
DISTRIBUTION DE PRODUITS MÉDICAUX

X-RAY

SERVICES BIOMÉDICAUX

ACHETER ET VENDRE DE L’ÉQUIPEMENT

ANDA Medical Votre spécialiste en 
matière d’équipements et de fournitures 

médicales neufs et usagés

Équipement médical usagé

Distribution de produits médicaux

Services biomédicaux

VENDRE VOTRE ÉQUIPEMENT
• Vous choisissez le mode de remboursement que       

vous souhaitez – en crédit de services    
biomédicaux ANDA (peuvent être utilisés pour la 
maintenance et la certification électrique), en 
crédit d'équipement ANDA ou en argent

• Ramassage gratuit de l'équipement à votre 
convenance

• Services de mise hors service des équipements
• Et beaucoup plus!

ACHETER DE L'ÉQUIPEMENT
• Garantie sur l'équipement
• Fonctionnalité de l'équipement validée
• Matériel en bon état et fonctionnel

Contactez-nous dès
aujourd'hui pour une

évaluation ou une
validation de votre

équipement médical.

ANDA Médical est heureux de de vous offrir des 
produits médicaux pour tous vos besoins. Nous 
avons un inventaire complet.

Les produits médicaux disponibles 
comprennent:

• Équipement de protection personnel
• Rideaux et séparateurs
• Solutions de transport pour les vaccins
• Désinfection
• Matelas pour patients
• Autres produits médicaux divers

L'équipe de technologues en génie biomédical 
de ANDA Médical peut vous aider à obtenir 
votre accréditation annuelle avec un 
programme d'entretien préventif afin d’assurer 
que votre équipement continu de répondre aux 
spécifications du fabricant ainsi qu'aux normes 
de sécurité de la CSA.

• Réduction des délais dû à une panne  
d'équipement inattendue

• La sécurité pour tout le personnel et les patients
• Accès prioritaire aux équipements de 

remplacement et aux prêts
• Et beaucoup plus

Avantages du programme de maintenance 
préventive de ANDA Médical:
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ÉQUIPEMENT 
MÉDICAL USAGÉ

ANDA Médical offre des équipements 
médicaux d'occasion de première 

qualité à la communauté mondiale. 
Notre priorité absolue est de d’assurer 
un accès à des équipements médicaux 
de haute qualité à nos clients et ceci à 

une fraction du coût du nouvel 
équipement. ANDA Médical vend les 

types d'équipements suivants:

• Endoscopes flexibles
• ECG/EKG
• EEG/EMG
• Moniteurs patients
• Test d’effort cardiaque

Diagnostique

• Unités d'anesthésie et moniteurs
• Ventilateurs
• CPAP/BIPAP

Anesthésiologie / Respiratoire

• Électrochirurgie
• Évacuateurs de fumée
• Appareils Phaco
• Instruments chirurgicaux

Chirurgical

• Échographie
• TDM 
• IRM
• Radiologie

Imagerie

X-RAY

• Autoclaves
• Défibrillateurs
• Lasers
• Dentaire

• Ophtalmologie
• Lampes d'examen
• Infusion

Médecine générale

À PROPOS DE ANDA MÉDICAL

ANDA Medical vous offre la valeur de rachat la 
plus élevée pour l'équipement médical dont vous 
n'avez plus besoin. Notre équipe de 
professionnels se chargera de l'ensemble du 
processus de mise hors service et de retrait, vous 
laissant sans souci et en confiance que tout se 
fait selon les normes de qualité les plus élevées.

ANDA Médical propose des équipements et des 
fournitures médicales neufs et usagés de 
première qualité pour les marchés canadien et 
mondial. Nous offrons également des services 
biomédicaux aux établissements de santé au 
Canada en utilisant des techniciens formés et 
certifiés par les manufacturiers.

VOUS EN VOULEZ PLUS DE ANDA?
Visitez notre site Web pour vous inscrire ę

notre infolettre et suivre nos derniġres offres! 

Une filiale de Pacific Surgical

ANDA Medical Canada
Visitez notre site Web pour vous inscrire ę notre infolettre et 

suivre nos derniġres offres! #4674


