
Galexis a accès à plus de
100’000 articles et gère
un assortiment de premier
ordre dans le domaine
de la technique médicale.

Urgence – nous avons 
tout ce dont vous  
avez besoin

Galexis, une entreprise du Groupe Galenica

Les pharmacies et les drogueries sont de plus en plus 
souvent les premières interlocutrices dans le traitement 
des petites urgences. Là où l’intervention d’un médecin 
n’est pas obligatoire, les pharmaciens et les droguistes 
savent prendre les mesures adéquates rapidement et en 
toute simplicité.

De nos jours, de nombreuses pharmacies et drogueries 
travaillent également avec des entreprises, des institu-
tions ou des organisations d’urgence locales telles que 
les pompiers. Elles les conseillent dans la prévention 
des accidents, les équipent de mallettes d’urgence, 
contrôlent leurs contenus et leur donnent des conseils 
dans tous les aspects de la santé.

Ces activités leur apportent une clientèle supplémentaire 
et renforcent leur image. Prenez également cette direc-
tion. Galexis se fera un plaisir de vous aider.

Accessoires

Désignation Pharmacode Prix de base

STAVANGER + COMPACT sac de sauvetage 777 78 33 476.68

STAVANGER + COMPACTmobil sac sauvetage/trolley 754 09 17 446.38

STAVANGER remplissage réanimation 679 38 17 107.32

SALTER masque oxygène + tuyau 2.1m 711 95 95 2.46

ZOLL défibrillateur AED Plus CPR FR 368 47 08 1’990.00

ZOLL set pile lithium 3V 368 47 20 85.00

ZOLL CPR D Padz électrodes RCP inc set urgence 368 47 72 239.00

ZOLL Pedi Paz II électrodes RCP 368 47 37 189.00

ZOLL mural ProCase installation extérieur 784 33 35 850.00

ZOLL montage mural AED Plus 368 47 95 145.00

MINDRAY BeneHeart C1A défibrillat autom 784 33 37 939.21

MINDRAY BeneHeart sac à dos rouge 784 33 38 184.07

MINDRAY BeneHeart C électrodes jetables 784 33 39 68.91

MINDRAY BeneHeart C batterie Li-MnO2 784 33 40 200.11

MINDRAY support mural Mind BeneHeart C 784 33 41 74.57

MINDRAY Rotaid Solid Plus LED AED boiti extérieur 784 33 42 490.84

Westmed Oxymètre doigt PC-60B1 784 48 70 74.57

AIVIA HS1/FRx/FR2+/FR3 armoire murale av alarme 629 02 98 240.80

AED plaque d’information 565 16 47 35.09

SÖHNGEN support murale p bouteille d’oxygène 2l 765 96 18 130.26

Carbagas forfait p première livraison O2 med 1l+2l 901 86 80 181.50
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Support 
En qualité de partenaire compétent, nous vous 
offrons un service à la clientèle qui répond 
à tous les besoins, du conseil au service 
après-vente en passant par la livraison et 
l’installation. Nos collaborateurs compétents 
du service d’assistance Medical ou votre 
conseiller/-ère clientèle personnel/-le se 
feront un plaisir de vous renseigner:

+41 58 851 71 17

Pour dʼautres articles, veuillez contacter votre conseiller/-ère clients Galexis.

Votre boutique en ligne suisse pour les équipe-
ments de cabinet, la technique médicale  et les 
instruments : www.medtech.galexis.com

Actif pour vous.

Bon à savoir 
Tous les prix indiqués s’entendent en CHF, hors 
TVA, TAR et frais de livraison. Le prix de base est le 
prix du marché brut max. de Galexis. Vous pouvez 
trouver votre prix de référence individuel sur le bul-
letin de livraison ou sur e-galexis. L’existence et la 
durée (prescription) des droits à garantie appliqués 
à des dispositifs techniques sont exclusivement 
régies par les dispositions relatives à la garantie du 
fabricant correspondant. Les «Conditions générales 
de Galexis SA» valables actuellement s’appliquent. 
Sous réserve de modifications des prix et des 
assortiments.

Frais de livraison 
La livraison a lieu lors de la tournée ordinaire du 
camion de livraison Galexis ou par notre partenaire 
de transport. Le conseiller clients ou un collabo-
rateur du Medical Support s’occupe de la livraison 
et/ou de l’instruction. Coût: selon la liste de prix 
de l’offre de prestations de Medical.



Spécifications

– Sans latex
– Attache réglable et dragonne
– Tuyau à oxygène renforcé avec protection anti-

torsion
– Risque réduit d’infections croisées Utilisation à 

des températures variant de −18 °C à +50 °C
– Tuyau à oxygène universel avec tubes en étoile

Spécifications

– y compris, modules de container 1 L et 3 M (vides) 
et support de bouteilles d’oxygène jusqu’à une 
bouteille de 2 l

– Paroi intermédiaire à monter soi-même avec 
diverses sangles en caoutchouc, filet et pochettes 
plastiques pour ranger le matériel flexible

– Dimensions (L x P x H): 35 x 23 x 45 cm
– Matériau intérieur: bâche de camion de haute 

qualité
– Matériau extérieur: CORDURA® original  

et bâche épaisse

Spécifications

– 2 paires de gants en nitrile hypoallergénique
– 1 masque de poche de Laerdal
– 1 paire de ciseaux pour pansements
– 1 rasoir de torse
– 1 grande serviette en papier particulièrement 

absorbante

STAVANGER + COMPACT
sac de sauvetage
taille L, sans remplissage
Pharmacode 777 78 33

CHF 476.68

THE BAG II ballon de réanimation
à usage unique adulte
Pharmacode 565 31 90

CHF 13.12

AED set d’urgence
Pharmacode 565 16 53

CHF 47.76

Utilisez ces prestations multiples sur le
marché et travaillez avec des entreprises,
des institutions ou des organisations
d’urgence locales!

STERILLIUM pure 100 ml 
Pharmacode 752 52 66

CHF 4.21

DERMAPLAST CoFix bande gaze
4 cm × 20 m blanc
Pharmacode 777 77 28

CHF 7.69

DERMAPLAST Compress Plus
5 × 7.5 cm 15 pce
Pharmacode 777 42 29

CHF 5.44

SEMPERCARE gants Nitrile S
Pharmacode 368 25 72

CHF 9.29

SAM SPLINT attelle universelle 
11 × 91 cm rouleau
Pharmacode 256 97 15

CHF 24.48

MEDISET set suture no12
Pharmacode 781 75 87

CHF 6.08

FLAWA cartouche de pansement 
8 × 10 cm + 8 cm × 4 m stérile
Pharmacode 775 22 48

CHF 2.74

BASTOS VIEGAS  
couverture de sauvetage
Pharmacode 777 56 64

CHF 6.18

GLOOR Optio détendeur  
oxygène court plat
Pharmacode 785 04 71

CHF 350.00

CARBAGAS bouteille de rechange  
oxygène médicinal, 2 l
Pharmacode 302 91 39

CHF 64.50

URGENCE –  
nous avons tout ce 
dont vous avez besoin!


