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Présentation de la société Getinge



Getinge en quelques chiffres 

Clients dans plus de 135 pays

25 000

29,8 milliards
de SEK

CA en 2020

Siège social situé en Suède

Göteborg +10 800

Fondée à Getinge, Suède

1904
de nos ventes sont destinées à des 

hôpitaux et 10 % à l'industrie 

pharmaceutique et à la recherche

90%

Collaborateurs dans le monde entier

dont 297 SSU France 



• Forte présence dans l’ensemble des plateaux 

techniques  des établissements de santé à 

travers :

Getinge - Partenaire de référence des établissements de santé

Réanimation
Intervention

cardiovasculaire
Bloc 

opératoire

Retraitement 

stérile

o Projets infrastructures Bloc opératoire/Stérilisation/Réanimation (solutions clé en main)

o Equipe de 100 techniciens

o Centre de réparation France

La fourniture d’équipements 

biomédicaux

La fourniture de solutions informatisées

La maintenance

L’accompagnement et la formation du 

personnel de santé et du personnel 

technique

De la conception à la réalisation de 

projets de constructions ou de 

rénovations

Life

Science



Présentation des solutions installées



8 Salles d’opérations intégrées Variop

 Cloisonnement modulaire Variop

 Eclairages opératoires double coupole 700/500 gamme Powerled 2 sur ancrage satelite

 Configurations duo Bras Anesthésie double poutre gamme Moduevo

 Bras Chirurgien double poutre gamme Moduevo

 Système de vidéo management Tegris

16 chambres de réanimation & 16 chambres de soins continus
 configuration duo bras double gamme Moduevo

1 SAUV

 3 Bras double poutre gamme Moduevo + Eclairage Lucea

 2 ancrages en attente



Salles d’opérations 
intégrées VARIOP



BLOCS OPERATOIRES INTEGRES

Accompagner les établissements de santé pour concevoir et mettre en œuvre des plateaux techniques performants et efficients



• Evolutivité

• Modularité - Composition

• Flexibilité – Accessibilité technique

• Intégration

• Durabilité 

• Esthétisme

• Hygiène

VARIOP

AVANTAGES

La solution VARIOP est un système industriel d'éléments 

de construction préfabriqués permettant d'aménager de 

manière flexible les salles d'opération.



Cloisons préfabriquées modulaires et évolutives en Acier Inox thermolaqués

Système Modulaire Variop



Configuration par salle d’opération:

o Eclairage à led gamme Powerled double coupole:

• 1 coupole 700 

• 1 coupole 500

o Ancrage satelite 3 axes

o 1 bras support écran satelite

o 1 caméra vidéo

Equipements biomédicaux
ECLAIRAGES OPERATOIRES

Bloc.exe


Bras plafonnier gamme MODUEVO :

o configuration duo 

o Bras double poutre Energy 9-10 côté respirateur

o Bras double poutre Light 9-6 côté perfusion

Equipements biomédicaux
BRAS PLAFONNIERS ANESTHESIE

Bloc.exe


Bras plafonnier gamme MODUEVO :

o configuration simple

o Bras double poutre Light 12-12 côté perfusion

Equipements biomédicaux
BRAS PLAFONNIERS CHIRURGIE

Bloc.exe


Réanimation & Soins 
Continus



Bras plafonnier gamme MODUEVO :

o configuration duo 

o Bras double poutre Light côté monitorage

o Bras double poutre Light côté perfusion

Equipements biomédicaux
BRAS PLAFONNIERS REANIMATION & SC

Réa.exe


SAUV



Bras plafonnier gamme MODUEVO :

o configuration simple

o Bras double poutre Light 9-6

Equipements biomédicaux
BRAS PLAFONNIERS SAUV

SAUV.exe


Vidéo management

TEGRIS
Projet du pôle pédiatrique – CHU Bordeaux



Deux modèles de salles :

• 4 Salles standards

• 2 Salles de visioconférence

6 salles équipées en 
TEGRIS IP
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Fonctionnalités:

o Distribution des images en salle, pilotée par écran tactile mural

o Enregistrement des photos/ vidéos de toutes les sources connectées

o Communication

Compatible toutes résolutions d’images  

SD / HD /UHD /4K /UXGA / SXGA ..

Tous connecteurs

BNC/YC/VGA/DVI/HDMI/DP/USBC …

Toutes technologies

Composite/RGB/SDI/12G/HDMI 2,0/DP 1,2 …

Principaux équipements :

o Ecran mural tactile Tegris

o Ecran mural 46’’ HD intégré

o Ecran 26’’ HD sur bras « satelite » 

o Baie intégrée dans le couloir
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Apparition automatique des sources connectées sur l’interface utilisateur

Conversion automatique des formats, sans compression ni délais à l’affichage

Connexion des appareils mobiles via une 

prise unique compatible UHD/4K



Routage
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Enregistrement et exportation des données
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NAS

PACS*

USB..

* Option DICOM actuellement non implémentée au CHU 



Système communicant

2 technologies : 

• Web-conférence 

• Visio-conférence



4 Salles standards avec système de web-conférence 
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Passerelle de web conférence audio et vidéo HD sur PC du CHU

o Gestion automatisé du son

o Micro sans fil chirurgien

o Haut-parleurs plafond

o Routage de toutes les sources vers la web conférence



2 Salles de visio-conférence 
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Intégration complète du système de visio-conférence FULL HD

o Gestion automatisé du son

o Micro sans fil chirurgien

o Haut-parleurs plafond

o Routage de toutes les sources vers la visio-conférence

o Routage de l’image du correspondant




