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Ingénierie Hospitalière

Un Projet Un Groupe

Ideal Medical Products Engineering (IMPE) est une

Notre équipe multiculturelle et pluridisciplinaire est

société française spécialisée dans la réalisation de

composée de :

projets hospitaliers. Nous développons des projets clés
en main, fournissons des études, des services de conseil

• Médecins

et une gamme complète d’équipements médicaux

• Chirurgiens

adaptés aux besoins des utilisateurs, ainsi que

• Directeurs d’hôpitaux

l’ensemble des services liés à de tels projets :

• Spécialistes de la Santé Publique

installation, réception, mise en service, assistance au

• Cadres soignants

démarrage, formation et maintenance.

• Ingénieurs Biomédicaux
• Chefs de Projet

Nous intervenons sur une vaste gamme de projets :

• Directeurs de Site

construction, rénovation, extension, cliniques, maternités,

• Installateurs

dispensaires,

• Techniciens

salles

d’opération,

centres

d’oncologie,

centres de santé communautaires, banques du sang,
laboratoires, etc. couvrant l’ensemble des spécialités

Depuis 1987, nous avons réalisé plus de 60 projets et

médicales.

200 études dans 26 pays.

Aujourd’hui, nous partageons notre expertise et assistons nos
clients dans la définition de leur stratégie médicale, le design et
l’exécution de leurs projets de santé.

IMPE, votre Partenaire
• Une réflexion d’experts autour de votre projet
• Un contrat et un interlocuteur uniques pour la gamme complète de conseils, produits et services
• La proximité d’une équipe disposant des compétences nécessaires à chaque étape
• Un chef de projet sur site
• Le respect des délais et du budget
• L’accompagnement et le partage du savoir-faire (clinique, technique, managérial)
• Un vaste réseau international
• Des accords de partenariats sur la formation, l’échange d’experts, l’envoi de patients pour
traitement à l’étranger, le développement de programmes de recherche et la mise en place de
réseaux de télémédecine
Ideal Medical Products Engineering est totalement indépendant de ses fournisseurs, ce qui permet de définir en toute
impartialité les solutions les mieux adaptées à vos besoins, et ce pour tous les services que nous offrons.

Nous étudions votre projet sous tous les angles
pour votre tranquillité d’esprit et dans l’intérêt des patients

Votre Projet
Quelle que soit la taille de votre projet, nous proposons des prestations
adaptées à vos besoins pour une solution sur mesure.
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Quelques Références

Ideal
Medical Products Engineering

Réalisations clés en main
Hôpital de Yaoundé - Essos
Cameroun
Equipements et services (300 lits)

Hôpital de Dimitrov
Russie
Equipements et services (300 lits)

Benghazi Medical Centre
Libye
Equipements et services (1200 lits)

Hôpital Universitaire de Trabzon
Turquie
Equipements et services (500 lits)

Hôpital d’Ain Temouchent
Algérie
Equipements et services (240 lits)

Hôpital Général d’Oncologie - Kifisias
Grèce
Construction, équipements et services
(300 lits)

Hôpital n°4 de Xian
Chine
Equipements et services (500 lits)

Centre de rééducation pédiatrique
d’Astana
Kazakhstan
Equipements et services (120 lits)

Hôpital Sultan Ismael de Pandan
Malaisie
Conception, construction, équipements et services (700 lits)

Centre d’Oncologie et d’Imagerie
Médicale de Shifa à Gaza
Palestine
Conception, construction, équipements
et services

Groupe Vitalia (45 cliniques et Hôpitaux privés)
France
Stratégies médico-économiques pour
l’ensemble des cliniques du Groupe Vitalia

CHU Mustapha Pacha d’Alger (1500 lits)
Algérie
Urgences médico-chirurgicales

Hôpital privé (50-70 lits)
Dubaï- Emirats Arabes Unis
Etude de faisabilité du développement
d’un hôpital de Neurochirurgie

CHU d’Agadir et de Tanger
Maroc
Etude de programmation fonctionnelle
et technique

Hôpital Mère-Enfant (100 lits)
Bingerville - Côte d’Ivoire
Projet médical 2013-2018 et programme
technique détaillé

Clinique PISAM d’Abidjan (150 lits)
Côte d’Ivoire
Audit stratégique et financier de la clinique

GPF
Gaz Purs et Fluides

Iris
Conseil Santé

Études

Fluides Médicaux
Hôpital Sud Francilien à Evry (91)
Remise à niveau technique et maintenance des fluides médicaux
Centre Hospitalier de Montreuil (93)
Travaux de fluides médicaux au Pôle Mère-Enfant
Hôpital Américain de Paris (75)
Rénovation de petite chirurgie

Clinique de Gascogne (32)
Rénovation de chambres, des blocs opératoires en fluides médicaux
et des éclairages opératoires
Hôpital Moderne N’Djamena (Tchad)
Production oxygène par PSA avec remplissage, fluides médicaux,
éclairages et gaines tête de lit
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