
SOLUTIONS FOR 
BETTER HEALTHCARE



Depuis plus de 20 ans, notre entreprise propose des pro-

duits et des services de grande qualité dans le domaine

de la santé/des technologies médicales. Nos activités

commerciales se concentrent dans les pays du Proche 

et du Moyen-Orient (MENA). Actuellement, nous possé-

dons des succursales en Égypte, en Irak et au Yémen.

En tant qu’entreprise exerçant ses activités à l’interna-

tional, nous appliquons les normes allemandes les plus

strictes du secteur lors de la mise en œuvre de nos pro-

jets complexes. Qualité, fiabilité et intégrité: telles sont

les valeurs que nous gardons à l’esprit pour réaliser les

objectifs ambitieux de nos clients.

Notre équipe de collaborateurs hautement qualifiés

possède les compétences nécessaires dans les techno-

logies médicales, l’industrie de la santé et tous les do-

maines pertinents de la gestion.

Nos techniciens, ingénieurs et chefs de projet ainsi que

la direction de notre entreprise ont tous ceci en commun:

la passion et l’envie de réaliser des projets sanitaires

complexes de grande qualité, de la planification à la 

remise au client.

En tant qu’entreprise internacionale, GMS bénéficie 
d’un excellent réseau d’entreprises partenaires
et de fabricants renommés du secteur.

Leipzig, centre de la ville

GMS German Medical Solutions Leipzig, Allemagne

Succursales en Égypte, en Irak et au Yémen

Leipzig, siège social de GMS GmbH



Notre éventail de prestations comprend aussi bien la planification que la mise
en œuvre de projets complexes de construction d’hôpitaux et d’autres établis-
sements de santé. En outre, nous fournissons toutes sortes de services profes-
sionnels aux hôpitaux et nous délivrons des dispositifs médicaux dernier cri.

PROJETS CLÉS EN MAIN
En sa qualité d’entrepreneur principal, GMS assume l’entière responsa-
bilité du projet, du premier schéma de conception à l’aménagement
complet de l’hôpital avec des dispositifs médicaux et d’autres équipe-
ments dernier cri en passant par la planification et la construction.

PLANIFICATION ET CONCEPTION DE SOLUTIONS 
MÉDICO-TECHNIQUES
En fonction des exigences spécifiques, le processus de planification 
exécuté par GMS comprend les modules suivants: analyse des besoins,
évaluation et sélection de la conception optimale, planification de la
construction, du fonctionnement et de l’aménagement des dispositifs 
médicaux, coordination des architectes, ingénieurs et équipes tech-
niques, gestion de projet intégrée.

ÉQUIPEMENTS DES HÔPITAUX
Les équipes d’experts de GMS se chargent de l’installation et de la mise
en service conforme sur place avec les fabricants afin de garantir le
bon fonctionnement des équipements.

HÔPITAUX MOBILES
GMS propose des hôpitaux mobiles de conception modulaire ainsi que les
services qui y sont associés. C’est là où une aide médicale en dehors des
infrastructures existantes est le plus nécessaire que ces hôpitaux sont 
particulièrement appropriés. Bien que l’espace disponible soit relativement
restreint, il est possible d’intégrer sans problème tous les équipements 
nécessaires pour les diagnostics et les soins médicaux, y compris pour
procéder à des interventions chirurgicales.

MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Cela commence par la gestion des contrats de garantie en étroite coor-
dination avec les différents fabricants et se poursuit pendant toute la
durée de vie des appareils et des équipements. Nos équipes de main-
tenance et d’entretien se trouvent directement dans les différents hôpi-
taux, ce qui garantit une proximité avec nos clients et un service
disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

CONSOMMABLES MÉDICAUX
Notre objectif est de fournir des produits et des services qui font cruel-
lement défaut, notamment dans les domaines de l’orthopédie et des
prothèses et d’autres disciplines chirurgicales.



GMS GmbH German Medical Solutions
Ritterstrasse 30-36 • 04109 Leipzig • Allemagne
Téléphone: +49 341 2 56 57 37
Fax:           +49 341 2 56 57 38 
E-mail: info@gms-leipzig.com
www.gms-germanmedicalsolutions.com

Vous pouvez nous contacter du lundi au jeudi de 8:00 à
17:00 et le vendredi de 8:00 à 14:00.
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P R O J E T S  D E  R É F É R E N C E

Al Ordi VIP Hospital - Sana’a - Yémen
Samawa Teaching Hospital - Irak
Al-Dour Hospital - Irak
Egyptian Airforce Hospital - Le Caire
Najaf Teaching Hospital - Irak
Al-Kazemiya Hospital - Bagdad - Irak
Military Hospital Sana’a - Yémen
22-May-Hospital - Aden - Yémen
Mobile Clinic - Sana’a - Yémen
Cardiac Center Sana’a - Yémen
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