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Un acteur principal du marché Européen de l’équipement médical.

Un réseau de professionnels de la prestation de services performants : exigeants, disponibles, ils délivrent chaque jour 

  aux personnes soignées et soignantes nos produits.

A ttitudes
WINNCARE SERVICES

www.winncare.fr

Q uoi de neuf 
MEDICALYS   : un lit médical, une marque. (lancement le 15/09/2011). De conception simple et fiable, ce lit grâce à ces 
nombreuses fonctionnalités permet de s’adapter à tous les environnements des établissements de santé, au meilleur rapport 
qualité/prix, dans le respect des normes (notamment EN 60601-2-52).

   : innovation (Lancement au 15/10/2011). Nouveau Système d’Aide à la Mobilité, adaptable à l’ensemble de nos 
lits associant sécurité et autonomie du patient. Ajoute une véritable plus-value au lit.

LE CONCEPT           : la gestion du risque infectieux. Un principe de protection des supports d’aide à la prévention 
et au traitement d’escarres intégrant des ions argent. Système sans couture pour une gestion renforcée des contaminations 
croisées. Disponible sur nos gammes de matelas et d’aide au positionnement. 

X’PRESS : un concept basé sur une ergonomie d’exception. Les douleurs dorso/lombaires et déchirures musculaires 
constituent les causes principales d’arrêt de travail (30 % dans la branche générale et 35% dans la branche santé).
Le lit X’Press est conçu pour respecter l’ergonomie de travail dans le montage et démontage.
Il vous permettra également d’avoir une gestion plus souple de vos flux logistiques.

Les missions : développement d’un réseau européen d’excellence basé sur les produits et savoir faire du groupe 
Winncare et sur un réseau de partenaires labellisés. 

Full services : contrat souscrit à l’achat du produit et intégrant.
   Une extension de la garantie initiale du constructeur (2 ans) sur une durée variable choisie par le client de 3 à 6 ans.
   Les maintenances préventive (révision du compresseur toutes les 17500 heures).
   Les maintenances curatives.

 Produits concernés : ensemble de la gamme Axtair : One, Automorpho, Automorpho XL et Automax.

 Avantages : 
      Maîtrise de votre budget d’investissement. Permet de garantir le bon fonctionnement du dispositif   
   durant toute la durée d’amortissement.
      Maîtrise de votre budget de fonctionnement. Les coûts sont maitrisés et sans surprise.
  
Intervention : à l’allumage du voyant révision (17500 heures) ou à la survenance d’un dysfonctionnement.

Formations de fin d’année ouverte au Ingénieurs et techniciens biomédicaux : 
   Support à air motorisé niveau II : le 11 octobre 2011 à Nîmes (Gard)
   Support à air motorisé niveau I + II :  le 15 novembre 2011 à Saint Paul Mont Penit (Vendée)
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A ssocions nos compétences

P arlons de nous
Le groupe WINNCARE regroupe 4 filiales et 1 département de services. La mission de nos filiales est de concevoir, 

fabriquer et commercialiser des dispositifs médicaux qui répondent à vos besoins de nos clients, à destination 

du Maintien et de l’Hospitalisation A Domicile (MAD/HAD) et aux Collectivités (Etablissements de santé et médico-so-

ciaux) et d’y adjoindre des services avec nos partenaires spécialistes de la prestation de services de proximité.

La société ASKLE SANTE est spécialisée dans la fabrication de supports d'aide au traitement et à la prévention des escarres 

et de Dispositif d'Aides Techniques à la Posture (DATP).

La société MEDICATLANTIC est spécialisée dans la fabrication de lits médicaux et de mobilier. 

La société VIRMEDIC est spécialisée dans la fabrication de lève-personnes et de produits de maintien au lit et au fauteuil. 

La filiale WINNCARE Tunisia est spécialisée dans la confection de produits textiles. 

Le département WINNCARE Services est un organisme de formation, un centre de compétences et des structures 

destinées à améliorer sans cesse l’environnement des soins avec les prestataires de services.

www.winncare.fr

S ur votre agenda

Winncare Services propose un référentiel métier unique pour clarifier la délivrance des produits du groupe et des 
services associés. Ce référentiel vise à définir une ligne de conduite pour les partenaires adhérents dans le respect des 
règles professionnelles et d’éthique sur le territoire Européen.
   Entretien et désinfection
   Contrôles règlementaires et techniques (recommandations Afssaps, Normes …)
   Maintenances
   Assistance aux marchés publics
   Audit - conseils
   Formations Techniques et  Réglementaires
   Vente d’outils d’aide au diagnostic
   Gestion de parcs
   Gestion de fin de vie des dispositifs médicaux

Salon PERSE de Lyon

Salon ORPROTEC de Valence

Salon MEDICA de Düsseldorf

les 6 et 7 octobre 2011

du 20 au 22 octobre 2011

du 16 au 19 novembre 2011

WINNCARE sera présent à :

Nos prestations services
DescriptifRéférence

WS/FULS/01 Full services support Axtair One (2+1 ans)
Full services support Axtair One (2+2 ans)
Full services support Axtair One (2+3 ans)
Full services support Axtair Automorpho/XL/Max (2+1 ans)
Full services support Axtair Automorpho/XL/Max (2+2 ans)
Full services support Axtair Automorpho/XL/Max (2+3 ans)
Full services support Axtair Automorpho/XL/Max (2+4 ans)
Forfait révision compresseur

WS/FULS/02
WS/FULS/03
WS/FULS/11
WS/FULS/12
WS/FULS/13
WS/FULS/14
WS/REVI/10
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