Vos équipements médicaux sont indispensables à
la société : Laissez-les entre des mains expertes !

La force de AudenciaDemain
réside dans la complémentarité des
professionnels qui composent son équipe.

Les conseillers proviennent de différents domaines : ils sont
ingénieurs,

physiciens,

biologistes,

techniciens

en

génie

biomédical, gestionnaires en soins infirmiers, etc.

AudenciaDemain, une expertise de
pointe unique dans la zone de l’UEMOA
Grâce à une équipe de professionnels hautement qualifiés et une

Le personnel de soutien administratif ainsi que les ressources

connaissance approfondie du domaine de la santé, AudenciaDemain

informatiques complètent l’équipe. Leur excellente connaissance

est reconnu dans tout le réseau pour son approche personnalisée et

du réseau de la santé, leur capacité d’écoute et d’adaptation aux

ses solutions de pointe en technologies biomédicales, en technologies

besoins des différents interlocuteurs, sont des atouts précieux
pour le succès de la réalisation des projets à eux confiés.

de l’information (TI) et en immobilisations.
De la planification stratégique à l’organisation des services, en passant
par

Ensemble, AudenciaDemain et ses partenaires sont orientés
vers la satisfaction des besoins de la clientèle.

• Votre partenaire technique dans le domaine de la santé
• AudenciaDemain propose le meilleur de la technologie
• Chez AudenciaDemain, l’excellence est une guarantie
• S’associer aux meilleurs est un atout

la

planification,

l’acquisition

et

l’entretien

d’équipements

AudenciaDemain et ses consultants offrent une gamme de services
parfaitement intégrés qui répond aux besoins diversifiés des
établissements et des organismes locaux, régionaux et internationaux.

AUDENCIADEMAIN est présent dans toutes les sphères d’activité liées aux technologies de la santé :
auprès des dirigeants pour la planification stratégique, auprès des cliniciens pour
le choix des technologies médicales, auprès des techniciens
AUDENCIADEMAIN élabore des plans de

pour l’entretien des équipements

renouvellement de l’équipement médical et de

biomédicaux.
La mission de AudenciaDemain est de guider les intervenants du réseau de la santé dans leurs
projets, pour tous les aspects relatifs à la gestion et à l’utilisation sécuritaire des technologies

développement technologique, ce qui permet de

biomédicales, informationnelles et immobilières.

déterminer et de prioriser les besoins de

Pour AudenciaDemain, la qualité du service est une préoccupation constante. Son approche ainsi que

l’établissement, puis de prévoir les investissements

sa philosophie d’intervention reposent sur l’intégrité, la rigueur, l’écoute, la confiance et la créativité
stratégiques à réaliser, pour ainsi assurer un service
continu.

Soutien Téléphonique
Formation en sécurité électrique

AUDENCIADEMAIN s’adapte à la réalité du réseau et

Formation spécialisée (Programme SFS)
Vente de logiciels de gestion

AUDENCIADEMAIN joue un rôle de premier

Lors

de

l’élaboration

d’un

programme

plan, en ce qui a trait à la planification et à

fonctionnel et technique (dénommé PFT),

de services :

l’acquisition d’équipements biomédicaux, à leur

AudenciaDemain procède à une analyse des

. • la consultation : nos experts vous conseillent

entretien et à leur utilisation sécuritaire. En

besoins en fonction des pratiques reconnues

• la résidence : nous venons à vous

effet, avec ses services de génie biomédical,

et des normes en vigueur. Selon le mandat,

• l’impartition : nous sommes mandatés

AUDENCIADEMAIN garantit aux utilisateurs

l’équipe d’experts AUDENCIADEMAIN offre

• la vente : nous vous proposons des produits

des équipements fonctionnels, sécuritaires et

des services spécialisés à chaque étape.

aux besoins de ses clients quant au mode de livraison

performants qui respectent les normes établies
et les critères de performance reconnus.

Etude de vétusté
Analyse de besoins
Devis technique et analyse de soumissions
Acceptation des équipements

Les processus reliés aux soins et aux

AudenciaDemain s’allie à des experts d’autres firmes,

traitements des personnes malades sont de

privées et publiques, afin d’offrir à sa clientèle des

plus en plus informatisés, et nous offrons

solutions de haute précision

notre savoir-faire en informatique biomédicale
pour des projets tels que l’informatisation du
dossier patient et la télémédecine.

Avec AudenciaDemain, donnez une chance à votre établissement d’être compétitif dans l’espace UEMOA.

