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Contrat LifeCycleCare  
pour les dispositifs
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SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

       Voyez-vous clair dans la   

          jungle des vos 
        dispositifs ?



Chaque lit de l’hôpital est équipé en moyenne de deux 
dispositifs, des détendeurs aux régulateurs de vide 
en passant par les régulateurs de débit. Selon la taille 
de votre hôpital, il peut s’agir de plusieurs centaines, 
voire de milliers d’appareils. De plus, ces derniers 
doivent également être inspectés à intervalles réguliers 
– certains tous les 2 ans, d’autres tous les 5 ou 6 ans. 
Qui peut encore y voir clair? Sans parler de l’effort 
logistique et du temps nécessaires, qui mobilisent des 
ressources précieuses.

Que diriez-vous si nous vous soulagions de ce travail 
avec un contrat LifeCycleCare?

Nous faisons l’inventaire de vos dispositifs –  
qu’ils proviennent de Dräger ou d’un autre fabricant.  
Si nécessaire, les appareils seront réparés ou  
remplacés. Lorsque tout est à jour, nous prenons  
en charge les travaux d’entretien périodiques  
directement sur votre site, conformément aux  
dispositions légales. Vous n’avez plus besoin 
d’intervenir, vous disposez de davantage de temps 
pour vos patients et d’autres tâches importantes. 
Qu’en pensez-vous?

Contrat LifeCycleCare  
pour les dispositifs

Si nous avons éveillé votre intérêt, veuillez  
contacter votre interlocuteur responsable chez  
Dräger ou envoyez un e-mail à info.ch@draeger.com 
 
Nous vous contacterons dès que possible.

Établissement de l’inventaire par Dräger

Inspection sur site

Aucune tâche logistique

Service rapide et direct

VOS AVANTAGES EN UN CLIN D’ŒIL

MESURES D’ENTRETIEN 

• Contrôler l’état parfait du produit

•  En fonction des composants et des accessoires, 

vérifier l’intégralité de la notice d’utilisation

• Vérifier le fonctionnement de l’appareil

Le contrat LifeCycleCare comprend tous les travaux 

de maintenance et de réparation, l’appareil étant 

remplacé gratuitement par un appareil neuf en cas de 

réparation ou au plus tard après 10 ans.


