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HALYARD ET BELINTRA ANNONCENT UN ACCORD DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE EN AMÉRIQUE DU
NORD POUR LES SOLUTIONS D’EMBALLAGE DE HALYARD ET LES SOLUTIONS DE STOCKAGE ET DE
TRANSPORT DE BELINTRA
ALPHARETTA, État de Géorgie, JOHN'S CREEK, État de Géorgie, SEMMERZAKE, Belgique. – Le 17
juillet 2018 – Halyard et Belintra ont annoncé aujourd’hui la disponibilité sur le territoire américain
des solutions d’emballage de Halyard et des solutions de stockage et de transport de Belintra pour
les établissements de soins de santé dans le cadre d’un accord de distribution exclusive entre les
entreprises pour une durée initiale de trois ans.
LE PRINCIPE : Dès aujourd’hui, les clients situés sur le territoire américain pourront acheter des
solutions d’emballage, de stockage et de transport auprès de l’équipe commerciale de
Halyard. Les gammes concernées sont les suivantes :
 Emballages pour stérilisation de Halyard : SMART-FOLD*, ONE-STEP* et QUICK-CHECK* ;
 Systèmes de stockage de Belintra, UBeFlex® et UBeTrackTM avec accessoires et chariots
ouverts et fermés en aluminium et acier inoxydable correspondants faisant partie du
concept unique Sterisystem®.
LA RAISON :
Environ 300 000 infections de sites opératoires surviennent chaque année dans les
hôpitaux américains et seraient, selon les estimations, à l’origine de près de 9 000 décèsi ii iii.
Les emballages de stérilisation SMART-FOLD* et QUICK-CHECK* de Halyard, à la pointe de la
technologie, assurent une protection inégalée contre la contamination des instruments
chirurgicaux. La récente étude scientifique intitulée « Sterility maintenance study: Dynamic
evaluation of sterilized rigid containers and wrapped instrument trays to prevent bacterial
ingress » (étude de maintien de la stérilité : évaluation dynamique de plateaux à instruments
emballés et conteneurs rigides stérilisés pour prévenir la contamination bactérienne)
publiée dans la revue American Journal of Infection Control, a montré que les emballages
pour stérilisation permettaient de maintenir à 100 % la stérilité après la stérilisation par
rapport aux conteneurs rigides neufs en cours d'utilisation, dont 87 % se sont révélés positifs
aux tests de contamination bactérienne après la stérilisationiv.
Les solutions de transport et de stockage de Belintra ainsi que les accessoires faisant partie
de la chaîne logistique complète Sterisystem® de Belintrap permettent aux établissements
de se conformer aux directives de la norme 79 de l’AAMI (Association for the Advancement
of Medical Instrumentation) relative au maintien de la stérilité des articles traités jusqu’au
point d'utilisation.
LE MOYEN :
Cet accord combine d'une part le savoir-faire clinique de Halyard, l’excellence de ses
produits d’emballage pour stérilisation et sa collaboration de longue date avec les blocs
opératoires et, d’autre part, le savoir-faire de Belintra dans le domaine des services de
stérilisation centrale et blocs opératoires et ses solutions de stockage et de transport
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innovantes pour plateaux à instruments emballés afin de fournir une solution complète pour
assurer la stérilité des instruments chirurgicaux et aider les hôpitaux à améliorer leur
efficacité clinique.
Pour fixer un rendez-vous en vue d’un entretien avec un représentant de Halyard ou Belintra,
contactez Cara McAteer au + 1-781-684-6504 ou à Brand_HYH@publicisgroupe.net.
À propos de Halyard
Halyard, désormais membre de la famille Owens & Minor, est spécialisée dans l’avancement de la
santé et des soins de santé et fournit des solutions chirurgicales et de prévention des infections à la
pointe de l’excellence clinique. Halyard commercialise ses emballages pour stérilisation, masques de
protection, gants, draps chirurgicaux et blouses reconnus dans plus de 100 pays et domine le marché
sur l’ensemble de son portefeuille. Pour de plus amples informations, consultez
www.halyardhealth.com.
À propos de Belintra
Belintra NV, fondée en 1965 et dont le siège international est situé à Semmerzake en Belgique, est
l'un des chefs de file des solutions logistiques sûres et intelligentes au service du secteur des soins de
santé. Pour de plus amples informations sur la société et les produits, consultez www.belintra.com.
La filiale américaine de Belintra, Inc. a été fondée en 2015. Le siège commercial américain se situe en
Géorgie et l’entrepôt se trouve en Caroline du Sud. Pour de plus amples informations spécifiques
aux États-Unis, consultez le site www.belintra.com/us.
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