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Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 000 MGA

Principales activités
Distributeur de matériels médicaux et de laboratoires
Vente de réactifs et de consommables
Concentrateurs et Générateurs d'oxygène, type PSA

Domaines de compétence
Matériel et équipement dans les domaines énumérés ci-après.
Médecine - chirurgie - dentisterie - ORL/O - laboratoire - maternité - imagerie - 
fluides médicaux - médecine de travail - stérilisation - hospitalisation - morgue - 
scientifique, pharmaceutique, gériatrie et tout autre domaine pouvant être 
associé aux domaines sus-cités.

Adresse
BP 923 - , rue Rakoto de Monplaisir - Ankadifotsy Antananarivo lot IVN 65 Bis
101 - Madagascar

Téléphone - E-mail - Facebook - Site web
Téléphone : 00 261 34 22 024 68 - 00 261 34 20 024 74
E-mail : hospiteq@hospiteq.com
Facebook : Hospiteq sarl
Site Internet : www.hospiteq.com

NIF - STAT - RC
NIF : 2000327229
STAT : 46496.11.2011.0.010350
RC :  RCS 2011B00346

INDICATION/GUIDE POUR VENIR À NOS BUREAUX
Nous sommes à Ankadifotsy, rue Rakoto de Monplaisir, lot IVN 65 Bis
 à pieds, vous prenez la route devant le CNTMAD / INSCAM direction 

Collège FJKM Rainandriamampandry

 HOSPITEQ est au milieu de cette route, à gauche dans cette direction

 en voiture, vous prenez le sens inverse car cette route est en sens unique. 

Nous avons des parkings réservés pour nos clients. 



La qualité et le professionnalisme sont les maîtres mots qui nous permettront de vous proposer des matériels et 
équipements de bonne qualité au meilleur prix.
Vous êtes libre de faire jouer la concurrence mais nous attirons votre attention que « le prix n'est qu'une indication, 
le service et la qualité feront la différence ! »

Diagnostic cardiologique : Petits matériels de diagnostic : tensiomètre, stéthoscope. 

Froid médical : chaîne de froid pour la conservation des vaccins et 
des produits pharmaceutiques, banque de sang, hottes 

Bistouris électriques

Matériels et équipements pour bloc opératoire, pour laboratoire, 
pour dentisterie, pour maternité et  pédiatrie, etc..

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
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Petits matériels de diagnostic

Fils de sutures
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Produire de l'oxygène sur site en toute sécurité
L'oxygène est indispensable dans le milieu hospitalier.
L'avancée technologique actuelle nous permettra de produire de l�oxygène sur site, évitant ainsi les coûts 
onéreux liés au transport des bouteilles, etc� 
La consommation électrique, les consommables et la périodicité de leur remplacement sont connus et 
communiqués préalablement au client !
Le coût d�exploitation est ainsi connu d�avance et les consommables peuvent être stockés sur place !
Cette technique exige du courant triphasé.

échographes numériques, électrocardiogrammes et endoscope

Fluides médicaux

Matériels et équipements pour ophtalmologie

Automates et sémi-automates pour laboratoire d'analyses médicales et vétérinaires
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SANTÉ À MADAGASCAR

Les besoins et les exigences des médecins varient d'une région à l'autre selon la réalité économique sur terrain et 
l'environnement auquel ils se trouvent.
Nous sommes en mesure de répondre à tous les besoins et accompagner  les besoins croissants nos clients en 
proposant des équipements de base  comme les équipements de haute technologie tout en assurant le service 
après-vente y afférent

Avant toute proposition, nous souhaitons connaître
1- L'environnement dans lequel les équipements vont être installés : température des locaux, taux d'humidité, 

environnement poussiéreux ou non, exposition au soleil ou non,
2- Les contraintes techniques : accessibilité du local, alimentation électrique dont la prise de terre,
3- Les exigences du personnel utilisateur,
4- Les éventuelles contraintes d'exploitation : approvisionnement en réactifs et/ou consommables, etc..

Une première mouture est présentée par la suite mais la version finale et définitive ne sera fixée qu'après entretien et 
discussion avec les différents responsables concernés en tenant compte des différents coût par souci de rentabilité et 
garantissant ainsi sa pérennité.. 

L'accompagnement du client dans le cadre de son projet 
fait partie de notre prestation

Notre collaboration commence au stade du pré-projet.
Notre relation se consolide pendant la réalisation et l 'exploitation.

Et le succès de votre projet sera notre fierté !

Et pour une meilleure coordination 

1-  Nos techniciens vous font parvenir les données techniques telles la fixation, la puissance de l'alimentation 
électrique, la pression de l'eau, etc... à tenir compte BIEN AVANT l'arrivée des équipements

2-  Nous nous engageons à vous tenir informer sur l'état d'avancement du projet et de votre commande de notre côté,
3-  Nos techniciens assurent l'installation sur et la mise en route et la formation du personnel utilisateur sur la 

manipulation des équipements,



HOSPITEQ VEILLE À LA PÉRENNITÉ DE VOTRE PROJET
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Notre Service Après Vente assure le suivi technique 
 l'étude des contraintes techniques à tenir compte pendant le montage du projet
 la pré-installation avant l'arrivée des marchandises
 l'installation et la formation du personnel utilisateur pendant la livraison
 et le bon fonctionnement des équipements durant la phase d'exploitation
 La garantie offerte est celle du fabricant ! 
 Un contrat de garantie est systématiquement signé sur les gros équipements après a mise en       route. 

     Ce dernier précise les engagements des deux parties pendant la garantie ! 

Par ailleurs, nous nous engageons 
  A vous fournir les éventuelles pièces de rechange en cas de besoin,
  A fournir les consommables techniques,
  A tenir en stock selon un programme pré- établi en fonction de la consommation, les réactifs et accessoires 

des équipements vendus !

La garantie offerte est de 12 mois. La garantie offerte est de 12 mois. 
Elle peut être prolongée selon le cas d'un commun accord avec le client. Elle peut être prolongée selon le cas d'un commun accord avec le client. 

La garantie offerte est de 12 mois. 
Elle peut être prolongée selon le cas d'un commun accord avec le client. 



LA QUALITÉ EST UNE CULTURE QUE TOUT ACTEUR 
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Dans un domaine aussi sensible que la santé, le maître mot devrait être la qualité ! 
«La santé n'a pas de prix» dit-on par ailleurs, mais dans le domaine de l'équipement nous dirions que « la 
qualité ne se résume pas au prix » ! 

  La qualité est une culture que tout acteur dans le domaine de la santé devrait adopter
 La qualité ne se résume pas au produit non plus
 La qualité, c'est l'ensemble du service offert pour atteindre les objectifs préalablement fixés tels le 

respect des conditions convenues, le bon fonctionnement dans le temps, etc..
 La qualité d'un distributeur pourrait être évaluée par son approche professionnelle, sa 

réactivité face à un problème et sa compétitivité,
 Et également par sa capacité à refuser la « non qualité »

Si certains fabricants mettent en avant l'aspect « gadget » de l'appareil pour vendre leurs produits, nous 
prônons pour la qualité et le professionnalisme dans ce secteur. C'est ainsi que nous proposons des 
appareils :

 SIMPLES d'utilisation,
 FACILEMENT transportables
 tout en restant PROFESSIONNELS sur le plan technique
 et donnent des résultats FIABLES !

Les produits destinés au grand public 

DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ DOIT ADHÉRER  



SAV
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