture mensuelle unique.

 ✔ Durée de location sur mesure.

 ✔ Acquisition d’équipements de dernière génération (remplacement en cas obsolescence).

 ✔ Coûts financiers maitrisés.
 ✔ Maintenance annuelle avec remise d’un certificat de contrôle qualité.

 ✔ Assistance technique durant toute la durée du contrat.

 ✔ Continuité des soins en cas de panne grâce au prêt d’une machine aux fonctions équivalentes.

PmSm réalise l’ensemble des maintenances préventives et curatives de vos dispositifs médicaux :

 ✔ Anticipation des dates d’intervention.

 ✔ Coordination des déplacements des ingénieurs de maintenance

 ✔ Plusieurs prestataires à travers le monde pour une intervention rapide et efficace.

 ✔ Gestion des accès et des accommodations (hôtel, transfert).

 ✔ Test des équipements pour vérifier leur conformité avec les données  
  constructeurs. Si un défaut est déclaré, nous réalisons les opérations correctives 
  nécessaires.

 ✔ Edition des rapports d’intervention et des certificats de contrôle.

 ✔ Prise en compte des notifications ANSM et veille réglementaire.

 ✔ Mise à jour de notre logiciel de maintenance MedReport4.0 (GMAO) pour chaque  
  équipement.

NOS OPTIONS
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Quelques références

Chantiers de l’Atlantique, France :
Navires militaires BPC (Mistral, Tonnerre,  Anwar 
al-Sadat, Gamal Abdel Nasser)
Navires de croisère RCCL (Harmony of the seas, 
Symphony of the seas)
Navires de croisère MSC (Europa 2, Meraviglia, 
Bellissima, Grandiosa)

Meyer Werft, Finlande :
Navires de croisière TUI (Mein Schiff 1/2/3/4/5/6)

Vard, Norvège :
Navires de croisière PONANT (Lapérouse, 
Champlain, Bougainville, Dumont d’Urville)

Fincantieri, Italie :
Navires de croisière VIKING (Star, Sea, Sun, Sky, 
Orion, Jupiter)
Navires de croisière PONANT (Boréal, Austral, 
Lyrial, Soléal)

Navantia, Espagne :
Navires militaires (BAM, BVL, POV, Avante 2200)

CBC, Cameroun : dispositifs médicaux

Newmont, Guyane : dispositfs médicaux

Hôpital militaire Yaoundé, Cameroun : IRM 1.5T

toutenkamion, Burkina Faso : dispositifs médicaux

Ils nous font confiance 

PmSm, ce sont aussi des solutions innovantes et sur-mesure.

Assistance médicale d’urgence

Addictions : Prévention, dépistage, accompagnement

Externalisation de l’infirmier(e) d’entreprise

Recrutement de vos personnels de santé

contact@pmsm.fr 
+33 (0)4 42 97 51 51 

260 rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence - France


