
Très cher client,

Nous vous remercions pour votre confiance continue et pour l'utilisation de notre solution de 
perfusion Sapphire™. Eitan Medical et ICU Medical ont convenu que tous les clients actuels de 
la solution de perfusion Sapphire™ d'ICU Medical seront exclusivement approvisionnés par Eitan 
Medical, le fabricant des systèmes de perfusion Sapphire™. Cet accord concerne la fourniture de 
tubulures d'administration, ainsi que la fourniture d'accessoires, de pièces détachées et de pièces 
techniques pour la réparation et l'entretien préventif desdispositifs.

Afin de maintenir la continuité de l'approvisionnement en tubulures d'administration Sapphire, Eitan 
Medical distribuera des tubulures d'administration fabriquées par ICU Medical pour la solution de 
perfusion Sapphire™, renforçant ainsi notre offre actuelle de tubulures d'administration dans le 
monde entier. Cette transition marque l'achèvement d'un partenariat fructueux et bénéfique entre 
Eitan Medical et ICU Medical. Eitan Medical vous offre également des avantages et services exclusifs 
liés à la solution de perfusion Sapphire™ :

• Mise à niveau de logiciel de votre système de perfusion Sapphire™ vers la dernière version 
logicielledisponible

• Accès à des outils PC innovants axés sur l'administration pour vous aider à optimiser votre parc 
dedispositifs et réduire ainsi les temps d’immobilisation pour les opérations de maintenance

Chez Eitan Medical, nous nous efforçons d'exceller dans notre engagement envers les soins aux 
patients, la sécurité et en faveur d’une expérience client exceptionnelle. Nous sommes fiers d'illustrer 
nos innovations à travers le développement continu de notre pompe à perfusion Sapphire™ intuitive 
et robuste, une solution reconnue dans l'écosystème de la santé.
Toutes les commandes d'achat en cours passées auprès d'ICU Medical pour les produits Eitan 
Medical seront honorées par Eitan Medical et ICU Medical conformément à ses conditions.

Notre équipe se consacre à vous accompagner dans la migration de vos contrats en cours. 
Pour toute question ou tout support dont vous pourriez avoir besoin pendant cette transition et 
au-delà, veuillez contacter nos équipes d'assistance locales très réactives: 
dispositifsmedicaux@eitanmedical.com ou 04 88 92 62 74.

Pour en savoir plus sur la transition et la solution de perfusion Eitan Medical Sapphire™, 
veuillez-vous rendre sur : www.eitanmedical.com/set_transition_fr/

Cordialement,

Roger Massengale

Directeur commercial
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