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Presse – Affaires et commerce

Siemens Healthineers annonce la conclusion de
l’acquisition d’Epocal
Oakville, ON, 1 novembre 2017

Siemens Healthineers a confirmé aujourd’hui que l’acquisition d’Epocal Inc. auprès d’Abbott
avait été terminée, lui permettant de compléter sa gamme de produits d’analyse de gaz
sanguins. Epocal compte deux emplacements à Ottawa, en Ontario, et emploie environ 300
personnes au Canada. La conclusion officielle de la transaction a eu lieu le 31 octobre 2017.
Les détails financiers de la transaction n’ont pas été divulgués.

En intégrant les produits d’Epocal Inc. à sa solution POC Ecosystem™, Siemens Healthineers
assure l’offre de solutions d’analyse personnalisées fondées sur les besoins propres à
chaque établissement, qu’il s’agisse d’appareils d’analyse portatifs, de solutions de table ou
d’applications de laboratoire central, afin d’améliorer l’efficacité des processus. La gamme de
produits epoc® s’intègre de façon harmonieuse dans la solution POC Ecosystem™ de
Siemens Healthineers et permet d’établir facilement un lien entre les analyseurs de biologie
délocalisée de nombreux fabricants et les systèmes d’information de l’hôpital, fournissant
ainsi une solution flexible et à long terme.

« Les réseaux de santé présentent différents besoins en matière d’analyse de gaz sanguins
en fonction du point d’intervention : bureaux de médecins, cliniques, services d’urgence,
laboratoires et même dans les ambulances. Se contenter d’une seule solution limite les
possibilités et ne permet pas de répondre à tous les besoins des patients. C’est pourquoi les
solutions d’analyse personnalisées sont si importantes afin d’améliorer les soins aux patients,
affirme Peter Koerte, président, Diagnostic au point d’intervention, Siemens Healthineers.
Grâce à un éventail complet de solutions de diagnostic de gaz sanguins, nous pouvons aider
les fournisseurs de soins de santé et les coordonnateurs des points d’intervention à améliorer
le déroulement de leurs opérations en offrant le bon test dans le bon contexte et au bon
moment. »

« Les établissements de santé canadiens cherchent constamment des façons d’améliorer
l’expérience du patient et, en facilitant l’accès aux résultats pour le patient par l’intermédiaire
de la gamme de produits epoc®, Siemens Healthineers Canada est bien placée pour
atteindre cet objectif », déclare Eric LaFleche, directeur général, zone du Canada, Siemens
Healthineers.

Siemens Healthineers permet aux fournisseurs de soins de santé d’obtenir de meilleurs
résultats à moindres coûts en transformant la prestation des soins grâce à des solutions de
soins de santé accessibles et efficaces. 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’acquisition d’Epocal, veuillez
visiter le site https://www.healthcare.siemens.com/point-of-care-testing/blood-
gas/blood-gas-systems/epoc-blood-analysis-system 
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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 davantage,
consultez le site www.siemens.com/healthineers  
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