Pour tous ceux
qui en veulent plus…
Polymed – A découvrir sans plus tarder!

Polymed – N° 1 en Suisse pour l’équipement
et la fourniture d’articles répondant aux besoins
quotidiens dans votre cabinet médical.

Polymed – Un peu plus de tout.
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Le succès avec Polymed.
Entreprise familiale de longue tradition fondée en 1968, nous proposons
des produits et des prestations dédiés aux médecins. Faites confiance à
des décennies d’expérience en cabinet ainsi qu’à un service d’assistance
fiable, unique en son genre.

0
0
0
30

u
les a
c
i
t
r
a
x!
choi

Depuis plus de 45 ans, Polymed fournit au corps médical des dispositifs de pointe dans le domaine des techniques
médicales ainsi que de vastes prestations de service professionnelles permettant de couvrir durablement et de
manière ciblée les besoins d’un cabinet médical. Profitez de notre excellent savoir-faire en matière d’équipement
de cabinet médical et d’une infinité de possibilités de coopération. Pour vous, Polymed entretient un vaste réseau
ainsi que des contacts étroits avec des fabricants établis aux quatre coins du monde. En tant que société commerciale indépendante, Polymed offre à ses clients des conseils neutres, professionnels et personnalisés.
Nos priorités absolues sont la durabilité, la qualité et, avant toute chose, vos exigences! Une fois l’équipement de votre cabinet médical installé, Polymed reste à votre disposition, grâce à une offre abondante de produits
et à une assistance qualifiée.

L ABOR ATOIRE DE CABINE T MÉ DICAL

R ADIOLOGIE

TECHNIQUES MÉDICALES

M AT É R I E L D E C A B I N E T M É D I C A L

• Chimie clinique

• Radiographie à numérisation
directe

• ECG

• Réactifs de laboratoire

• Spirométrie

• Fournitures médicales

• Mise à niveau d’installations
conventionnelles vers des
installations numériques

• Ultrasons

• Instruments

• Stérilisation

• et bien plus encore…

• Hématologie
• Diabétologie
• Infectiologie
• Marqueurs cardiaques
• et bien plus encore…

• Travaux de planification
• et bien plus encore…

• Mobilier
• Médecine au laser
• et bien plus encore…

Plus d’efficacité

Plus de transparence

Plus de possibilités de traitement

Plus de choix

Depuis sa création, Polymed s’engage pour
la préservation du laboratoire de cabinet
médical ainsi que pour l’amélioration du
diagnostic. Nous vous proposons une vaste
gamme de dispositifs de laboratoire de cabinet médical, des conseils professionnels
ainsi que des formations pour votre personnel. Notre équipe de support des laboratoires est composée de professionnels diplômés. Ils apportent leur aide précieuse en
matière de pré-analytique et d’analytique,
lors de l’intégration de nouveaux collaborateurs et pour l’assurance qualité.

Polymed propose une réalisation de contrats
clés en main auprès d’un seul fournisseur:
conseils, explication des conditions et des
dispositions légales, configuration spatiale/
intégrale professionnelle, mise en place, formation et entretien. Découvrez les avantages
d’une technologie de pointe, d’une manipulation
aisée et de prises de vue de qualité supérieure
disponibles en quelques secondes seulement.
Que ce soit pour de nouveaux
systèmes de numérisation directe
ou pour la mise à niveau numérique
d’installations existantes.

Des techniques médicales de pointe:
profitez d’une large gamme d’articles dédiés
aux domaines les plus variés.

Notre stock comprend plus de 30 000 articles.
Profitez d’un choix illimité en articles pour
cabinet médical et laboratoire.

Polymed exploite constamment de nouvelles
technologies et méthodes innovantes. Vous
trouverez assurément tout ce dont vous avez
besoin pour votre cabinet médical dans notre
vaste portefeuille de dispositifs médicaux.

Les commandes effectuées avant 18 h sont
généralement livrées le lendemain!

Entre de bonnes mains! Avec Polymed.

Commander 24 h / 24 sur le site Internet

www.polyeasy.ch

Vous souhaitez obtenir plus d’informations? Téléphone 021 643 13 00

L’ouverture de votre cabinet est imminente?
Polymed possède le savoir-faire et l’expérience nécessaires dans le
domaine de la santé. Polymed – des prestations dédiées aux médecins!
Polymed est le centre prestataire de services n° 1 en Suisse pour les installations de cabinets et de laboratoires.
Avec plus de 30 000 articles de fournitures médicales. Mais nos exigences vont bien au-delà: un programme
VIP exclusif propose, entre autres, des conditions d’achat et de services exceptionnelles et très attrayantes.
Prenez contact avec nous pour en savoir plus sur nos solutions de financement intéressantes, par téléphone
au 021 643 13 00, ou visitez notre exposition, unique en son genre, à Glattbrugg (préinscription obligatoire).

E N T R E T I E N / A S S I S TA N C E

P H A R M AC O L O G I E E T A R T D E V I V R E

• Entretien et maintenance
de dispositifs médicaux et
de laboratoire

• Médicaments
• Medical Health Concepts
– Premium Diet®
– BodyCode®
– Suppléments

• Assistance téléphonique pour
l’entretien et équipes d’entretien/
de laboratoire mobile
• Divers cours, ateliers et
formations
Plus de prestations de service

Plus d’impact

Polymed est là pour vous, même pendant les
heures creuses. Notre équipe de service hautement qualifiée se tient à votre disposition par
téléphone ou directement sur place, partout en
Suisse. Nous procédons à la réparation, à la
maintenance et au contrôle de l’ensemble des
dispositifs de cabinet courants (de laboratoire,
cardiovasculaires, de stérilisation jusqu’aux
équipements de radiologie, etc.). Pour tous
ceux qui sont avides de savoir et de connaissances. Polymed propose d’innombrables
ateliers et formations continues dédiés aux
médecins ainsi qu’au personnel du cabinet.
Polymed – pour une pratique médicale
conforme au niveau
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Outre les fournitures médicales, nous proposons toutes sortes de médicaments pour
votre pharmacie de cabinet. Avec Polymed,
vous obtenez tout auprès d’un seul et unique
fournisseur.

Nouveau!

URINe – PAthologIe INFeCtIeUse
intervenantes:

Madame Lysiane Tissière, Technicienne en analyses
biomédicales – cheffe aux iCHV, Sion

Contenu du cours:

• Rappel d’anatomie du rein

Madame isabelle Vernez, Laborantine Labo-Support Polymed
• Pathologie infectieuse

Prix du cours:

Date

Je 06.11.2014

Je m’inscris au cours suivant:

(Veuillez remplir un talon d’inscription par participante et par cours – copier le talon).

Programme des cours 2014
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Top-Thèmes avec Top-Conférenciers

N° du cours:

CHF 80.–
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Date du cours:

Heure

Lieu

14.00–16.00 Le Mont-s-Lausanne

N° Du COurS

8712237

Cabinet:
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N° de client:
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L'inscription sera définitive après la confirmation du secrétariat
responsable des cours.

Remarques:

Date:

h

Signature:
Copier le talon d’inscription et l’envoyer par poste
ou par fax à:
Polymed Medical Center, Madame Mary Claire Michon
En Budron B2, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

FAX 021 643 13 04

ou par e-mail avec toutes les données à:
mary-claire.michon@polymed.ch

Polymed Medical Center
En Budron B2, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone 021 643 13 00, Téléfax 021 643 13 04
info @polymed.ch, www.polymed.ch

S’instruire, élargir ses connaissances
et le savoir-faire
Cours pour assistantes médicales
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Jusqu’à 14 jours avant le début du cours, annulation sans frais/
passé ce délai, celui-ci sera facturé dans sa totalité. Pour les
cours gratuits, un dédommagement de CHF 50.– sera demandé
pour frais administratifs. Si la personne inscrite ne peut être
présente, elle peut se faire remplacer.
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Pour les clients Polymed ViP les rabais s'appliquent conformément au réglement.
Clients Polymed-ViP-Premium: 100% de rabais selon la police ViP
Clients Polymed-ViP-Platin:
100% de rabais ViP
Clients Polymed-ViP-Gold:
100% de rabais ViP
Clients Polymed-ViP-Silber:
50% de rabais ViP

Annulations:
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Voir le cours correspondant. Le matériel, les supports de cours
sont inclus dans le prix du cours. Une collation est offerte pour
les cours qui se font dans les locaux de Polymed Medical Center.

Rabais:

E-mail:

po

Frais:

Téléphone prof.:
Téléphone priv.:
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Madame Mary Claire Michon, Téléphone 021 643 13 00
Par écrit au moyen de la carte-réponse ci-jointe.

Confirmation:
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Nom:

Le nombre des participantes étant limité, les inscriptions seront
prises en considération par ordre de réception postale.

Renseignements :
Inscription:
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Nombre de
participantes:
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Prénom:

www.polymed.ch

Civilité:

Informations concernant les cours

Développées par des médecins, testées par
des spécialistes et adoptées par les patients.
Grâce à Polymed, les stratégies de régime
deviennent des concepts à succès.
Polymed propose bon nombre de prestations
de service ainsi que de produits attrayants
et exceptionnels (par ex. médecine au laser),
permettant à votre cabinet de reposer financièrement sur plusieurs piliers.

Cours de perfectionnement + Workshops

TaLoN D’iNSCRiPTioN

Désignation du cours:

• Préanalytique

• Aspects microbiologiques

Plus de succès
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Polymed Medical Center
En Budron B2, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone 021 643 13 00, Téléfax 021 643 13 04
info @polymed.ch, www.polymed.ch

Téléphone 021 643 13 00

info @ polymed.ch • www.polymed.ch

