Imagerie et Biomédicale

Service Multifournisseur
UNE ASSISTANCE PERSONNALISÉE ET
PROFESSIONNELLE MAXIMISANT L’UTILISATION DE
VOS ÉQUIPEMENTS ET LEUR DURÉE DE VIE
Nous sommes pleinement conscients des
contraintes ﬁnancières et opérationnelles
auxquelles vous êtes confronté. Nous comprenons
également que l’optimisation des coûts doit aller
de pair avec un niveau élevé d’assistance.
En choisissant Christie Innomed pour gérer vos
ressources cliniques grâce aux différentes modalités
et fournisseurs, vous bénéﬁciez d’un niveau de
service uniforme, d’un rapport
coûts-efﬁcacité avantageux, et de la
réduction des risques cliniques.
Depuis plus de 65 ans, Christie Innomed inspire
conﬁance et assure la continuité aux centres
d’imagerie du Canada, tant dans les hôpitaux
que dans les cliniques.
À titre du plus important distributeur indépendant
de solutions médicales et de fournisseur de services
au Canada, nous avons la capacité de prendre
en charge tout projet d’ampleur tout en étant
sufﬁsamment souple pour assurer une attention
personnalisée et un service adapté à vos besoins.

VOUS POUVEZ VOUS CONSACRER PLEINEMENT
AUX SOINS AUX PATIENTS, NOUS NOUS OCCUPONS DU RESTE.
Laissez à un seul fournisseur de services de conﬁance le soin de s’occuper
de tous vos besoins en matière de soutien technique de votre équipement médical.
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Imagerie et Biomédicale

Service Multifournisseur
SERVICES DE MAINTENANCE DE QUALITÉ OEM,
À MOINDRE COÛT

50+

De la couverture complète à toute heure du jour, 7 jours sur 7,
au plan de services partagés ou bloc d’heures jusqu’à la maintenance
préventive, nous pouvons adapter nos services à vos besoins. Notre
force réside dans l’étendue des équipements que nous sommes en
mesure de gérer et la profondeur des services que nous fournissons.

TECHNICIENS FORMÉS
PAR DES EXPERTS D’UN
OCÉAN À L’AUTRE

7

ENTREPÔTS
STRATÉGIQUEMENT
LOCALISÉS

>28K
PIÈCES EN STOCK +
UN VASTE RÉSEAU
D’APPROVISIONNEMENT

100%

UNE ENTREPRISE
DÉTENUE ET EXPLOITÉE
PAR DES CANADIENS

TEMPS ET MATÉRIEL
SEULEMENT
Payez les réparations
occasionnelles à des taux
horaires concurrentiels.

BLOC D’HEURES
Tarif forfaitaire en cas de
problèmes et au besoin; accès
aux pièces moyennant des coûts
additionnels.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
UNIQUEMENT
Option de service à faible coût
pour votre équipement, si vous
êtes prêt à prendre plus de
risques.

SERVICES PARTAGÉS
Modèle de support le plus
avantageux pour vos ingénieurs,
incluant des niveaux de risques
personnalisables.

SUPPORT - PIÈCES REGROUPÉES
Maintenance préventive,
plus des rabais importants sur
certaines pièces pouvant être
utilisées dans un parc
d’équipements.

COUVERTURE COMPLÈTE
Protection complète de votre
équipement médical et une plus
grande tranquillité d’esprit.

« Christie Innomed a élaboré avec brio la solution adaptée à nos besoins.
La souplesse et la simplicité d’exécution de l’entente MULTIFOURNISSEUR
nous ont permis de maintenir la qualité des soins offerts à nos patients
tout en stabilisant nos coûts de service. »
— Nairn Nerland Chef de la direction, EFW Radiology

Découvrir comment consolider la maintenance de vos
équipements peut contribuer à réduire vos coûts et à
augmenter la qualité de vos services.
ENGAGEONS UN
DIALOGUE AXÉ
SUR LES SOLUTIONS
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