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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 COMPLÈTE DANS UNE BOITE
C’est l’essence d’un kit médical. Dans cette brochure, 
vous trouverez un aperçu de notre gamme de kits 
médicaux. Si vous avez besoin d’une solution pour 
laquelle il n’y a pas de kit disponible, nous pouvons en 
personnaliser un pour vous.

Imres emballe et distribue tous les types de kits 
d’urgence et médicaux, selon les exigences spécifiques 
de nos clients. Ceux-ci vont de kits simples à compliqués, 
à des fins diverses, assemblés soit en stock, soit 
spécialement développés et achetés pour les clients.

RAPIDE & EFFICACE
Le meilleur médicament est inutile s’il ne peut pas arriver là où il est 
nécessaire, quand il est nécessaire. Nous savons que les retards 
peuvent coûter des vies, de sorte que nos solutions logistiques 
sont conçues pour la rapidité et l’efficacité. Nous disposons d’un 
stock suffisant des trousses médicales les plus courantes. Notre 
département de logistique expérimenté peut recevoir des kits 
stockés depuis n’importe quel endroit dans le monde dans les 48 
heures suivant la réception de votre commande.
 
L’ APPROVISIONNEMENT ET FLEXIBILITÉ 
Avez-vous besoin d’une solution de kit qui n’est pas facilement 
disponible ? Au fil des années, Imres a composé de nombreux 
kits médicaux sur mesure pour différents besoins, en étroite 
collaboration avec nos clients. Notre vaste base de données 
regroupant les fournisseurs de qualité et les combinaisons de 
produits nous permet de répondre à tous les besoins médicaux 
que vous pourriez avoir. Alors que plus de 35 ans d’expérience 
nous ont permis d’identifier les meilleurs fournisseurs et les 
plus fiables pour chacun de nos produits, Imres s’efforce 
d’améliorer, d’étendre et d’innover en permanence. Nous 
fournissons constamment de nouveaux produits et 
fournisseurs. Cela nous garantit de fournir à nos clients des 
gammes de qualité toujours actualisées au meilleur prix
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QUALITÉ
Vous voulez être sûr que les produits pour votre programme de santé soient de haute qualité. Nous ne prenons au-
cun risque en ce qui concerne la qualité des kits et des produits que nous fournissons.

Imres a mis en place un ensemble de contrôles de qualité sans compromis, y compris un service de contrôle de 
qualité dédié et des tests indépendants reconnus par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les laboratoires 
pour les produits pharmaceutiques préqualifiés et certifiés ISO/IEC 17025:2005. Nous avons un système de notati-
on de fournisseur rigoureux basés sur la visite et contrôle des vendeurs agrées par Imres et ce à travers le monde. 
Les fabricants doivent répondre nos normes élevées, reconnues au niveau international et celles de nos clients, et 
respecter les processus de contrôle de qualité nécessaire pour être qualifié comme un fournisseur d’Imres. Tous nos 
produits sont sélectionnés afin d’assurer la meilleure qualité de chaque article que nous fournissons.

FAITS À PROPOS DES KITS MÉDICAUX D’IMRES

Plus de 1 million 
de kits produits

10 000 kits en stock Origine provenant 
de 200 fabricants de 

qualité

Réponse d’urgence 
24/7

SOLUTION PROUVÉE

Un Kit sanitaire d’urgence 
(IEHK) contient tous les 
médicaments nécessaires et 
les fournitures médicales de 
base pour une population 
de 10 000 personnes pour 
trois mois. Dans un camp de 
réfugiés d’une population 
de 50 000 personnes, cinq 
kits IEHK fournissent la 
solution médicale de base 
pour toute la population; 
tous emballés dans des 
boîtes clairement marquées.
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MODULES OPTIONNELS 
Des modules antipaludiques facultatifs sont disponibles 
pour l’unité de base et l’unité supplémentaire. Le module 
antipaludique pour l’unité de base comprend une thérapie 
combinée pour le traitement du paludisme à falciparum non 
compliqué, ainsi que des tests rapides de paludisme.

Le module antipaludique de l’Unité complémentaire est 
composé de médicaments injectables de deuxième niveau.
L’unité supplémentaire dispose également d’un module 
de prophylaxie post-exposition facultative (PEP). Il contient 
des médicaments et des diagnostics pour un traitement de 
première ligne après une exposition potentielle à l’infection 
par le VIH. Ces modules antipaludiques et PEP ne seront 
inclus que sur (une) demande spécifique.
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Unité de base 10 x 1
pour 10 x 1 000 personnes

1 Unité supplémentaire
pour 1 x 10 000 personnes} Total :

1 kit de santé d’urgence pour
10 000 personnes pendant 3 mois

COMPOSITION IEHK
L’IEHK 2015 se compose de deux ensembles différents de 
médicaments et de dispositifs médicaux : une unité de base 
et une unité supplémentaire. Chaque IEHK est conçu pour 
répondre aux besoins de 10 000 personnes pendant trois 
mois.

Toutes les unités sont emballées dans des boîtes extra 
robustes pour s’assurer que leur contenu soit sécurisé, 
et chaque boîte est équipée de poignées de transport 
pratiques sur les côtés.

Nous disposons d’un stock suffisant de kits IEHK pour 
répondre rapidement à toute crise ou situation 
d’urgence.

KIT SANITAIRE D'URGENCE

Art. N° d’article Description

61825 Kit sanitaire d'urgence, 2015, unité de base, sans module antipaludique

61826 Kit sanitaire d'urgence, 2015, module antipaludique pour unité de base

61827 Kit sanitaire d'urgence, 2015, unité supplémentaire : médicaments, sans module antipaludique

61830 Kit sanitaire d’urgence, 2015, unité supplémentaire : fournitures renouvelables

61829 Kit sanitaire d'urgence, 2015, unité supplémentaire : équipement

61828 Kit sanitaire d'urgence, 2015, Module antipaludique pour unité de médicaments supplémentaires

61831 Kit sanitaire d'urgence, 2015, module PEP pour l'unité médicaments supplémentaires

 
10 000

UNITÉ DE BASE
L’unité de base contient des médicaments et des dispositifs 
médicaux essentiels et peut être utilisée par des agents de 
santé primaires ayant une formation limitée. Il contient des 
médicaments oraux et topiques, et pas de médicaments 
injectables. Pour faciliter la distribution à des établissements 
de santé plus petits sur place, les quantités de produits phar-
maceutiques et de dispositifs médicaux dans l’unité de base 
ont été divisées en 10 unités identiques, chacune pour 1 000 
personnes. 

UNITÉ SUPPLÉMENTAIRE 
L’unité supplémentaire contient des médicaments et des dis-
positifs médicaux essentiels et ne doit être utilisé que par des 
agents de santé professionnels ou des médecins. Il contient 
différents produits pharmaceutiques et fournitures à l’unité 
de base et, par conséquent, les unités, qui se complètent, 
devraient idéalement être utilisées ensemble.

L’unité supplémentaire est composée de trois modules : le 
module des médicaments, le module des renouvelables et 
le module de l’équipement.
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KIT D’URGENCE DE SANTÉ REPRODUCTIVE

N° d’article Description

59758 Kit d'urgence de santé reproductive, fournitures d'administration/formation (0)

59760 Kit d'urgence de santé reproductive, préservatif masculin, partie A (1A)

59761 Kit d'urgence de santé reproductive, préservatif féminin, partie B (1B)

42415 Kit d'urgence de santé reproductive, accouchement propre, 2A (complet = 200 paquets)

59759 Kit d'urgence de santé reproductive, accouchement propre, 2B

53563 Kit d'urgence de santé reproductive, contraception orale et injectable (4)

58735 Kit d'urgence de santé reproductive, traitement des infections sexuellement transmissibles (5)

59633 Kit d'urgence de santé reproductive, assistance clinique de l’accouchement, équipement réutilisable (6A)

58736 Kit d’urgence de santé reproductive, assistance clinique de l’accouchement, équipement réutilisable (6A)

58737 Kit d'urgence de santé reproductive, assistance clinique de l’accouchement, médicaments et matériel jetable (6B)

58738 Kit d’urgence de santé reproductive, assistance clinique de l’accouchement, médicaments et matériel jetable (6B)

53564 Kit d’urgence de santé reproductive, traitement des fausses couches et complications de l’avortement (8)

53565 Kit d'urgence de santé reproductive, suture des déchirures (vaginales et cervicales) et examen vaginal (9)

53566 Kit d'urgence de santé reproductive, extraction par aspiration (10) (modèle Soin de santé HM)

53567 Kit d'urgence de santé reproductive, niveau de référence A, équipement réutilisable (11A)

53568 Kit d'urgence de santé reproductive, niveau de référence B, médicaments et équipement jetable (11B)

53569 Kit d'urgence de santé reproductive, transfusion sanguine (12)

36323 Kit, sage-femme, 1 médicament, UNICEF (9902217)

35818 Kit, sage-femme, 2 équipements, UNICEF (9902218)

36173 Kit, sage-femme, 3 renouvelables, UNICEF (9902219)

36200 Kit, accouchement propre (paquet individuel)

Les kits de santé reproductive d’urgence (ERH) d’Imres 
ont été conçus principalement pour fournir des services 
prioritaires de santé reproductive aux populations déplacées 
sans installations médicales ou lorsque les établissements 
médicaux sont perturbés en cas de crise. Ces kits 
contiennent des médicaments essentiels, des fournitures et 
du matériel à utiliser pour une période limitée et un nombre 
spécifique de personnes. 
Chacun des Kits de santé reproductive répond à un besoin 
particulier en matière de santé reproductive et contient des 
fournitures calculées pour un nombre précis de personnes 
pendant une période de trois mois. Les kits peuvent être 
commandés séparément en tant que réponse « autonome » 
à une situation particulière.
Imres détient un stock suffisant de kits ERH pour répondre 
rapidement à toute crise ou urgence.

KITS TRAUMATOLOGIE

N° d’article Description

63165 KIT, TRAUMATOLOGIE - A, 100 interventions, sans stupéfiants et psychotropes

64175 KIT, TRAUMATOLOGIE-A, médicaments contrôlés uniquement (psychotropes et narcotiques)

63166 KIT, TRAUMATOLOGIE - B, support au KIT, TRAUMATOLOGIE - A (consommables)

36321 Kit, premiers soins A, UNICEF (9975020)

Les kits traumatologie fournissent des matériaux et des médicaments pour répondre aux besoins de 100 patients                
nécessitant des soins chirurgicaux. Le kit B est un complément au kit A.
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KIT D’ HYGIÈNE  

N° d’article Description

62559 Kit d’Hygiene

Le kit d’hygiène joue un rôle essentiel pour assurer le bien-être des 
personnes en détresse. Être capable de maintenir l’hygiène et la 
propreté de base est non seulement important pour le bien-être 
psychologique des personnes en détresse, mais aussi pour prévenir 
la propagation des maladies infectieuses.

Le kit d’hygiène personnelle d’Imres répond aux besoins 
fondamentaux des adultes et des enfants, offrant une qualité, un 
soin et un confort à ceux qui vont en bénéficier. Ce kit est livré dans 
un emballage pratique et prend en charge les exigences d’hygiène 
d’une famille de cinq personnes. Parce que nous gardons les kits 
d’hygiène en stock, Imres peut répondre immédiatement à leur 
besoin, partout dans le monde.

KITS D'INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

N° d’article Description

40388 Kit, laparotomie, instruments, CICR (KMSISLAP01)

36841 Kit, pansements, instruments, CICR (KMSISDRE01)

40378 Kit, compresses pour brûlures, CICR (KMEDSDRE01B)

39969 Kit, dilatation/curetage, CICR (KMSISGYN01)

40929 Kit, accouchement/épisiotomie, 7 instruments, MSF (KSURBDEL7)

41685 Kit, aspiration manuelle à vide, seringue autoclavable, 8 instruments + 5 dilatateurs, MSF (KSURBMVA13S)

17964 Kit, pansements, 3 instruments, MSF (KSURBDRE3)

40928 Kit, curetage, 11 instruments + 8 dilatateurs doubles, MSF (KSURBCUR19)

38877 Kit, compresses pour brûlures, 40 compresses, MSF (KMEDMDRS40B)

42130 Kit, chirurgie de base, 27 instruments, MSF (KSURBSUR27-)

41695 Kit, abdominal, 58 instruments, MSF (KSURBABD58)

17976 Kit, abcès/suture, 7 instruments, MSF (KSURBSUT7-)

CHOLERA  KITS (CENTRAL REFERENCE, PERIPHERY AND COMMUNITY )

Art. Nr Description

65265 kit, central reference, drugs module 1.1 

65266 kit, central reference, renewable supplies module 1.2

65267 kit, central reference, equipment module 1.3

65269 kit, central reference, logistics module 1.4

65270 kit, central reference, documents and stationary module 1.5

65271 kit, periphery, drugs module. 2.1

65272 kit, periphery, renewable supllies module 2.2

65273 kit, periphery, equipment module 2.3

65274 kit, periphery, logisitics module 2.4

65275 kit, periphery, documents and stationary module 2.5

65276 kit, community, drugs module 3.1

65277 kit, community, ORP based care module 3.2

65278 kit, community, document module 3.3 
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KITS D’INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

N° d’article Description

42136 Kit, pansements, 50 pansements, MSF (KMEDMDRS50-)

37438 Kit, équipement d'examen médical, MSF (KMEDMEXA1-)

42111 Kit, os, membres inférieurs, 42 instruments, MSF (KSURBBON42I)

42112 Kit, os, membres supérieurs, 42 instruments, MSF (KSURBBON42S)

41696 kit, caesarean section/hysterectomy, instruments, MSF (KSURBABDCS/H)

36332 Kit, césarienne/hystérectomie, instruments, MSF (KSURBABDCS / H)

36336 Kit, instruments chirurgicaux, curetage, UNICEF (9910002)

36334 Kit, instruments chirurgicaux, suture, UNICEF (9910004)

36333 Kit, instruments chirurgicaux, pansement, UNICEF (9910005)

35805 Kit, instruments chirurgicaux, accouchement, UNICEF (9910003)

30090 Kit, instruments chirurgicaux, pour l'examen/la suture des déchirures cervicales et vaginales, UNICEF (9910006)

17973 Kit, instruments chirurgicaux mineurs, UNICEF (9962005)

36331 Kit, instruments chirurgicaux, chirurgie de base, UNICEF (9910001)

36320 Kit, réanimation, basique, UNICEF (9908400)

30653 Kit, instruments pour césarienne

60063 Kit, ensemble d'insertion et de retrait du DIU

39276 Kit, instruments chirurgicaux, ensemble pour l'accouchement

39278 Kit, instruments chirurgicaux, ensemble de suture

51723 Kit, aspiration sous vide manuelle

39277 Kit, instruments chirurgicaux, ensemble de pansement

58902 Kit, extraction de cataracte extracapsulaire

50362 Kit, ensemble de chirurgie orthopédique de base

63408 Kit, épisiotomie

51722 Kit, Insertion et retrait DIU

39508 Kit, insertion/retrait des implants Jadelle

35428 Kit, collecte cervicale (test de frottis PAP) (spatule, glissière, brosse gyno)

62656 Kit, matériel de pansements

54851 Kit, réparation de fistule, n° 1, instruments chirurgicaux

62997 Kit, circoncision masculine, instruments supplémentaires pour l'incision dorsale/la résection en manchon, stérile, jetable

62998 Kit, circoncision masculine, consommables essentiels, stériles, jetables

62996 Kit, circoncision masculine, guide de procédure de forceps, stérile, jetable

62999 Kit, circoncision masculine, procédure d'incision dorsale ou en manchon, réutilisable

52462 Kit, circoncision masculine, stérile, jetable

60064 Kit, vasectomie sans scalpel

Les kits d’instruments chirurgicaux proposés par Imres sont des 
solutions complètes pour des procédures chirurgicales spécifiques. 
Ils sont soigneusement composés en étroite collaboration avec nos 
clients et se composent des instruments de la plus haute qualité. 
Contactez-nous si vous avez besoin d’une solution de kit chirurgical 
qui ne figure pas sur cette liste car nous pouvons composer une 
solution de kit personnalisé pour votre besoin spécifique.



Depuis plus de 35 ans, Imres 

a prouvé être un partenaire 

fiable, efficace et de confiance 

dans les programmes de 

renforcement des soins 

de santé dans les pays en 

développement

En tant qu’organisation, nous sommes 

assez grands pour faire la différence, mais 

assez petits pour apporter une attention 

toute particulière ( personnelle ) à nos 

clients et nous soucier de la différence 

que nous apportons dans les vies et les 

communautés et dans les projets de santé 

de nos partenaires.

Nous avons des 
bureaux aux Pays-
Bas, à Dubaï, en Inde, 
au Canada, en Chine 
et en République 

démocratique du 
Congo.

Nos zones de production comprennent 

une salle GMP pour l’emballage 

secondaire et une salle blanche de 

Classe D pour l’emballage primaire, 

ainsi qu’une zone de production de kit 

de 450 m2. En tant que fournisseur, 

nous ne faisons pas de promesses que 

nous ne pouvons pas tenir. Si nous nous 

engageons dans un projet et pour des 

demandes de livraisons spécifiques, c’est 

parce que nous pouvons vraiment livrer, 

comme promis.

Imres a du coeur et nous sommes 

fiers de faire partie des projets 

humanitaires. Nous sommes bons 

dans ce que nous faisons et nous 

nous sentons bien à le faire. Nous 

nous sentons responsables des 

projets de nos partenaires jusqu’à 

ce que chacun finisse avec 

succès.

Ensuite, nous passons à notre 

prochain défi ; notre prochaine 

occasion de transformer les 

rêves humanitaires en solutions 

concrètes et en actions décisives 

qui sauvent des vies.
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