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Entente de distribution nationale visant à améliorer l’accès aux solutions de diagnostic à
l’échelle nationale

Siemens et Inter Medico ont formé une alliance pour offrir les solutions pour petits
laboratoires les plus efficaces et les plus complètes de l’industrie, conçues pour offrir à
l’ensemble des Canadiens un accès aux soins plus équitable. L’entente améliorera l’accès
aux solutions d’hématologie pour petits laboratoires ainsi qu’à la gamme Stratus CS
d’instruments d’immunoessais cardiaques/de soins de courte durée pour les utilisateurs
cliniques du pays grâce à une organisation consacrée à la vente et au soutien de ces
instruments.

Siemens et Inter Medico ont une longue histoire de collaboration fondée sur des stratégies
complémentaires; Inter Medico est un chef de file en tests spécialisés et en solutions pour
petits laboratoires qui a une solide organisation en matière de ventes et de service, alors que
Siemens Santé est un chef de file en technologies de laboratoire qui peut offrir des
technologies complémentaires pour le portefeuille de produits pour petits laboratoires.

Cette entente reflète les besoins changeants en matière d’essais en laboratoire à l’échelle du
pays. L’ajout de solutions de cardiologie sur le lieu d’intervention et de petits analyseurs
d'hématologie de Siemens (Advia 360 et Advia 560) permet aussi à Inter Medico d’offrir une
solution combinée qui inclut des analyses chimiques, hématologiques, de banques de sang et
de contrôle des infections dans les établissements à faible volume. De plus, dans le cadre de
cette entente, Inter Medico distribuera la gamme de produits complète de Siemens sur un
territoire géographique limité. 

CITATIONS :

- « Les besoins de nos clients évoluent et nous sommes extrêmement heureux d’établir un
partenariat avec Inter Medico pour fournir des solutions uniques et appropriées. Notre
entente avec Inter Medico donne aux deux entreprises l’occasion de faire croître
mutuellement leurs affaires au Canada tout en apportant des technologies novatrices à de
petits établissements du pays. » 
– Jim Graziadei, directeur général, Siemens Santé limitée, Canada

- « Les établissements de santé et, par extension, leurs patients, ont besoin du meilleur
soutien que peut offrir la technologie de pointe, surtout dans les petits établissements où
les besoins peuvent être grands. Inter Medico est très heureuse de faire équipe avec
Siemens, un chef de file dans l’industrie hautement respecté. Cette entente permettra aux
deux entreprises de répondre aux besoins des petits établissements en leur apportant du
soutien dans tout le pays grâce à leur expérience en technologie avancée de diagnostic. »  
– Dan Lichtman, chef de la direction, Inter Medico 

À propos de Siemens Canada 
Depuis plus de 100 ans, Siemens Canada est synonyme d’excellence, d’innovation, de
qualité et de fiabilité à l’égard de l’ingénierie. La technologie de Siemens dans les domaines
de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation permet de concrétiser ce qui
compte vraiment pour les Canadiens. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 800 employés
canadiens travaillent ensemble pour livrer des solutions dans les domaines de l’énergie
durable, de l’infrastructure intelligente, de la santé, ainsi que des solutions pour l’avenir de la
fabrication. L’un des plus importants producteurs mondiaux de technologies éconergétiques
ménageant les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de turbines à gaz et à
vapeur pour la production d’électricité, un important fournisseur de solutions de transport de
l’énergie et un pionnier au chapitre des solutions en matière d’infrastructure, d’automatisation,
d’entraînement et de logiciels destinées à l’industrie. L’entreprise est également un
fournisseur majeur d’équipements d’imagerie médicale ainsi qu’un chef de file dans le secteur
des diagnostics en laboratoire. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice 2015 (qui a
pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3 milliards de dollars canadiens. L’entreprise exploite 46
bureaux et 15 usines de production au Canada. Pour en savoir davantage, consultez le site
www.siemens.ca.  

À propos de Inter Medico 
Inter Medico fournit des produits de diagnostic spécialisé de pointe aux laboratoires de soins
de santé du Canada depuis plus de trois décennies. Chez Inter Medico, nous sommes fiers
d’offrir plus que la fourniture de produits. Nos professionnels hautement qualifiés sont
déterminés à offrir aux clients des solutions de systèmes de diagnostic avancées et
novatrices ainsi qu’une assistance à la clientèle de grande qualité d’un océan à l’autre. Nous
sommes déterminés à fournir à nos clients des solutions créatives et économiques soutenues
par une ligne d’assistance bilingue offerte 24 h par jour, 7 jours par semaine, ainsi qu’un
service offert à l’échelle nationale. Pour en savoir davantage, consultez le site www.inter-
medico.com.
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