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Belintra présente ses solutions en matière de stockage et de logistique 
pour le secteur de la santé à Houston 

 
 
SEMMERZAKE, le 14 avril 2014 – Belintra présentera au Medical World Americas ses tout 
derniers paniers à instruments Steri-ID, ses nouvelles boucles Steri-ID et une sélection de 
solutions pour optimiser le stockage et la logistique dans différents services hospitaliers. 
 
Belintra présentera le système de stockage modulaire Uflex qui permet de combiner différents casiers, 
paniers et bacs conformes à la norme  DIN pour un aménagement optimal de votre espace de stockage.  
 
Vous pourrez également découvrir le chariot à médicaments d’urgence Medicart ainsi que le chariot 
Medicart à volet roulant. Ces chariots, de conception originale et de première qualité, seront exposés pour 
la toute première fois aux Etats-Unis. Chacun sera équipé d’accessoires utiles comme des bacs et des 
paniers à médicaments et, concernant le chariot d’urgence, d’une planche à massage cardiaque, d’un 
récipient porte-aiguilles, d’un pied à perfusion et d’un support de bouteille à oxygène qui font partie de la 
gamme de produits de Belintra. 
 
Belintra montrera comment le chariot Medicart 1100 peut parfaitement s’associer au poste de travail  
mobile Roll-IT. Le poste Roll-IT donne au personnel soignant un accès immédiat aux dossiers médicaux 
électroniques des patients. 
 
L’optimisation du transport interne de marchandises est une partie cruciale du cycle logistique dans les 
hôpitaux. Les chariots modulaires ISO permettent au personnel en charge de la logistique, aux pharmaciens 
et au personnel soignant de transférer facilement les bacs modulaires depuis le système de stockage vers 
les chariots et vice versa. En outre, un échantillon de la large gamme de collecteurs de linge et de déchets 
de Belintra sera présenté. 
 
Les paniers à instruments Steri-ID et les boucles Steri-ID récemment mis au point optimisent la traçabilité 
des paniers à instruments ou des conteneurs de stérilisation sur la base de la technologie d’identification 
par radiofréquences. La localisation et l’identification d’instruments pendant le cycle logistique est un défi 
permanent. Les tags Steri-ID intégrées offrent une alternative de haute qualité aux étiquettes à code à 
barres dans le processus logistique du service de stérilisation centrale et de  la salle d’opération.  
 
Les couvercles Steri-TOP pour paniers à instruments viennent compléter la gamme de nouveautés. Ils ont 
été conçus pour une utilisation simple et en toute sécurité dans un environnement stérile.  
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Medical World Americas est une nouvelle conférence et exposition annuelle qui mettra l’accent sur les 
connaissances et l’innovation de pointe dans une variété de catégories spécialisées dans le domaine 
médical. L’évènement réunira des professionnels de la santé de tout le secteur médical : personnel 
administratif et cadres d’hôpitaux, spécialistes de la passation de marché, médecins, infirmières, 
scientifiques, pharmaciens, physiothérapeutes, techniciens de recherche, formateurs et secouristes. 
 
« Belintra rejoint une liste impressionnante de leaders d’opinion et d’innovateurs dans le paysage médical 
mondial », remarque Christian Piencka, directeur du marketing pour Medical World Americas. « Le calibre 
des entreprises impliquées et la diversité des personnes présentes et des exposants feront à coup sûr de 
cet évènement une tribune de premier plan en faveur du progrès de la prise en charge des patients ». 
 

#   #   # 

 
Belintra NV, fondée en 1965, est un fournisseur de solutions logistiques sûres et intelligentes pour le secteur 
de la santé basé en Belgique. Vous trouverez plus d’informations sur l’entreprise et ses produits à l’adresse 
www.belintra.com.  
 
 

#   #   # 

Medical World Americas Conference and Expo offrira une tribune sans précédent aux professionnels de la 
santé des Amériques. C’est le résultat de la collaboration entre le Greater Houston Convention and Visitors 
Bureau et le groupe Messe Düsseldorf (organisateur de MEDICA) visant à créer une offre éducative et 
commerciale complète qui n’existe actuellement pas aux Etats-Unis. La conférence et exposition se tiendra 
au George R. Brown Convention Center à Houston, Texas, du 28 au 30 avril 2014.  
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