
CHG-MERIDIAN
LE  PARTENAIRE DE CONFIANCE INDEPENDANT POUR VOS PROJETS  TECHNOLOGIQUES



Infrastructure informatique, systèmes de divertissement pour les patients,

technologie de la santé - le volume d'équipement technique dans les hôpitaux

est en constante augmentation. La durée d’utilisation de la technologie étant de

plus en plus courte, les hôpitaux ont besoin d’un partenaire fiable pour les

accompagner dans leur transformation digitale. Celle-ci doit intégrer à la fois le

financement, le personnel et les patients. C’est pour répondre à ces besoins que

nous proposons des offres personnalisées et agiles.

5 RAISONS DE 
CHOISIR CHG-MERIDIAN



Offres commerciales 

personnalisées

Sans coûts d’acquisition élevés

Non-captive

Versements mensuels

DE L’ESPACE POUR 
LE PROGRÉS

Nous développons des offres sur-mesure en fonction des technologies utilisées  en intégrant vos 
fournisseurs. Vous préférez payer par opération ou par heure d’utilisation ? Ensemble, nous créons une 
stratégie de financement adaptée à vos besoins et y intégrons les subventions nécessaires. Sans frais 
d’acquisition élevés, ni d’engagement à long-terme. Tous les coûts sont clairement détaillées pour une 
facturation transparente et mensuelle.

MODERNISER MALGRÉS LES  RESTRICTIONS F INANCIÈRES.  ENSEMBLE NOUS POUVONS 

SURMONTER LES  OBSTACLES ET  PRÉPARER L’AVENIR.



Location adaptable

Ajustement à votre situation

Un conseiller unique pour vos 

accompagner tout au long de 

votre projet

UN PARTENAIRE
FIABLE ET ADAPTABLE

Vous souhaitez moderniser ou standardiser votre inventaire ? Changer le nombre d’appareils dont vous 

disposez? Nous pouvons adapter le financement à vos besoins. Nous vous offrons la possibilité de vous 

adapter à tout moment aux innovations technologiques et aux changements opérationnels. Votre 

contact vous conseillera sur les technologies informatiques et médicales et vous accompagnera de la 

planification de votre projet au retour de l’équipement.

BÉNÉFICIER D’UN CONSEILLLER DÉDIÉ TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET



Transparence sur tous les appareils

Automatisation des reportings et 

des process

Gain de temps

UNE TRANSPARENCE
À TOUT POINT DE VUE

Notre plateforme TESMA® réunit toutes les informations administratives et techniques pertinentes sur vos 
équipements. Notre objectif étant de vous faire gagner du temps et d’obtenir une vision transparente de 
l’état de votre parc. Quel appareil a besoin de personnel pour fonctionner? Combien d’appareils y a-t-il dans 
et au sein de quel service ? Comment sont-ils utilisés ? Cela permet de numériser et d’automatiser les 
processus. Vos coûts ainsi que la charge de travail de votre personnel s’en trouveront réduits.

O BT E N E R  U N E  V U E  3 6 0 ° D E  VOT R E  P O RT E F E UIL L E  D ’ ÉQ UIP E ME N TS  E N  U N  C L I C .



Réduction de la charge de 

personnel

Optimisation du bien-être des 

patients

Attraction des nouveaux talents

UN GAIN DE TEMPS
POUR VOS PATIENTS

Nous vous accompagnons dans la mise place de votre stratégie de digitalisation en y intégrant les 

dernières technologies  en prenant en compte le facteur RH. Cela vous permet de réduire la charge 

de travail de votre personnel et d’automatiser vos process. Le développement de nouvelles 

technologies bénéficieront non seulement à vos employés, mais également à vos patients. En 

améliorant le confort de vos patients, vous améliorez non-seulement votre réputation mais vous 

attirez également de nouveaux talents.

UNE STRATÉGIE DE DIGITALISATION DURABLE POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES PATIENTS ET LIMITER LA PERTE 

DE PERSONNEL.



Découvrez nos 

success stories ici

Nous possédons une vaste expertise dans le domaine d’achat des technologies informatiques et de la 

santé à l’international. Depuis plus de 40 ans nous menons à bien vos projets technologiques, que ce 

soit pour le compte de grandes entreprises, de PME, ou d’hôpitaux. Nos solutions sont aussi 

diversifiées que nos clients. Pour vous permettre de vous concentrer sur votre personnel et vos 

patients, nous vous proposons un accompagnement 360 dans la gestion de votre infrastructure 

numérique.

PLUS DE 12 000 PROJETS CLIENTS À TRAVERS LE MONDE.

UN EXPÉRIENCE
INTERNATIONNALE



www.chg-meridian.com

http://www.chg-meridian.com/

