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Presse – Affaires et commerce

Siemens Healthineers acquiert Epocal auprès d’Alere afin
de compléter sa gamme de produits d’analyse de gaz
sanguins
Norwood, MA, 21 juillet 2017

Siemens Healthineers a conclu un accord définitif afin d’acquérir Epocal Inc., une filiale
d’Alere Inc. Epocal Inc. conçoit et fournit aux entreprises de soins de santé des systèmes de
diagnostic de gaz sanguins au point d’intervention, y compris le système d’analyse sanguine
epoc®, une solution d’analyse sans fil portable. Les détails financiers de la transaction ne
sont pas divulgués. La transaction est conditionnelle à l’achèvement de l’acquisition d’Alere
par Abbott, ainsi que des approbations antitrust et autres conditions habituelles de clôture.

« Nous voulons aider nos clients à innover dans le domaine de la prestation de soins. En tant
que l’un des chefs de file du marché de l’analyse des gaz sanguins, l’acquisition de la gamme
de produits epoc® nous permettra d’offrir la bonne solution au bon endroit, et tout cela, par
l’entremise d’un seul partenaire », a déclaré Peter Koerte, président, Diagnostic au point
d’intervention, Siemens Healthineers. « La gamme de produits epoc® s’intègre parfaitement à
notre écosystème numérique pour offrir aux clients la solution la plus étendue offerte sur le
marché. L’acquisition complète nos offres actuelles dans le domaine du diagnostic au point
d’intervention, en vue de fournir aux clients à l’échelle mondiale une gamme complète de
solutions d’analyse de gaz sanguins. »

Les systèmes de soins de santé continuent de chercher des moyens d’améliorer l’expérience
et la satisfaction des patients, ainsi que la qualité des soins. Aider les fournisseurs de soins
de santé du monde entier à relever leurs défis et à exceller dans leurs domaines respectifs
est un objectif stratégique de Siemens Healthineers. Les réseaux de santé présentent
différents besoins en matière d’analyse à proximité de leurs patients au point d’intervention :
bureaux de médecins, cliniques, services des urgences et laboratoires. Avec un éventail
complet de solutions de diagnostic de gaz sanguin, qu’il s’agisse d’un appareil portatif à
usage unique et à faible volume ou d’une solution de table à usages multiples et à volume
élevé, Siemens Healthineers peut aider les clients à améliorer le déroulement de leurs
opérations et à utiliser le système qui convient aux besoins de leurs installations particulières.

Les gaz sanguins artériels sont à la source d’une analyse de routine importante visant à
surveiller l’équilibre acide-base des patients. Ils jouent un rôle important dans le traitement et
la gestion des patients gravement malades et peuvent aider à diagnostiquer les troubles
pulmonaires et métaboliques. Ils indiquent le niveau de gravité d’une affection et aident à
évaluer le traitement. Les systèmes d’analyse de gaz sanguins sont une composante
importante dans les milieux de soins critiques comme les hôpitaux, les cliniques, les services
des urgences et les laboratoires pulmonaires.

À propos du système d’analyse sanguine epoc® 
Le système d’analyse sanguine epoc® est une solution d’analyse portable sans fil qui fournit
des résultats d’analyse de gaz sanguins, d’électrolyte et de métabolites à proximité du patient,
environ 30 secondes après l’introduction de l’échantillon. Le système d’analyse sanguine
epoc® comprend la carte d’analyse BGEM stable à température ambiante epoc®, le lecteur
epoc® et l’ordinateur mobile epoc® host2. Chaque carte d’analyse BGEM à usage unique
epoc® comporte une technologie de carte intelligente dotée d’un menu complet d’analyses
sur une seule carte. 

Consultez ce communiqué de presse à l’adresse
www.siemens.com/press/PR2017070373HCEN.

Siemens Healthineers est une entreprise de soins de santé de Siemens AG gérée
séparément; elle aide les fournisseurs de soins de santé du monde entier à relever leurs défis
actuels et à exceller dans leurs domaines respectifs. Chef de file en matière de technologie
médicale, Siemens Healthineers améliore constamment sa gamme de produits et de services
dans ses domaines clés d’imagerie aux fins de diagnostic et de traitement, de diagnostics en
laboratoire et de médecine moléculaire. Siemens Healthineers développe aussi activement
son offre de services numériques pour les soins de santé et les entreprises. Pour aider les
clients à réussir dans le marché dynamique des soins de santé d’aujourd’hui, Siemens
Healthineers soutient les nouveaux modèles d’affaires qui maximisent les occasions et
réduisent au minimum les risques pour les fournisseurs de soins de santé.Au cours de
l’exercice 2016, qui a pris fin le 30 septembre 2016, Siemens Healthineers a enregistré des
revenus de 13,5 milliards d’euros, et un bénéfice net de plus de 2,3 milliards d’euros.
L’entreprise compte environ 46 000 employés à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus,
visitez le site www.siemens.com/healthineers  
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