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Imres détient la solution idéale de kit médical pour chaque projet 
de secours international
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UNE SOLUTION MÉDICALE STANDARDISÉE DANS 
UNE BOÎTE 
Les kits contre le choléra sont conçus pour aider à se 
préparer à une potentielle épidémie et pour prendre 
en charge le premier mois de la réponse initiale.  Les 
kits contre le choléra d’Imres se sont personnalisés et 
conçus en fonction des spécifications de l’OMS, pour se 
préparer aux épidémies et faire face aux besoins de la 
réponse initiale.
Imres fournit trois kits différents, chacun étant divisé 
en plusieurs modules. Les kits et modules peuvent 
être commandés séparément. Les kits sont conçus 
pour le traitement des patients atteints du choléra 
dans les structures existantes aux niveaux centraux, 
périphériques et communautaires.

RAPIDE ET EFFICACE 
Nous savons que les délais peuvent coûter des vies, 
de sorte que nos solutions logistiques sont conçues 
pour la vitesse et l’efficacité. Si nécessaire, nous 
fournissons également des services de transport. Nous 
disposons d’une équipe logistique dédiée qui organise 
les expéditions immédiates lors des urgences. Notre 
capacité à offrir des frais de transport extrêmement 
compétitifs, ainsi qu’un emballage pratique de qualité, 
permettent d’assurer une livraison sûre, rapide et fluide 
dans les zones touchées par le choléra.

GUICHET UNIQUE
Imres maintient à tout moment un minimum de 15 
kits complets contre le choléra dans ses stocks. Nous 
pouvons les expédier instantanément. Les kits sont 
assemblés et stockés dans notre entrepôt certifié aux 
Pays-Bas, où nous surveillons
les dates d’expiration pour assurer une durée de 
conservation minimale restante de 12 mois lors de 
l’expédition.

Bien qu’une expérience de plus de 35 ans nous ait 
permis d’identifier les meilleurs fournisseurs et les plus 
fiables pour chacun de nos produits, Imres s’efforce de 
s’améliorer constamment, de s’étendre et d’innover. 
Nous nous approvisionnons constamment en nouveaux 
produits et en fournisseurs. Cela nous permet de 
maintenir notre gamme à jour et de toujours fournir à nos 
clients les meilleurs prix, produits et qualité.
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QUALITÉ 
Vous voulez être certain que les produits de votre programme de santé sont de haute qualité. Nous ne prenons au-
cun risque quant à la qualité des kits que nous fournissons. Imres a mis en œuvre un ensemble de contrôles de qua-
lité sans compromis, notamment un service de contrôle de qualité dédié et des tests indépendants dans des labo-
ratoires certifiés ISO/IEC 17025:2005 et pré-qualifiés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les produits 
pharmaceutiques. Un strict système d’évaluation des fournisseurs permet à Imres de rendre visite aux fournisseurs 
et de les passer au crible dans le monde entier. Les fabricants doivent faire la preuve qu’ils répondent à nos normes 
élevées et internationalement reconnues, et à celles de nos clients, et doivent adhérer aux processus nécessaires 
de contrôle de qualité pour se qualifier comme un fournisseur d’Imres. Tous nos produits sont passés au crible pour 
assurer la qualité de chaque article que nous fournissons.

FAITS CONCERNANT LES KITS MÉDICAUX IMRES

Plus d’un mil-
lion de kits 

produits

10 000 kits en stock Fournis à partir de 
plus de 200 fabri-
cants de qualité

Réponse d’urgence 
24h/24 et 7j/7

            LIVRAISON DE KITS CHOLÉRA
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KIT COMMUNAUTÉ, ORP 
Le kit communauté contient l’équipement nécessaire 
à la réponse initiale à une épidémie de choléra au 
niveau communautaire. Son faible volume permet un 
déploiement rapide pour améliorer l’accès aux SRO 
les plus proches de la population concernée. Il est 
adapté à toutes les configurations et doit être installé à 
proximité d’une structure existante avec un accès aux 
latrines et à de l’eau claire. Il peut être surveillé par des 
membres formés de la communauté. 

Le kit communauté est conçu pour prendre en charge 
une installation dans un espace réduit pour une 
moyenne de 40 patients par jour au maximum. Il est 
subdivisé en 3 modules qui comprennent du matériel 
médical et logistique pour la réhydratation orale de 100 
cas moyens/modérés qui peuvent être commandés 
séparément.

KITS CHOLÉRA (RÉFÉRENCE CENTRALE, PÉRIPHÉRIQUE ET COMMUNAUTAIRE)

N° art. Description

65265 kit, référence centrale, module médicaments 1.1

65266 kit, référence centrale, module fournitures renouvelables 1.2

65267 kit, référence centrale, module équipement 1.3

65269 kit, référence centrale, module logistique 1.4

65270 kit, référence centrale, module documents et papeterie 1.5

65271 kit, périphérie, module médicaments. 2.1

65272 kit, périphérie, module fournitures renouvelables 2.2

65273 kit, périphérie, module équipement 2.3

65274 kit, périphérie, module logistique 2.4

65275 kit, référence centrale, module de documents et papeterie 2.5

65276 kit, communauté, module médicaments 3.1

65277 kit, communauté, module de soins POR 3.2

65278 kit, communauté, module document 3.3

KIT DE RÉFÉRENCE CENTRALE
Le site central contient l’équipement nécessaire à la 
réponse initiale à une épidémie de choléra, à un niveau 
central au sein d’une structure de santé existante, telle 
qu’un hôpital central ou d’un centre de traitement du 
choléra (CTC) déjà établi. Il est adapté à toutes les 
structures où les patients peuvent être hospitalisés et 
où des professionnels et un équipement de soins de 
santé sont présents.
Il est conçu pour le traitement de 100 patients : 80 
cas graves nécessitant une réhydratation IV et 20 cas 
moyens/modérés qui ne doivent bénéficier que de 
solutions orales de réhydratation.

Il est recommandé d’associer chaque kit choléra 
central de référence à 3 kits communautaires à distri-
buer dans les environs de l’hôpital, ce qui permettra 
de traiter la majorité des patients modérés au niveau 
communautaire.

KIT PÉRIPHÉRIE 
Le kit périphérie contient l’équipement nécessaire à la 
réponse initiale à une épidémie de choléra au niveau 
périphérique au sein d’une structure de santé existante 
avec des installations pour les malades hospitalisés, 
telles qu’une unité de traitement du choléra (UTC) ou 
un centre de soins (CS). Il est conçu pour le traitement 
de 100 patients : 40 cas de graves et 60 cas moyens/
modérés : 

Il est recommandé d’associer chaque kit périphérique à 
au moins 1 kit communautaire
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KIT CHOLÉRA  RÉFÉRENCE CENTRALE, MODULE DE FOURNITURES RENOUVELABLES 1.2, SUITE PAGE SUI-
VANTE (65266)  75 kg, 0,4 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

cathéter, I.V., avec ailettes et port d’injection, 14 G x 1,75" (orange), stérile, jetable 1 100 pcs.

cathéter, I.V., avec ailettes et port d’injection, 16 G x 1,7" (gris), stérile, jetable 1 50 pcs.

cathéter, I.V., avec ailettes et port d’injection, 18 G x 1,3" (vert), stérile, jetable 2 50 pcs.

cathéter, I.V., avec ailettes et port d’injection, 20 G x 1,1" (rose), stérile, jetable 1 50 pcs.

cathéter, I.V., avec ailettes et port d’injection, 22 G x 0,9" (bleu), stérile, jetable 2 50 pcs.

cathéter, I.V., avec ailettes et port d’injection, 24 G x 0,75" (jaune), stérile, jetable 1 50 pcs.

nécessaire à perfusion avec aiguille à évacuation d’air et vis Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (pour sacs/bouteilles), débits de 20 
gouttes/ml, tube de 150 cm, stérile, jetable

340 1 pce

robinet d’arrêt, 3 voies, stérile, jetable 7 50 pcs.

Sonde de Folley à ballonnet, 2 voies, revêtement de silicone, 5 ml, CH 10 (pédiatrique), stérile, jetable 1 10 pcs.

Sonde de Folley à ballonnet, 2 voies, revêtement de silicone, 10 ml, CH 12, stérile, jetable 1 10 pcs.

Sonde de Folley à ballonnet, 2 voies, revêtement de silicone, 10 ml, CH 14, stérile, jetable 1 10 pcs.

Sonde de Folley à ballonnet, 2 voies, revêtement de silicone, 10 ml, CH 18, stérile, jetable 1 10 pcs.

Poche de drainage urinaire, 2000 ml, tube de 85 cm avec clapet anti-retour et robinet, stérile, jetable 50 1 pcs.

nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 21 G (0,80 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable 1 100 pcs.

nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 25 G (0,50 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable 1 100 pcs.

boîte (à brûler) pour seringues et aiguilles usagées, 5 l 4 1 pce

bandages de gaze élastique, 8 cm x 4 m (étiré), 26 g/m² 24 1 rouleau

coton hydrophile, 500 g (100 % pur coton) 5 1 rouleau

Plâtre oxyde de zinc 2,5 cm x 5 m, sur bobine de plastique 2 10 rouleau

tampons de gaze 10 x 10 cm, 12 couches, N17, 23 g/m², non stériles 3 100 pcs.

gants, pour examen, nitrile, grande taille, bleus, non poudrés, non stériles, jetables 2 200 pcs.

gants, pour examen, nitrile, taille moyenne, non stériles, jetables 4 200 pcs.

gants, pour examen, nitrile, petite taille, non stériles, jetables 2 200 pcs.

gants, chirurgicaux, latex, taille 6,5, poudrés, stériles, jetables 1 50 paire

gants, chirurgicaux, latex, taille 7,5, poudrés, stériles, jetables 1 50 paire

gants, chirurgicaux, latex, taille 8,5, poudrés, stériles, jetables 1 50 paire

KI CHOLÉRA  RÉFÉRENCE CENTRALE, MODULE MÉDICAMENTS 1.1 (65265)
800 kg, 1,8 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

sels de réhydratation orale, faible osmolarité (formule OMS 2004), sachet de 20,5 g (pour 1 litre) 10 100 sach.

comprimé pour utilisation orale de 100 mg de paracétamol (blister) 1 100 comp.

comprimé pour utilisation orale de 500 mg de paracétamol (blister) 2 100 comp.

Perfusion intraveineuse de solution de Hartmann (lactate de Ringer), bouteille de 500 ml (tétine) 1280 1 pce

bouteille de 500 ml de solution de dextrose à 5 % à usage parental pour perfusion (tétine) 20 1 pce

dextrose à 50 % dans de l’eau, 50 ml 1 20 flacons

comprimé pelliculé d’hyclate de doxycycline de 100 mg à usage oral (blister) 3 100 pce

bouteille de 15 ml de suspension d’azithromycine à usage oral base 200 mg/5 ml 8 1 pce

comprimés de purification d’eau (dichlorocyanurate de sodium à 67 mg, 1 comprimé/8-10 litres) 280 10 pce

bouteille de 200 ml de solution de polyvidone iodée à 10 % à usage cutané 5 1 pce

comprimé dispersible de sulfate de zinc base 20 mg à usage oral (blister 10 x 10) 3 100 pce

chlorure de potassium 100 mg/ml, 10 ml 2 50 amps.
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KIT CHOLÉRA  RÉFÉRENCE CENTRALE, MODULE FOURNITURES RENOUVELABLES 1.2 (65266)  
75 kg, 0,4 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

savon, toilette, 100 g 25 10 barre

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 12, 125 cm, stérile, jetable 3 1 pcs.

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 16, 125 cm, stérile, jetable 3 1 pcs.

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 5, 40 cm, stérile, jetable 5 1 pcs.

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 8, 40 cm, stérile, jetable 10 1 pcs.

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 12, 125 cm, stérile, jetable 10 1 pcs.

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 16, 125 cm, stérile, jetable 3 1 pcs.

seringue, extrémité de cathéter, 50/60 ml, stérile, jetable 1 25 pcs.

seringue, hypodermique, Luer, 50 ml, extrémité excentrique, stérile, jetable 30 1 pcs.

seringue, hypodermique, Luer, en 2 parties, 10 ml, stérile, jetable 1 100 pcs.

cotons-tiges à extrémités en viscose, Cary-Blair, moyens, pack à emballage décollable 10 1 pcs.

récipient, pour spécimens, 120 ml, avec capuchon à visser, plastique 10 1 pce

KIT CHOLÉRA  RÉFÉRENCE CENTRALE, MODULE ÉQUIPEMENT 1.3 (65267)  
35 kg, 0,2 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

Pèse-personne, fonction mère/enfant, 180 kg/50-100 g, électronique, à piles (868)  (NON RÉGLEMENTÉ S.P. A123) 1 1 pce

pèse-personne, nourrisson, modèle suspendu, électronique, 25 kg, graduations 20 g, arrêt automatique, fonctionnement sur 2 piles 
AA (incl.) (OS-25)

1 1 pce

glucomètre 1 1 pce

bandelettes réactives pour glycémie 2 50 pcs.

rasoir, double lame, une face, avec poignée et capuchon, jetable 1 10 pcs.

ciseaux, chirurgicaux, Deaver, droits, 14 cm, s/b (tranchants/arrondis) 2 1 paire

forceps, hémostatiques, Kocher, dent 1x2, droits, 14 cm 2 1 pce

bassin réniforme, 25 cm, 825 ml, acier inoxydable 2 1 pce

plateau, pour pansements, 300 x 200 x 30 mm, sous couvercle, acier inoxydable 5 1 pce

attelle, Cramer, 100 x 12 cm 30 1 pce

attelle, Cramer, 60 x 10 cm 5 1 pce

tourniquet, caoutchouc, appr. 100 cm 5 1 pce

stéthoscope, binaural, standard, double tête 4 1 pce

sphygmomanomètre, anéroïde, 300 mm Hg, avec brassard adulte 4 1 pce

sphygmomanomètre, anéroïde, 300 mm Hg, avec brassard enfant 2 1 pce

thermomètre, électronique, affichage numérique, plage 35,5-42,9 °C 5 1 pce

brosse, à main, pour chirurgien, bloc en plastique avec poils en nylon, autoclavable 5 1 pce

sac mortuaire, 250 x 120 cm, 300 microns, non-PVC/non dégradable, fermeture éclair en U, blanc, 6 poignées 5 1 pce

sac mortuaire, 150 x 100 cm, blanc, 12 mil (+/- 300 microns), fermeture éclair en U, avec poche à document/4 poignées 3 1 pce

couverture, de secours, 210 x 160 cm, or/argent (protection chaud/froid) 5 1 pce
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KIT CHOLÉRA  RÉFÉRENCE CENTRALE, MODULE LOGISTIQUE 1.4 (65269)  
35 kg, 0,2 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

lit, choléra, cadre en acier avec matelas pour adulte en polyester, tolérance pondérale max. 159 kg, dimensions 207,5 x 82,5 x 54 cm, 
dans un sac de transport orange 

10 1 pce

bidon, LDPE alimentaire, pliable, 10 l, avec poignée et robinet intégrés, résistant à des températures de -20 à 50 °C 16 1 pce

récipient, plastique alimentaire, 125 l, avec robinet et couvercle 3 1 pce

bidon, LDPE alimentaire, pliable, 10 l, avec poignée et robinet intégrés, résistant à des températures de -20 à 50 °C 8 1 pce

corde, polypropylène, diamètre 5 mm, 100 m 2 1 dévidoir

balai laveur avec seau et essoreuse 4 1 pce

poubelle à déchets (récipient), 12 l, en plastique, avec pédale 8 1 pce

gants, cuisine, caoutchouc, taille moyenne, non jetables 20 1 paire

seau, plastique (HDPE), 14 l, avec couvercle encastrable et vidange/robinet 52 mm (seau Oxfam) 4 1 pce

tasse, plastique, 250 ml, graduée, avec anse 25 1 pce

assiette, profondeur 2 cm, plastique alimentaire, diamètre 255 mm 25 1 pce

cuillère, multi-usage/soupe, 15 ml, plastique alimentaire, jetable 1 100 pce

seau, plastique, 12 l, noir, robuste, graduation en litres 90 1 pce

couverture, de secours, 210 x 160 cm, or/argent (protection chaud/froid) 30 1 pce

granulés de purification d’eau (dihydrate de dichlorocyanurate de sodium), 1 kg (UN3077 / 9 / III - exempté pour IATA/IMDG) 10 1 bocal

tablier, chirurgical, plastique, ultrarésistant, 68 x 118 cm, réutilisable 20 1 pce

pulvérisateur, pour insecticides, 12 l, réservoir en polypropylène, modèle à dos 4 1 pce

filet de sécurité, plastique, 1,2 x 50 m, résistance à la traction 5 kN/m, orange, rouleau 3 1 rou-
leaux

testeur de piscine, Chl + pH LR., comprend feuilles de comprimés pour 20 tests au maximum et mode d’emploi 2 1 en-
semble

comprimés d’essai de chlore, DPD1 (chlore libre) 1 500 pce

comprimés d’essai de chlore, DPD3 (chlore total) 1 100 pce

comprimés rouges de phénol, pour essai de chlore 1 500 pcs.

bottes, PVC, noires, hauteur 38,5 cm, taille 39 1 1 paire

bottes, PVC, noires, hauteur 38,5 cm, taille 42 2 1 paire

bottes, PVC, noires, hauteur 38,5 cm, taille 44 2 1 paire

tenue de chirurgien, unisexe, tissus non tissé hydrophobe (SMMS), col en V et pantalon, bleu, taille petite 5 1 pcs.

tenue de chirurgien, unisexe, tissus non tissé hydrophobe (SMMS), col en V et pantalon, bleu, taille moyenne 15 1 pcs.

tenue de chirurgien, unisexe, tissus non tissé hydrophobe (SMMS), col en V et pantalon, bleu, taille grande 10 1 pcs.

sac, plastique, pour matériaux à risques biologiques, taille 75 x 91 cm (30 x 36”), épaisseur 50 µm, jaune, 50 litres 100 1 pcs.

éclairage solaire, éclairage de poche/salle,15/60/120 lumens, Panneaux solaire 2 W et chargeur sur port USB avec 3 adaptateurs 
pour téléphone  

12 1 pcs.

KIT CHOLÉRA  RÉFÉRENCE CENTRALE, MODULE DOCUMENTS ET PAPETERIE 1.5 (65270)  
10 kg, 0,05 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

carnet A4, dos à spirale 5 1 pce

stylo, à bille, bleu 10 1 pce

calculatrice de poche, solaire 1 1 pce

marqueur, indélébile, W10, pointe carrée, noir 10 1 pce

registre de patient 1 1 pce

fiches d’inscription de patient 100 1 pcs.

poster, « Cholera Alert », anglais, A4, couleur 1 1 pce

Clé USB, « Documents de référence sur le choléra » 1 1 pce
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KIT CHOLÉRA  PÉRIPHÉRIE, MODULE MÉDICAMENTS 2.1 (65271)
420 kg, 0,1 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

sels de réhydratation orale, faible osmolarité (formule OMS 2004), sachet de 20,5 g (pour 1 litre) 10 100 pce

comprimé pour utilisation orale de 100 mg de paracétamol (blister) 1 100 pce

comprimé pour utilisation orale de 500 mg de paracétamol (blister) 2 100 pce

Perfusion intraveineuse de solution de Hartmann (lactate de Ringer), bouteille de 500 ml (tétine) 640 1 pce

bouteille de 500 ml de solution de dextrose à 5 % à usage parental pour perfusion (tétine) 20 1 pce

comprimé pelliculé d’hyclate de doxycycline de 100 mg à usage oral (blister) 3 100 pce

bouteille de 15 ml de suspension d’azithromycine à usage oral base 200 mg/5 ml 8 1 pce

comprimés de purification d’eau (dichlorocyanurate de sodium à 67 mg, 1 comprimé/8-10 litres) 280 10 pce

bouteille de 200 ml de solution de polyvidone iodée à 10 % à usage cutané 5 1 pce

comprimé dispersible de sulfate de zinc base 20 mg à usage oral (blister 10 x 10) 3 100 pce

KIT CHOLÉRA  PÉRIPHÉRIE, MODULE DE FOURNITURES RENOUVELABLES 2.2, SUITE PAGE SUIVANTE (65272)  
70 kg, 0,25 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

cathéter, I.V., avec ailettes et port d’injection, 16 G x 1,7" (gris), stérile, jetable 1 50 pce

cathéter, I.V., avec ailettes et port d’injection, 18 G x 1,3" (vert), stérile, jetable 1 50 pce

cathéter, I.V., avec ailettes et port d’injection, 22 G x 0,9" (bleu), stérile, jetable 1 50 pce

cathéter, I.V., avec ailettes et port d’injection, 24 G x 0,75" (jaune), stérile, jetable 1 50 pce

nécessaire à perfusion avec aiguille à évacuation d’air et vis Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (pour sacs/bouteilles), débits de 20 
gouttes/ml, tube de 150 cm, stérile, jetable

180 1 pce

robinet d’arrêt, 3 voies, stérile, jetable 4 50 pce

Sonde de Folley à ballonnet, 2 voies, revêtement de silicone, 10 ml, CH 12, stérile, jetable 1 10 pce

Sonde de Folley à ballonnet, 2 voies, revêtement de silicone, 10 ml, CH 14, stérile, jetable 1 10 pce

Sonde de Folley à ballonnet, 2 voies, revêtement de silicone, 10 ml, CH 18, stérile, jetable 1 10 pce

Poche de drainage urinaire, 2000 ml, tube de 85 cm avec clapet anti-retour et robinet, stérile, jetable 30 1 pce

nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 21 G (0,80 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable 1 100 pce

nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 25 G (0,50 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable 1 100 pce

boîte (à brûler) pour seringues et aiguilles usagées, 5 l 4 1 pce

bandages de gaze élastique, 8 cm x 4 m (étiré), rouleau 26 g/m² 24 1 pce

coton hydrophile, cardé, rouleau 500 g (100 % pur coton) 5 1 pce

plâtre oxyde de zinc 2,5 cm x 5 m, sur bobine de plastique 2 10 pce

tampons de gaze 10 x 10 cm, 12 couches, N17, 23 g/m², non stériles 3 100 pce

gants, pour examen, nitrile, grande taille, bleus, non poudrés, non stériles, jetables 2 200 pce

gants, pour examen, nitrile, taille moyenne, non stériles, jetables 4 100 pce

gants, pour examen, nitrile, petite taille, non stériles, jetables 2 100 pce

paire de gants, chirurgicaux, latex, taille 6,5, poudrés, stériles, jetables 10 1 pce

paire de gants, chirurgicaux, latex, taille 7,5, poudrés, stériles, jetables 1 50 pce

paire de gants, chirurgicaux, latex, taille 8,5, poudrés, stériles, jetables 10 1 pce

savon, toilette, barre de 100 g 25 10 pce
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KIT CHOLÉRA  PÉRIPHÉRIE, MODULE DE FOURNITURES RENOUVELABLES 2.2, (65272) 70 kg, 0,25 
m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 16, 125 cm, stérile, jetable 3 1 pce

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 5, 40 cm, extrémité Luer/conique, stérile, jetable 5 1 pce

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 8, 40 cm, extrémité Luer/conique, stérile, jetable 10 1 pce

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 12, 125 cm, stérile, jetable 10 1 pce

tube, alimentation (naso-gastrique), CH 16, 125 cm, stérile, jetable 3 1 pce

seringue, extrémité de cathéter, en 3 parties, 50/60 ml, stérile, jetable 1 25 pce

seringue, hypodermique, Luer, 50 ml, extrémité excentrique, stérile, jetable 20 1 pce

seringue, hypodermique, Luer, en 2 parties, 10 ml, stérile, jetable 1 100 pce

cotons-tiges à extrémités en viscose, Cary-Blair, moyens, pack à emballage décollable 10 1 pce

récipient, pour spécimens, 120 ml, avec capuchon à visser, plastique 10 1 pce

KIT CHOLÉRA  PÉRIPHÉRIE, MODULE ÉQUIPEMENT 2.3, (65273)  
25 kg, 0,1 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

pèse-personne, fonction mère/enfant, double affichage, 200 klg/100 g (50 g< 150 kg > 100 g),  électronique, alimentation par piles (6 
x AA incluses), surface antidérapante, avec sacoche de transport 

1 1 pce

pèse-personne, nourrisson, modèle suspendu, électronique, 25 kg, graduations 20 g, arrêt automatique, fonctionnement sur 2 piles 
AA (incl.) 

1 1 pce

glucomètre 1 1 pce

bandelettes réactives pour glycémie 2 50 pce

rasoir, double lame, une face, avec poignée et capuchon, jetable 1 10 pce

ciseaux, chirurgicaux, Deaver, droits, 14 cm, paire s/b (tranchants/arrondis) 2 1 pce

forceps, hémostatiques, Kocher, dent 1x2, droits, 14 cm 2 1 pce

bassin réniforme, 25 cm, 825 ml, acier inoxydable 2 1 pce

plateau, pour pansements, 300 x 200 x 30 mm, sous couvercle, acier inoxydable 5 1 pce

attelle, Cramer, 60 x 10 cm 3 1 pce

attelle, Cramer, 40 x 8 cm 3 1 pce

tourniquet, caoutchouc, appr. 100 cm 5 1 pce

stéthoscope, binaural, standard, double tête 2 1 pce

sphygmomanomètre, anéroïde, 300 mm Hg, avec brassard adulte 2 1 pce

thermomètre, électronique, affichage numérique, plage 35,5-42,9 °C, précision 0,1 °C, indicateur de batterie faible 5 1 pce

brosse, à main, pour chirurgien, bloc en plastique avec poils en nylon, autoclavable 2 1 pce

sac mortuaire, 210 x 110 cm, 300 microns, non-PVC/non dégradable, fermeture éclair en U, blanc, 6 poignées 5 1 pce

couverture, de secours, 210 x 160 cm, or/argent (protection chaud/froid) 5 1 pce
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KIT CHOLÉRA  PÉRIPHÉRIE, MODULE LOGISTIQUE 2.4, (65274)  
35 kg, 0,2 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

lit, choléra, cadre en acier avec matelas pour adulte en polyester, tolérance pondérale max. 159 kg, dimensions 207,5 x 82,5 x 54 cm, 
dans un sac de transport orange 

5 1 pce

bidon, LDPE alimentaire, pliable, 10 l, avec poignée et robinet intégrés, résistant à des températures de -20 à 50 °C 16 1 pce

récipient, plastique alimentaire, 125 l, avec robinet et couvercle 3 1 pce

bidon, LDPE alimentaire, pliable, 10 l, avec poignée et robinet intégrés, résistant à des températures de -20 à 50 °C 8 1 pce

corde, polypropylène, diamètre 5 mm, rouleau de 100 m 2 1 pce

balai laveur avec seau et essoreuse 4 1 pce

poubelle à déchets (récipient), 12 l, en plastique, avec pédale 8 1 pce

paire de gants, cuisine, caoutchouc, taille moyenne, non jetables 20 1 pce

seau, plastique (HDPE), 14 l, avec couvercle encastrable et vidange/robinet 52 mm (seau Oxfam) 4 1 pce

tasse, plastique, 250 ml, graduée, avec anse 25 1 pce

assiette, profondeur 2 cm, plastique alimentaire, diamètre 255 mm 25 1 pce

cuillère, multi-usage/soupe, 15 ml, plastique alimentaire, jetable 2 20 pce

seau, plastique, 12 l, noir, robuste, graduation en litres 45 1 pce

couverture, de secours, 210 x 160 cm, or/argent (protection chaud/froid) 30 1 pce

pagne, tissu 100 % coton 20 1 pce

granulés de purification d’eau (dihydrate de dichlorocyanurate de sodium), bocal de 1 kg (UN3077 / 9 / III - exempté pour IATA/
IMDG)

5 1 pce

tablier, chirurgical, plastique, ultrarésistant, 68 x 118 cm, réutilisable 10 1 pce

pulvérisateur, pour insecticides, 12 l, réservoir en polypropylène, modèle à dos 4 1 pce

filet de sécurité, plastique, 1,2 x 50 m, résistance à la traction 5 kN/m, orange, rouleau 3 1 pce

testeur de piscine, Chl + pH LR., comprend feuilles de comprimés pour 20 tests au maximum et mode d’emploi, ensemble 2 1 pce

comprimés d’essai de chlore, DPD1 (chlore libre) 1 500 pce

comprimés d’essai de chlore, DPD3 (chlore total) 1 100 pce

comprimés rouges de phénol, pour essai de chlore 1 500 pce

paire de bottes, PVC, noires, hauteur 38,5 cm, taille 39 1 1 pce

paire de bottes, PVC, noires, hauteur 38,5 cm, taille 42 2 1 pce

paire de bottes, PVC, noires, hauteur 38,5 cm, taille 44 2 1 pce

tenue de chirurgien, unisexe, tissus non tissé hydrophobe (SMMS), col en V et pantalon, bleu, taille petite 3 1 pce

tenue de chirurgien, unisexe, tissus non tissé hydrophobe (SMMS), col en V et pantalon, bleu, taille moyenne 10 1 pce

tenue de chirurgien, unisexe, tissus non tissé hydrophobe (SMMS), col en V et pantalon, bleu, taille grande 5 1 pce

sac, plastique, pour matériaux à risques biologiques, taille 75 x 91 cm (30 x 36”), épaisseur 50 µm, jaune, 50 litres 1 100 pce

éclairage solaire, éclairage de poche/salle,15/60/120 lumens, Panneaux solaire 2 W et chargeur sur port USB avec 3 adaptateurs 
pour téléphone  

4 1 pce

KIT CHOLÉRA PÉRIPHÉRIE, MODULE DE DOCUMENTS ET PAPETERIE 2.5, (65275)  
5 kg, 0,05 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

note d’information, kits choléra, OMS 2015, anglais 2 1 pce

carnet A4, dos à spirale 5 1 pce

stylo, à bille, bleu 10 1 pce

calculatrice de poche, solaire 1 1 pce

marqueur, indélébile, W10, pointe carrée, noir 10 1 pce

bloc-notes A4, couverture rigide, 160 pages 1 1 pce

fiches d’inscription de patient 100 1 pce

poster, « Cholera Alert », anglais, A4, couleur 1 1 pce

Clé USB, « Documents de périphérie sur le choléra » 1 1 pce
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KIT CHOLÉRA  COMMUNAUTÉ, MODULE MÉDICAMENTS 3.1 (65276)
30 kg, 0,1 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

sels de réhydratation orale, faible osmolarité (formule OMS 2004), sachet de 20,5 g (pour 1 litre) 10 100 pce

comprimé dispersible de sulfate de zinc base 20 mg à usage oral (blister 10 x 10) 3 100 pce

KIT CHOLÉRA  COMMUNAUTÉ, MODULE DE SOINS ORP 3.2, (65277)  
30 kg, 0,25 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

bloc-notes A5 1 1 pce

stylo, à bille, bleu 5 1 pce

tasse, plastique, 250 ml, graduée, avec anse 40 1 pce

tasse, plastique, 500 ml, sans anse 40 1 pce

cuillère, multi-usage/soupe, 15 ml, plastique alimentaire, jetable 1 20 pce

bocal, pour mesure, 1 litre, avec bec et poignée, polypropylène 7 1 pce

filtre à eau, 2 x récipient en polypropylène avec couvercle, débit 2 litres/heure, 2 filtres à bougie en céramique Sterasyl, robinet distri-
buteur et fiche d’instructions illustrée, durée de vie 20 000 litres 

1 1 pce

seau, plastique (HDPE), 14 l, avec couvercle encastrable et vidange/robinet 52 mm (seau Oxfam) 7 1 pce

bidon, LDPE alimentaire, pliable, 10 l, avec poignée et robinet intégrés, résistant à des températures de -20 à 50 °C 2 1 pce

savon, toilette, barre de 100 g 10 10 pce

comprimés de purification d’eau (dichlorocyanurate de sodium à 67 mg, 1 comprimé/8-10 litres) 40 10 pce

seringue, hypodermique, Luer, en 2 parties, 10 ml, stérile, jetable 1 100 pce

gants, pour examen, nitrile, taille moyenne, non stériles, jetables 2 100 pce

paire de gants, cuisine, caoutchouc, taille moyenne, non jetables 5 1 pce

cuillère, pour remuer, bois, 30 cm 1 1 pce

corde, polypropylène, 3 mm x 5 m 2 1 pce

brosse, à main, pour chirurgien, bloc en plastique avec poils en nylon, autoclavable 2 1 pce

KIT CHOLÉRA COMMUNAUTÉ, MODULE DE DOCUMENTS ET PAPETERIE 3.3, (65278)  
1 kg, 0,001 m³ 

Description Quantité Uni-
té

Forme

note d’information, kits choléra, OMS 2015, anglais 2 1 pce

poster, « Cholera Alert », anglais, A4, couleur 3 1 pce

Clé USB, « Documents de périphérie sur le choléra » 1 1 pce



Depuis Plus de 35 ans, Imres 

s’est avéré un partenaire fiable, 

efficace et de confiance dans le 

programme de renforcement 

des soins de santé des pays en 

développement.

En tant qu’organisation, nous sommes 

suffisamment grands pour 

faire la différence, mais suffisamment 

petits pour fournir une attention 

personnalisée à nos clients, et pour 

nous soucier de la différence que nous 

apportons au niveau des vies et des 

communautés, et au sein des projets de 

santé de nos partenaires.

Nous disposons de bureaux 

et d’installations aux Pays-

Bas, à Dubaï, en Inde, au 

Canada, en Chine et en 

République démocratique 

du Congo.

Nos sites de production comprennent 

une salle GMP pour l’emballage 

secondaire et une salle blanche de 

classe D pour l’emballage primaire, 

ainsi qu’un site de production de kits 

de 450 m2. En tant que fournisseur, 

nous ne faisons pas de promesses 

que nous ne sommes pas en mesure 

de tenir. Si nous nous engageons 

dans un projet et des produits 

livrables particuliers, la raison en est 

que nous pouvons réellement fournir 

ce que nous avons promis.

De la même manière que les 

projets dont nous sommes 

fiers de faire partie, Imres 

a du cœur. Nous excellons 

dans ce que nous faisons, 

mais nous y sommes 

également à l’aise. Nous nous 

sentons responsables des 

projets de nos partenaires 

jusqu’au succès de leur 

accomplissement.

Puis, nous passons au défi suivant 

; notre nouvelle opportunité 

de transformer des rêves 

humanitaires en solutions 

concrètes et en actions décisives 

pour sauver des vies.
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