COMPETENCE IN HEALTH
CARE INTERNATIONAL
Services médicaux
internationaux
A partir de notre siège principal à Kempten,
une petite ville au coeur du sud de l´Allemagne,
nous sommes en mesure de vous mettre en
place un traitement personnalisé, basé sur une
prise en charge exclusivement dans les hôpitaux
et centres médicaux les plus certifiés et réputés
d´Allemagne et des régions avoisinantes
d´Autriche et de Suisse.

VOTRE SOUTIEN DANS TOUS LES
DOMAINES DE L´AIDE MÉDICALE

Equipement d´aide médicale

DANS LE SUD DE L´ALLEMAGNE

CHCI vous aide à acquérir du matériel médical
de haute technologie pour cabinets médicaux et
hôpitaux.

Produits pharmaceutiques
CHCI met en place l´approvisionnement en
produits pharmaceutiques par l´intermédiaire
de fournisseurs agréés.

CHCI competence in health care int.
Königstrasse 1, D-87435 Kempten
Allemagne
Mail: office@chci.world
Web: www.chci.world
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SERVICES MEDICAUX INT.

EQUIPEMENT D´AIDE MÉDICALE

Le système de santé allemand a une excellente réputation dans le monde entier. Il est renommé pour la haute
qualité des diagnostics, de la médecine préventive, des
traitements, des thérapies complémentaires et de la
rééducation et réhabilitation.

consultation médicale

CHCI vous aide à acquérir du matériel médical de haute
technologie pour cabinets médicaux et hôpitaux.
Grâce à notre réseau nous pouvons vous proposer les
produits de fabricants connus.
Envoyer nous SVP des informations détaillées sur l´équipement dont vous avez besoin, pour que nous puissions
le trouver et vous en proposer la meilleure offre.
Nous pouvons organiser le transport du matériel commandé et prendre les dispositions nécessaires pour
l´acheminement jusqu´à la destination souhaitée.

rééducation, réhabilitation

« Notre savoir-faire pour votre succès »

Nous organisons votre programme pour :















bilan médical
traitement médical

recherche de médecin, centre médical, hôpital
gestion de demande d´estimation détaillée des frais
organisation d´un traitement médical approprié
réservation d´hôtel
transport
traitement du paiement par « secure trust account »
procédures Visa
services de traduction
transport en ambulance

Depuis des siècles les Alpes et les lacs du sud de l´Allemagne sont réputés pour leur air pur, leur beauté naturelle extraordinaire et leurs intenses qualités curatives.

Examples:









Arthroscopie
Endoscopie
Appareil à ultra-sons
Appareil à rayons X portatif
Tables opératoires
Lits médicaux
Systèmes de transport de









Moniteurs ECG
Moniteurs de signes vitaux
Machines d´anesthésie
Pompes à perfusion
Défibrillateurs
Instruments chirurgicaux
Equipements chirurgicaux

patients

Pour toute information supplémentaire n´hésitez pas à
nous contacter SVP.

PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
CHCI organise la livraison de produits pharmaceutiques par l´intermédiaire de fournisseurs agréés
travaillant dans le secteur pharmaceutique, par
exemple :






Médicaments, remèdes
Suppléments diététiques
Préparations vitaminées
Drogues cytostatiques

Nous aimerions vous soutenir dans vos besoins individuels en approvisionnement de matériel médical et
de produits consommables.
Contactez-nous directement :
office@chci.world

