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L'innovation…
…dans le transfert des patients 

Nous sommes convaincus que cette stratégie est la clé qui nous permettra de relever les défis 
du marché, faire progresser nos activités et participer à l'élaboration des techniques de soins d'avenir.

Nouvelles
accroches SLS*
à verrouillage sécurisé

La sécurité du patient se définit comme la réduction de tout risque de préjudice qui pourrait être évité. 

Pour le confort et la sécurité des patients, SCALEO Medical équipe dorénavant tous ses systèmes de
transfert d'une suspension 4 points ou d'une suspension autonome électrique avec les nouvelles
accroches SLS à verrouillage sécurisé. 

Le crochet 
est en position
ouverte.

La boucle 
de la sangle
est présentée.

Une tension 
sur la sangle, 
verrouille le crochet.

Notre présence permanente dans les établissements aux cotés de nos Clients
et des patients, nous permet de mieux comprendre les attentes d'amélioration
des équipements. 
Elle assure un précieux support pour imaginer et concevoir les nouveaux
produits et les innovations qui marqueront durablement nos activités. 

Depuis le début, l’innovation résulte à la fois de la relation avec nos clients et
de l’esprit d’entreprendre. 
Des partenariats avec des médecins, des centres de compétence et des
universités renforcent cette synergie. 
Idées, expertise, intuition, technologies, audace et entrepreneuriat sont
indissociables dans notre culture de l’innovation.

Répondre aux besoins, mais aussi amener les solutions permet de saisir les
opportunités de croissance et d’innover au service du progrès. 

Nous ne cessons d’inventer de nouveaux concepts et de développer de nouvelles technologies pour repousser les frontières
traditionnelles de nos activités. 

Ces activités sont centrées dans l'hygiène et le transfert des patients, le pesage médical, l'oxygénothérapie et
dernièrement notre gamme d'équipements innovants dans l'Orthopédie Respiratoire. 

Cette stratégie permet à notre Groupe de renouveler sans cesse ses métiers et d’anticiper les défis de ses marchés. 

Ainsi le Groupe PRAXIS HealthCare poursuit une stratégie de croissance à long terme qui s'appuie sur trois piliers: 
• Développer les meilleurs équipements et services 
• Assurer l'amélioration permanente de ses produits 
• Créer de nouveaux concepts, Inventer et  Innover 

*Safe Locking System


