PLATEAUX TECHNIQUES

ATMOS MEDICAL AG
A la pointe de la technologie médicale
Société allemande fondée au début du siècle dernier, ATMOS est spécialisée depuis sa création dans la
fabrication d'aspirateurs chirurgicaux. Elle a, par la suite, développé une gamme de matériel de consultation
et de diagnostic ORL et, plus récemment, des unités de consultation gynécologique.

Propos recueillis auprès
de Jacky Noll, directeur

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co est une des entreprises leaders dans le secteur de la technologie
médicale, et un acteur sur la scène mondiale. ATMOS dispose d’une qualité de produits reconnue et d’une
grande force d’innovation. Des centaines de milliers d’unités d’aspiration et de postes de consultations
ATMOS sont utilisés chaque jour dans des hôpitaux et des cabinets privés, et ce dans plus de 70 pays à
travers le monde.
Le groupe ATMOS compte aujourd'hui 12 filiales dans le monde, en Europe, aux USA, en Asie et en Russie.
Ses offres, qu’il s’agisse de produits ou de services, facilitent jour après jour le travail de ses clients.
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La société ATMOS Medical Suisse...
Jacky Noll : ATMOS Médical Suisse est une filiale du groupe
ATMOS Medical Allemagne, notre fournisseur étant basé dans la
ville de Lenzkirch. Nous sommes chargés de distribuer les produits
ATMOS pour la Suisse exclusivement. Nos produits apportent des
solutions dans les domaines de l’ORL ou de la gynécologie.
Dans le domaine de l’ORL, quels sont les produits et les
innovations que vous proposez aux établissements de santé ?
J.N : Nos produits sont des installations de soins équipées en fonction
de l’activité (éclairage, aspiration, eau, etc.). Nous proposons
notamment un microscope pour procéder aux examens et une chaise
équipée pour installer le patient. Concernant les nouveautés, elles
sont surtout liées à nos softwares. Nous proposons ainsi des « minicaméras » permettant de réaliser des examens approfondis des
oreilles ou du nez, et d’enregistrer les modifications. L’ensemble de
notre technologie en lumière froide a été transformé et nous
sommes aujourd’hui passés de l’halogène au LED.
En gynécologie...
J.N : Nos offres sont sensiblement identiques, étant donné que
nous avons retranscrit dans le domaine de la gynécologie, les compétences et les solutions que nous apportions à l’ORL. Nous proposons
des meubles de dysplasie tout équipés aussi bien mécaniquement
qu’électroniquement, des solutions que nous sommes les seuls dans
le monde à produire. Nous fabriquons également notre propre colposcope et notre chaise de gynécologie. Particularité de notre offre,
nous proposons un ensemble de produits cohérents, contrairement
à la plupart de nos concurrents qui proposent divers produits séparés.
Concernant la chirurgie thoracique, quels sont les atouts du
système ATMOS S201 ?
J.N : Jusqu’à présent, lors d’un drainage thoracique, l’appareil utilisé
était branché sur le circuit d’aspiration de l’hôpital. Nous proposons
donc un matériel qui fonctionne sur batteries, ce qui permet au patient
de se déplacer librement. C’est également un progrès pour l’hôpital
car cette solution favorise des économies qui se traduisent par des
gains de 30 à 40 000 francs suisses au bout de 2 à 3 ans.

Où sont fabriqués vos produits ?
J.N : 95 % de nos produit électroniques et mécaniques est fabriqué
en Allemagne. La plupart de nos produits à consommation unique
sont fabriqués en Asie pour des raisons de coûts.
Quels avantages vous apporte le fait d’être une filiale suisse
autonome du groupe ATMOS ?
J.N : Nous ne prenons pas part à la fabrication et nous occupons
uniquement de la revente et des réparations. Nous n’avons pas réellement de concurrence, ce qui est un avantage certain, notamment
dans le secteur de l’ORL puisque nous sommes les seuls présents
sur le marché suisse. Nous vendons directement : nous avons donc
un avantage au niveau des prix car nous n’avons pas de revendeurs.
Quelles sont vos perspectives d’évolutions ?
J.N : Nous sommes en train d’organiser une toute nouvelle gamme.
Nous allons apporter notre expertise dans le secteur de la thérapie
de soins par l’utilisation d’une pompe à vide qui permettra d’aspirer
les sécrétions afin que les plaies se referment plus vite. Nous
sommes en train d’introduire ce nouvel appareil ATMOS dans les
hôpitaux.
Quelles sont vos relations avec les HUG ?
J.N : Les Hôpitaux Universitaires de Genève sont des collaborateurs
importants car nous leur avons fourni l’ensemble de leurs équipements
en ORL et nous entretenons de bonnes relations avec les praticiens
de ce secteur. Nous collaborons également avec les techniciens biomédicaux qui nous accompagnent lors des tests de nouveaux produits, puisque nous ne mettons pas un produit sur le marché sans
un regard préalable des professionnels de santé. Nous écoutons
ces professionnels et transmettons les informations au siège, en
Allemagne, afin qu’ils apportent les modifications souhaitées.

ATMOS Medical AG
Seewenweg 5 ,4153 Reinach Suisse
Téléphone : +41 61 691 41 51
Fax : +41 61 691 09 92
Contact email : jnoll@atmosmed.ch
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