
 Catalogue des Véhicules de
Santé Mobiles

– La société AmbulanceMed a été fondée par des 
hommes d’affaires experts ayant une longue 
expérience dans le secteur des superstructures.

Aujourd’hui, nos ambulances et nos véhicules 
sanitaires mobiles circulent en toute sécurité sur les 
routes des 4 continents. Récemment, nous avons 
réussi à améliorer la conception de véhicules à 
structure haut de gamme pour le Moyen-Orient et 
les marchés africains.
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Nous obtenons des résultats afin de protéger les espaces de liberté des professionnels de la santé et 
de leur permettre d’offrir de meilleurs services aux patients. Notre objectif est de rendre le confort et 
la conduite des ambulances et des véhicules cliniques mobiles parfaits. Nous sommes fiers de 
fabriquer des ambulances et des véhicules cliniques mobiles qui offrent un confort accessible, des 
solutions de sécurité incontestables et des choix de carburant diesel et essence.
En tant que société du groupe AmbulanceMed, nous avons effectué des centaines de livraisons 
d’ambulances et de véhicules cliniques mobiles. Notre responsabilité fondamentale est de transpor-
ter les patients aux services d’urgence et de faciliter le service des solutions cliniques mobiles pour 
les patients qui n’ont pas accès à un hôpital.
Nous avons mis en place des ambulances de médiation pour assurer les déplacements des patients 
handicapés et permettre aux bébés et aux enfants malades d’être transportés en toute sécurité 
n’importe où dans le monde.
C’est la preuve de la confiance qui nous a été témoignée par l’ajout de nouveaux produits et de 
véhicules innovants à notre gamme de produits chaque année. Au cours des années précédentes, 
nous avons joué un rôle de médiateur afin d’élargir non seulement nos horizons, mais aussi ceux de 
nos filiales industrielles.
Nous sommes conscients du fait que la vie de milliers de familles dépend des ambulances et des 
véhicules cliniques mobiles que nous avons produits. Nous assurons nos produits en termes de 
capacité à fournir des services techniques rapides.
Nos priorités sont la conception et la réalisation d’ambulances et d’appareils cliniques mobiles 
innovants, répondant aux attentes de nos partenaires, et la facilitation des tâches du personnel 
médical. La principale innovation est de travailler pour une vie meilleure.
Nous sommes conscients du fait que l’innovation vient en premier et qu’elle rapproche l’avenir. Nous 
nous sommes efforcés de trouver de nouveaux moyens plus solides et plus stables afin de contribuer 
à sauver des vies humaines. Nous croyons à la nécessité de penser et d’agir de façon extraordinaire 
afin d’améliorer notre productivité.
Nous croyons à la nécessité d’offrir des niveaux d’innovation élevés à nos collaborateurs afin de leur 
permettre d’atteindre des standards de travail élevés. C’est pourquoi nous tenons à ce que le fait de 
travailler avec nos collègues soit une expérience enrichissante.
Selon nous, le sentiment de fierté et de loyauté de nos employés à l’égard de notre structure et 
d’être un grand défenseur de notre entreprise est la loyauté organisationnelle. En tant qu’Ambulan-
ceMed, nous sommes heureux d’être responsables et stables pour nos employés. 
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Vehicule Radiologique Mobile
Vehicule Radiologique Mobile : Le véhicule à rayons X mobile est fourni avec 
l’équipement qui prend en charge les vues numériques. Le véhicule se compose de 
quatre sections principales : la salle de radiographie, la salle de contrôle des rayons 
X, la salle d’examen en laboratoire et la salle technique.

La boîte de la radiographie mobile est revêtue de panneaux sandwich en polyurét-
hane. De plus, sa surface extérieure est complètement scellée avec un matériau 
silicone qui assure l’isolation acoustique et thermique de la boîte. Les matériaux 
utilisés dans le véhicule sont ignifuges. Il y a trois verres au total sur la boîte. Le 
véhicule a deux portes.
La salle de radiologie
Il y a un appareil à rayons X placé dans la pièce. Il transfère les données du patient 
dans la salle d’examen.  Il y a aussi un générateur de rayons X dans la pièce.  Un 
climatiseur de type escargot est placé au plafond et au sol.  Il y a une lampe rouge 
qui fonctionne pendant la séance de radiographie placée hors de la salle de radiog-
raphie.

Les murs extérieurs de la salle de radiologie sont entièrement recouverts de 
matériau en balles. L’agent de santé qui reste à l’extérieur de la pièce est protégé 
contre les ions nocifs provenant de l’appareil par cette isolation. La quantité de 
rayonnement sur la couche extérieure de la porte ne dépasse pas 2,8 MSV/s. La 
porte de la pièce est conçue sous forme coulissante et revêtue de la même balle 
que les portes. Un verre antiradiation est placé au milieu de la porte. Il y a égale-
ment un climatiseur avec fonction split dans la pièce.
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Salle technique
Il y a deux réservoirs d’eau, de 100 litres chacun, pour l’eau propre et l’eau sale séparément. 
L’eau provenant du réservoir est distribuée dans le véhicule par un hydrophore. De plus, il est 
prévu que de l’eau chaude s’écoule dans le véhicule. Il y a un générateur silencieux de type 10 
Kva à essence dans le local technique. En fait, il peut être monté à l’extérieur du véhicule sur 
demande.

Il y a une fenêtre dans la salle de radiologie et la salle de contrôle afin de permettre la 
communication entre les deux. La quantité de rayonnement sur la couche extérieure de la 
fenêtre ne dépasse pas 2,8 MSV/s. Il y a un système de communication visuelle dans la salle 
d’examen et de radiographie afin de permettre la communication entre les deux. Il y égale-
ment un climatiseur dans la chambre.
La salle d’examen Vehicule Radiologique Mobile
On y installe un siège de médecin, un siège d’examen, un ordinateur, un évier ayant de l’eau 
chaude et froide dans la pièce. L’endroit où l’eau propre et sale se dépose est le local 
technique. Il y a un espace de rangement et un banc pour que le médecin puisse les utiliser. Le 
matériau époxy antibactérien et antistatique est utilisé pour le revêtement du sol. Il y a une 
imprimante à rayons X, un ordinateur et un moniteur afin d’examiner le résultat des rayons X. 
Cette pièce a été spécialement conçue pour être protégée contre les radiations nocives.
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Les armoires utilisées dans le véhicule radioscopique mobile sont montées sur le sol en douceur afin de réduire le bruit produit par le mouvement du véhicule. Les armoires sont 
munies de serrures afin d’empêcher l’ouverture des capots et des tiroirs lorsque le véhicule est en mouvement. Il y a assez d’espace dans les armoires pour initier les opérations 
bancaires.
Il y a deux échelles placées à partir de la boîte du véhicule radioscopique. L’une de ces échelles est munie d’une rampe pour fauteuils roulants. Ces échelles et la rampe sont 
maintenues dans le véhicule pendant que le véhicule est en mouvement. Il y a assez d’espace dans le véhicule pour stocker le matériel.
De plus, il y a des aires d’entreposage spéciales avec des étagères, des serrures et des capuchons coulissants placés sur la couverture de la salle d’examen.
Les véhicules radioscopiques mobiles peuvent être fabriqués à partir d’une fourgonnette de type caisse ou d’un conteneur. Les véhicules de plus de 5 tonnes de capacité de 
charge sont préférés lorsqu’un véhicule utilitaire est utilisé. Iveco ou Mercedes peuvent être utilisés comme châssis de véhicule de type box. En fait, il est possible de le produire à 
partir d’un véhicule 4×4, d’un conteneur, d’une remorque ou d’un conteneur extensible.
Le système d’imagerie à rayons X du Vehicule Radiologique Mobile
Il y a un appareil à rayons X de 32 à 150 kW dans le système. La puissance des rayons X est d’environ 5 kW ; la gamme kV est de 100 kV. Le temps de tournage est de près de 2 
secondes. Il est placé dans la salle de radiographie du véhicule. Des générateurs de rayons X Siemens Polydoro Séries RF sont utilisés comme générateur de rayons X du véhicule. 
Sa gamme de puissance est de 1Kw-500kV. Il fonctionne en harmonie avec les différentes marques d’appareils à rayons X. De plus, il y a un tube à rayons X d’une portée de 200 
khu à 1250 khu dans le véhicule.
Il y a des détecteurs à panneau plat dans le local technique.  Silicone Amorf avec TFT : CSL seztim iyodid. Il y a un support mural de 35 cm 190 cm avec un élément perpendicu-
laire.
Il y a un poste de travail de 19 pouces afin de gérer l’unité de radiographie du véhicule. Il dispose du logiciel de traitement d’images Full Dicom3.
Le bureau du patient équipé d’une plate-forme de natation est orienté dans 4 directions différentes pour les systèmes numériques. Un bureau avec ascenseur est utilisé sur 
demande.
Il y a un collimateur automatique avec LED et un dispositif de contrôle manuel appartenant au système. Il peut être utilisé  pendant 30 secondes. Aussi, un écran de surveillance 
numérique est placé dans la pièce.
Il y a une imprimante à rayons X, capable d’imprimer 35×43 cm ou 24×30 cm pour les feuilles radiographiques. Cet appareil fonctionne avec l’ordinateur placé dans le local 
technique.
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Le système de protection de la Vehicule Radiologique Mobile
Il y a un dispositif de sécurité afin de protéger le tube placé dans le système à rayons X contre la surutilisation et la surépaisseur. Il y a des capteurs de chaleur sur le tube pour la 
sécurité.

De plus, un système de freinage électromagnétique qui a été mis en place.

Il est équipé d’un système de sécurité spécial qui protège les tubes contre les accidents.

Un système de mesure qui chronomètre la dose ambiante hors de la salle de radiographie est placé dans la pièce. Il y a des tabliers protecteurs pour tous les employés.

Le véhicule à rayons X mobile qui a été fabriqué est compatible avec les réglementations de l’Union Européenne en matière de radioprotection dans le domaine médical.

Les matériaux utilisés dans le véhicule et les techniques de production sont compatibles avec les normes ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001.

L’ensemble des parois de la salle de radiologie est recouvert d’une couche de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive.

Les visuels sont fournis aux fins d’exposition. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir une photo détaillée, un dessin et une liste des matériaux.
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Hopital A Conteneurs Extensibles
Hopital A Conteneurs Extensibles : L’hôpital à conteneurs 
extensibles est fabriqué en transformant des conteneurs de 20 
ou 40 pieds de diamètre en hôpital.
Il est possible de transporter le conteneur fermé pendant le 
processus d’expédition.
Le conteneur se compose en trois parties principales qui sont :

– la salle de réception

-la salle d’examen et d’intervention, qui peut également être 
conçue comme une salle de résistance

– le local technique
Salle de Réception
Elle est située sur la première partie lorsqu’on entre dans le 
conteneur par la porte d’entrée. Il y a un siège pour le médecin, 
un lit d’examen pour le patient, un sphygmomanomètre, un 
appareil de mesure de la taille et du poids, un électrocardiog-
ramme et des dispositifs minimum requis sur place pour la 
circulation. Cette salle permet de faire un examen préliminaire 
au patient avant qu’il ne se rende dans la salle d’examen.

Salle D’examen
Les fournitures placées dans la salle sont variables selon les besoins. L’oxygène et 
l’azote gazeux stockés dans chaque module sont internes. Une table d’opération très 
fonctionnelle avec une puissante fonction d’éclairage est placée dans la pièce. Une 
table d’examen peut être placée à la place de la table d’opération. Il n’est pas nécessa-
ire de modifier la place des tables même pendant le processus de transport car elles 
sont immobilisées au sol. Cependant, son orientation peut être modifiée par le 
médecin. Il y a un moniteur de chevet, un défibrillateur, un aspirateur, un ventilateur et 
d’autres dispositifs qui tiennent compte de l’utilisation prévue.

Il y a des armoires, fabriquées en acier inoxydable, placées sur le sol et les plafonds de 
la pièce afin de permettre le stockage. Elles sont antibactériennes et antistatiques ; en 
outre, elles peuvent être nettoyées sans effort. Le matériau  époxy antibactérien, qui 
est antibactérien et antistatique, est utilisé pour le revêtement du sol. Il y a aussi un 
banc pour la préparation des médicaments. Il y a une boîte à déchets médicaux sous 
le banc afin de stocker les déchets médicaux en toute sécurité. La table d’examen 
située dans la salle peut être transformée en table d’examen gynécologique. Aussi, des 
appareils à ultrasons et Doppler peuvent être ajoutés pour l’examen gynécologique.

Il y a un évier avec une fonction chaud-froid situé dans la pièce. Les eaux usées 
provenant de l’évier entreposé dans l’installation de stockage des eaux usées sont 
située dans le local technique. Il y a des régulateurs qui indiquent la quantité d’eau sur 
le réservoir.
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Salle Technique
Elle se situe à l’arrière du conteneur. Elle est accessible de l’extérieur et de l’intérieur, à l’écart des autres pièces. Un groupe électrogène, un système hydrophore chaud-froid, un 
climatiseur, un système électrique et de communication, un système de gestion de l’oxygène, de l’hydrogène et de l’azote et un système hydraulique sont placés dans le local 
technique. De plus, un système de panneaux solaires peut être monté sur le dessus du conteneur sur demande.

Caractéristiques Générales :
Il y a une partie extensible dont la mesure dépend de la taille du récipient : Partie extensible de 4 mètres pour conteneur de 20 pieds ; partie extensible de 8 mètres pour 
conteneur de 40 pieds. Le conteneur a la capacité de s’étendre de près de 1,5 mètres entre la gauche et la droite vers l’extérieur. Les fournitures médicales contenues dans le 
conteneur sont transportées manuellement de l’intérieur vers l’extérieur lorsque le conteneur est ouvert. Par contre, les fournitures médicales et les armoires sont immobilisées 
sur le centre principal lorsque le conteneur est fermé. Il y a un système d’immobilisation afin d’éviter que les dispositifs dans le conteneur ne soient endommagés pendant le 
processus de transport.

Le conteneur peut être transporté à l’aide de grues jusqu’à l’endroit prévu à cet effet. Le circuit hydraulique est en position verrouillée pendant le transport. Le conteneur peut 
être positionné au sol à l’aide de 4 élévateurs hydrauliques si nécessaire pour l’élever. Cette fonction est facultative. Le système assure la résistance et la stabilité aux vibrations 
provenant du sol pendant le processus de fonctionnement.

La boîte extérieure du conteneur extensible est fabriquée en tôle d’acier. Les surfaces internes du conteneur sont recouvertes de PVC avec du polyuréthane qui assure l’isolation 
thermique et acoustique. La toiture est résistante aux fortes pluies et à la neige ; de plus, elle est recouverte de galvanisation. Des panneaux solaires peuvent être montés sur le 
toit sur demande. L’énergie provenant des panneaux peut être stockée dans les batteries situées dans le local technique. Les lumières incluses dans le système, et les appareils 
nécessitant une alimentation simple peuvent être actionnés par cette énergie.
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Hopital A Conteneurs Extensibles Un Climatiseur Intérieur
conçu de manière à être en harmonie  avec les climats du désert, de l’équateur et du nord, est placé dans le conteneur. Il y a un système de chauffage de grand volume, qui se 
déplace indépendamment du  générateur et qui fonctionne au diesel ou à l’essence. Les unités d’entrée et de sortie d’air du climatiseur sont placées hors du local technique. Il y a 
un dépoussiéreur, des filtres à air antibactériens dans la porte d’entrée d’air du climatiseur afin de garder l’air frais et propre dans le conteneur. De plus, il empêche la poussière et 
le sable d’entrer dans l’hôpital, en particulier dans les zones poussiéreuses et sévères comme les déserts.

L’équipement médical et les sièges des patients utilisés dans le conteneur extensible peuvent être remplacés en fonction de l’usage auquel ils sont destinés. Il est possible de 
présenter des solutions de santé mobiles, en particulier l’unité néonatale.

Une table d’obstétrique peut être placée au milieu du conteneur. Un lit, placé dans la salle d’accueil, peut être fourni afin de permettre à la mère de se reposer après l’accouche-
ment. Un incubateur pour nouveau-né peut être placé dans la salle d’accueil. Le système peut être utilisé à la fois comme unité de naissance et comme examen gynécologique. 
Les lampes LED sont utilisées pour l’éclairage de l’armoire du conteneur.

Le bureau du conteneur extensible est fabriqué en aluminium. Il y a un mécanisme de verrouillage sur le convoyeur inférieur principal afin de faciliter le processus de transport. Il 
existe des kits hydrauliques afin d’empêcher l’ouverture de la zone d’expansion pendant le processus de transport. La position des bouchons externes peut être contrôlée par des 
manivelles manuelles situées dans le local technique en cas de diminution de la quantité d’huile hydraulique dans le système.

Un panneau de contrôle à commande tactile est placé dans l’hôpital à conteneurs extensibles.
Toutes les prises utilisées dans le système sont protégées contre la tension parasite. Il y a une zone commune stérilisée dans le conteneur. Un bureau d’opération avec des LED 
sont situés au milieu de la zone. Un système d’oxygène est placé à côté du bureau. Il y a un système de filtration dans l’armoire du patient afin de garder l’air frais et propre à 
l’intérieur.

Il y a des détecteurs de parfums et des dispositifs d’extinction d’incendie dans chaque pièce. Il y a également une porte coulissante codée dans le local technique.

Les visuels sont fournis aux fins d’exposition. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir une photo détaillée, un dessin et une liste des matériaux.
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Véhicule Mobile D’inspection Générale
Véhicule Mobile D’inspection Générale; En tant qu’Ambulance-
Med, nous avons conçu le véhicule d’examen mobile pour 
l’examen général et la création des dossiers des patients. Ce 
véhicule permet d’effectuer des opérations telles que l’examen 
général de dépistage et l’enregistrement des personnes vivant 
dans des zones rurales ou des camps de migrants. Grâce à ce 
véhicule, les dossiers médicaux et les examens généraux des 
patients qui sont loin des services de santé généraux ou qui ne 
sont pas enregistrés seront effectués.

Le dispositif d’examen mobile est construit sur un véhicule à 
châssis. Il est préférable d’utiliser des véhicules à châssis d’une 
capacité de transport de 7 tonnes. En tant qu’AmbulanceMed, le 
véhicule sur lequel nous travaillons est le Daily Model de la 
marque IVECO. Selon les demandes des utilisateurs, des études 
peuvent être faites sur toutes les marques et tous les modèles 
de véhicules ayant une capacité appropriée. Des produits 
durables développés avec des matériaux en polyuréthane sont 
utilisés dans la carrosserie du véhicule. Selon la demande de 

Il y a 2 sections dans notre véhicule d’examen général mobile.
Partie 1 : Il y a une zone de sièges pour 3 personnes, une table pour l’enregistrement 
du personnel et deux chaises pour les patients en attente d’examen ou d’enregistre-
ment, et une section où les patients peuvent être examinés en toute simplicité. Dans 
cette zone, il y a des prises de sortie électrique de 12 V et 220 V et des prises de 
données pour les ordinateurs. En outre, l’éclairage intérieur est assuré par des 
fluorescents de type LED.

Partie 2 : La cabine d’habillage du personnel se compose d’une zone réservée au 
personnel, où l’on trouve un réfrigérateur en option, des tables de travail et des 
armoires suspendues. L’éclairage de cette zone est également assuré par des fluores-
cents de type LED et des prises électriques de 12 V 220 V sont également disponibles.

Les parois latérales et les revêtements de plafond à l’intérieur du véhicule mobile 
d’examen général sont en matériau ABS. Les armoires et les bancs de travail sont en 
carton mousse. Le revêtement de sol est en époxy.

Toutes les conceptions vues dans le Véhicule Mobile d’Examen Général IVECO Daily, 
que nous fabriquons sous le nom d’AmbulanceMed, peuvent être modifiées et différen-
tes sections ou systèmes peuvent être réalisés en fonction des demandes des utilisa-
teurs.
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Vehicule De Laboratoire Mobile
Vehicule De Laboratoire Mobile La caisse du véhicule est 
fabriquée à partir de panneaux sandwich. Les tôles des pannea-
ux internes et externes du véhicule sont fabriquées en acier 
inoxydable. La surface extérieure est peinte d’une couleur 
électrostatique.
Le plafond, le sol et les murs sont recouverts de fibre de verre 
d’une épaisseur de 30 mm qui assure l’isolation acoustique et 
thermique.
La surface interne du laboratoire mobile est recouverte de fibre 
de verre d’une épaisseur de 12 mm.
Il est utilisé des contreplaqués marins pour recouvrir le plafond. 
Toutes les portes sont ouvertes par l’extérieur.
Il y a des suppositoires imperméables situés sur les bords des 
portes extérieures afin de les protéger.
Un auvent, de près de 3 mètres de large commandé par un 
contrôleur, est installé sur le côté droit du véhicule.
Le système électrique du Laboratoire Mobile
Il est installé une toilette chimique, de l’eau chaude/froide, un 
groupe électrogène, un climatiseur, un chauffe-eau à oxygène et 
à azote, un boîtier d’assurance automobile et un boîtier 
électrique dans la cabine. Cette cabine est située à l’arrière de la 
cabine du conducteur.

Les tuyaux d’évacuation sont fabriqués en PVC.
Il est placé un générateur de 5kwa avec de l’essence dans le véhicule de laboratoire mobile.

Le véhicule se compose de trois éléments principaux : la salle d’accueil et d’immatriculation, le laboratoire et le local 
technique. Il y a des portes avec des rideaux d’air placés sur les zones de transition entre les pièces.

Salle d’accueil et d’inscription
C’est la pièce où les patients attendent et sont guidés, et elle est située à l’arrière du véhicule. Un ordinateur, du 
matériel d’enregistrement LCD, des sièges, des planches d’attente et un siège de saignée qui fonctionnent en partie 
automatiquement sont placés dans la salle d’enregistrement et de réception. De plus, il y a un rideau entièrement 
fermé autour du siège qui laisse passer le sang. Il y a une toilette chimique placée dans la partie arrière gauche de 
la pièce. Il y a également un lavabo et une unité de désinfection à côté des toilettes.

La salle de Laboratoire Mobile
Cette pièce est située au milieu du véhicule. La salle est remplie de stérilisation et d’ingrédients d’un laboratoire de 
chimie ainsi que des unités essentielles pour la microbiologie et la toxicologie. Il y a un climatiseur, avec fonction de 
ventilation, dans la zone du laboratoire.

Les armoires utilisées dans la pièce sont enduites de PVC ; de plus, elles sont antibactériennes et peuvent être 
facilement nettoyées. Il y a aussi une centrifugeuse, un microscope et des armoires de saignée qui sont placés dans 
la pièce, avec une sortie 220 V et 12 V et une sortie d’oxygène à l’intérieur de celles-ci.

Les dépanneuses à moteur diesel de marques Mercedes ou Ford peuvent être utilisées comme dépanneuses du 
véhicule. Elle peut être modifiée en fonction des réservations des clients.
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  Vehicule De Chirurgie

Mobile
Le vehicule de chirurgie mobile est fabriqué dans le but d’effectuer 
toutes sortes d’opérations chirurgicales dans un lieu déterminé. Il 
a permis de réaliser toutes sortes d’opérations chirurgicales dans 
la région de sortie  en faisant don du véhicule de chirurgie mobile 
avec un système identique et les salles d’opération placées dans 
les hôpitaux.
Le véhicule de chirurgie mobile est construit de telle sorte qu’il 
soit monté sur une remorque à courroie plate d’au moins 13 
mètres. Tous les murs de la pièce de la remorque ont été recou-
verts de PVC. Les éléments utilisés pour le revêtement et le 
remplissage sont ignifuges. Il y a des extincteurs et des détec-
teurs d’odeurs dans la remorque. L’intérieur du boîtier est assisté 
par des contours en aluminium.
Les planchers de la salle d’opération mobile sont recouverts de 
produits chimiques imperméables à l’eau, antibactériens et 
effaçables.
Le Vehicule de Chirurgie Mobile se compose de quatre parties 
principales : la salle d’équipement technique, la salle de stérilisati-
on, l’unité de soins intensifs et la salle d’opération. Les concepti-
ons et systèmes variables peuvent être améliorés en fonction des 
demandes et des propositions du client.
Les places de transition entre les chambres sont données avec des 
portes munies d’un système de mot de passe. Il y a un système 
de communication entre les pièces. Il y a également  un système 
d’éclairage qui fonctionne de jour comme de nuit et de jour dans 
les chambres.

En outre, un générateur d’une puissance de 30 Kwa, un disjoncteur électrique et des 
panneaux de commande, une usine de gaz médicaux et des tubes de gaz médicaux 
sont installés dans la salle technique du véhicule mobile d’exploitation.
La salle de stérilisation : il y a un système d’évier de stérilisation pour l’employé et un 
dispositif de stérilisation pour les fournitures médicales.
La salle d’opération : il y a une table d’opération complète, un éclairage avec une 
lumière froide sur la table d’opération et diverses fournitures d’opération.
L’unité de soins intensifs : il s’agit de lits de soins intensifs de plein exercice et de 
rideaux d’air stérilisés sur les entrées de la salle.
En outre, il n’est établi qu’un système électrique, une connexion Internet, des armoires 
en acier inoxydable, des gaz médicaux, l’aspiration et des prises électriques externes 
de 220 volts dans le véhicule en fonctionnement. Le dispositif de courant résiduel est 
déterminé dans l’ensemble des prises de courant.
Il n’est placé qu’un ascenseur pour les personnes handicapées sur le côté arrière de la 
remorque. L’ascenseur est retenu à côté de la porte gauche pendant que le véhicule 
est en mouvement.
Les réglages prévus et les réglages des appareils médicaux peuvent être organisés 
dans la salle d’opération mobile en fonction des demandes et des propositions du 
client.
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Vehicule de Mammographie Mobile
Vehicule de Mammographie Mobile : Il y a un environnement 
sans vibrations pour un fonctionnement optimal du véhicule. En 
fait, un environnement sans vibrations est essentiel pour une 
utilisation efficace de l’appareil à rayons X. Quatre supports de 
poteaux, de type hydraulique, sont situés sur les roues du 
véhicule.
Les systèmes basés dans le véhicule ont une grande résistance 
à la température ambiante et aux variations.
L’isolation thermique et acoustique est produite au cours du 
processus de fabrication.
Un climatiseur qui refroidit le véhicule est placé dans le local 
technique. Le véhicule est équipé d’un système de thermostat 
spécifique pour maintenir l’air à l’intérieur du véhicule à la 
température ambiante. Les registres d’évacuation des gaz 
d’échappement avec une fonction de séparation sont situés 
dans chaque pièce.
Les systèmes d’imagerie du véhicule mobile de mammographie 
immobilisé avec précision sont dans le véhicule. Ils sont 
protégés contre les accélérations et les commotions soudaines 
lorsque le véhicule est en mouvement par des mécanismes de 
verrouillage.

Vehicule de Mammographie Mobile Sections :
> partie réception et entrée
> salle d’examen et d’attente
> zone de mammographie aux rayons X
Les équipements placés dans le véhicule sont : groupe électrogène diesel ou essence, salle de 
contrôle, groupes électrogènes supplémentaires UPS, réservoirs d’eau propre et sale, réservoir d’air 
comprimé, une porte avec une serrure est placée entre la salle d’entrée et la salle d’examen. La 
communication entre les deux s’effectue par visiophone.
Pièce de réception
> Il y a un bureau et un ordinateur pour l’enregistrement des patients ; un set d’assise pour les 
patients à attendre est placé dans cette partie.
La salle d’examen
> Elle est située à côté de la réception.
> Elle possède une zone avec des rideaux pour les patients à déshabiller, un bureau pour le méde-
cin, et un ordinateur.
Salle mobile de mammographie à rayons X
> Les murs de la pièce sont recouverts d’un matériau en forme de balle.
> Un climatiseur de type escargot est placé dans le sol et le plafond.
> Un système de surveillance de mammographie numérique, un moniteur de protection contre les 
radiations, un système d’enregistrement de la chaleur et de l’humidité, des armoires avec serrures 
pour ranger le matériel et les fournitures médicales sont  situés dans la salle.
> Un évier avec de l’eau chaude et de l’eau froide est placé dans la pièce afin de se laver les mains.
> La chaleur et l’éclairage de la salle sont gérés par un tableau de contrôle installé à proximité du 
bureau du médecin.
> Le siège de l’opérateur est situé derrière la vitre de protection.
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Clinique Dentaire Mobile
Clinique Dentaire Mobile ; AmbulanceMed est très demandée 
dans les pays d’Afrique du Sud avec sa Clinique Dentaire qui est 
développée pour la solution sur place des troubles dentaires. 
Avec la Clinique Dentaire Mobile, elle vise à fournir un diagnostic 
et un traitement sur place des patients et à sensibiliser à la 
santé dentaire.

La Clinique Dentaire Mobile, que nous produisons sous le nom 
d’AmbulanceMed, se compose de deux parties. La partie 1 
comprend la zone où le fauteuil dentaire et les outils de 
traitement peuvent être stockés. La deuxième partie est la 
section où se trouve l’appareil à rayons X.

Clinique Dentaire Mobile / Dans la section de traitement, qui est la première partie, on trouve les 
matériaux suivants:
Fauteuil dentaire : Les sièges utilisés ici ont les caractéristiques du fauteuil dentaire standard. Dans le 
fauteuil dentaire, il y a un éclairage pour le patient, une table de travail avec les matériaux nécessaires 
pour le traitement dentaire, un récipient pour le prélèvement de la salive et les compresseurs nécessaires 
au fonctionnement des appareils. Ce siège peut être produit en différentes marques, modèles et caracté-
ristiques selon les demandes des utilisateurs. La zone de travail est composée de différents tiroirs et 
armoires, d’un plan de travail étanche, d’un dispositif d’autoclave pour le nettoyage des instruments et 
appareils dentaires, d’un climatiseur split, d’éclairages intérieurs, d’un évier, de prises électriques 220 et 
12 volts, d’une turbo-ventilation, d’une chaise et d’une table pour le personnel.
Quant à la deuxième section, qui correspond à la salle de radiologie, elle se compose simplement des 
matériaux suivants:
Le véhicule de notre Clinique Dentaire Mobile avec images est équipé d’un appareil de radiographie 
panoramique placé à la demande de l’utilisateur. Là encore, des appareils de toutes marques, modèles et 
caractéristiques peuvent être installés selon la demande de l’utilisateur. Cette partie est également 
recouverte de plomb afin d’éviter la propagation des radiations. Elle est également dotée d’un éclairage 
intérieur et de prises électriques de 220 volts.
Le boîtier de notre véhicule de la Clinique Dentaire Mobile est en polyuréthane. Notre préférence se porte 
sur un véhicule à châssis d’une capacité de charge minimale de 7 tonnes. En outre, la partie inférieure de 
la coque est utilisée pour les réservoirs d’eau propre de l’évier. Elle contient également une échelle 
portable pour les entrées et sorties des patients et un générateur d’une puissance suffisante pour 
répondre aux besoins en électricité. Le plafond et les panneaux latéraux à l’intérieur de la Clinique 
Dentaire Mobile sont recouverts d’un revêtement en ABS et le plancher est recouvert d’un revêtement 
époxy sur un contreplaqué marin de 18 mm. Les armoires et les tiroirs sont en carton mousse. L’installa-
tion électrique est un système à code couleur conforme aux normes Européennes.
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La clinique dentaire mobile est construite pour la bouche et pour 
la santé dentaire. Elle est conçue pour être montée sur une 
camionnette ou un véhicule de type remorque. Un siège 
dentaire complet, un siège de médecin, un système d’eau 
chaude-froide avec hydrophore, un générateur et un système 
d’armoires sont placés dans la clinique.
Panneau De Controle
Le tableau situé dans l’armoire est conçu pour être compatible 
avec les normes EN60529. Il est fabriqué à partir du matériau 
en feuille et sa face externe a été peinte avec un colorant 
antistatique. Il n’est justifié que la tranche  qui est utilisée dans 
le véhicule. Il y a un générateur de 3KVA ayant du diesel ou de 
l’essence située à côté de la planche.
Fauteuil De Patient De Soins Dentaires
Il y a une chaise de patient dentaire multifonctionnelle  placée 
au milieu du véhicule. L’appareil peut être réglé en fonction de 
la position des mains du dentiste. L’appareil fonctionne avec un 
courant secteur de 220W. Il y a un système de filtration pour 
séparer l’eau qui entre dans l’appareil. Il existe des disjoncteurs 
pour éviter les surintensités. Le fauteuil de patient dentaire est 
équipé d’un système d’engrenages hydrauliques ou électromé-
caniques. Il fonctionne silencieusement et sans vibrations et a 
une surface anti-poussière. Le siège peut être facilement tourné 
en position Trendelenburg. Il y a des accoudoirs des deux côtés 
de la chaise. Il a un dossier orthopédique en aluminium.

L’unite De Traitement De La Clinique Dentaire Mobile
Elle est montée sur le fauteuil du patient. Elle peut servir environ 150 degrés d’angle 
sur la zone où elle  est fixée. Elle  comprend 4 ou 5 modules au total. Il y a un tuyau 
d’air et un tuyau d’eau dans l’un des modules ; d’autre part, il y a un micromoteur avec 
des lumières LED, deux extracteurs d’air et un dispositif kavitron sur l’autre module en 
cours de préparation. La tablette d’unité de la clinique dentaire peut être retirée de 
haut en bas. Il y a un système permettant  d’empêcher l’air et l’eau, qui restent après 
l’utilisation de l’unité de traitement de revenir.
Il y a un crachoir en céramique d’une seule pièce qui s’harmonise avec la couleur du 
corps, placé dans l’appareil. C’est un dispositif à déchets solides situés sur le crachoir.
Il y a un dispositif réflecteur qui est fixé à la structure principale par un bras.
Il y a un dispositif kavitron monté sur la tablette de traitement. Il a 3 bords et une clé 
de bord.
La clinique dentaire mobile dispose d’un micromoteur avec moteur électrique et d’un 
dispositif de remplissage avec lampes  LED.
Il y a un banc situé à l’arrière du siège du médecin afin de permettre au médecin de 
préparer le médicament et l’aiguille.
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AmbulanceMed a porté le concept de l’Hôpital Mobile De 
Campagne à une autre dimension en réalisant des projets sur 
des véhicules après la réalisation de tentes et de conteneurs, et 
en innovant en matière de solutions d’hôpital de campagne 
mobile. Contrairement à la tente et au conteneur, le système de 
l’hôpital de campagne est appliqué sur la remorque et peut 
permettre d’accéder à la zone souhaitée avec le véhicule.
Comme dans les projets de tentes et de conteneurs, les unités 
souhaitées peuvent être installées sur le Véhicule De L’hôpital 
Mobile De Campagne et la remorque peut être agrandie ou 
conçue pour être de taille normale. L’intérieur de la remorque 
du véhicule est recouvert d’un revêtement ABS antibactérien. Le 
revêtement du sol peut être réalisé en option avec un revête-
ment antibactérien antidérapant en époxy ou en aluminium.
En fonction des besoins du véhicule, comme dans tous les 
projets d’hôpitaux mobiles de campagne, les cloisons peuvent 
être reliées les unes aux autres de manière isolée de l’extérieur 
et le transport entre les unités peut être assuré.
Par ailleurs, selon la demande de l’utilisateur, les besoins 
énergétiques des hôpitaux de campagne mobiles peuvent être 
alimentés par le système de générateur. En outre, des systèmes 
tels que des installations d’eau chaude et froide comme des 
éviers et des toilettes peuvent être installés.
En tant qu’AmbulanceMed, nous poursuivons nos études de 
R&D avec tous nos ingénieurs pour concevoir des systèmes 
ergonomiques, économiques et faciles à utiliser avec nos 
solutions pour hôpitaux de campagne mobiles.

Véhicule de Bloc Opératoire Mobile
La Côte d’Ivoire a acheté des Véhicules de Bloc Opératoire Mobile pour les utiliser dans tout le pays. Un 
communiqué indique que la salle d’opération montée sur la remorque a été utilisée dans les zones jugées 
nécessaires et conçue comme une salle d’opération mobile entièrement équipée pour répondre aux besoins 
de la population de la région.
Dans la salle de contrôle, le générateur est prévenu pour répondre aux besoins en électricité et en bouteil-
les de gaz de type médical. On y trouve également un tableau de distribution, un tableau électrique pour la 
commande électrique de la salle d’opération mobile et d’autres matériels d’équipement.
Dans la salle d’opération dans laquelle peuvent être effectuées toutes les opérations, y compris l’accouche-
ment, il y a une table d’opération, un évier en acier inoxydable pour la désinfection des mains des méde-
cins, et une climatisation chaude et froide en fonction du climat. Des lampes de table d’opération sont 
également disponibles. Les plafonds, les semelles et les revêtements latéraux à l’intérieur de la salle 
d’opération seraient constitués de matériaux antibactériens et faciles à nettoyer. Les portes de la salle 
d’opération d’un véhicule mobile sont équipées de cellules photoélectriques et de systèmes cryptés.
Dans le Conteneur Mobile pour les Soins Hospitaliers en Campagne, les chambres de soins des patients 
peuvent être conçues en fonction des demandes des utilisateurs. Par exemple, le dortoir des patients, la 
maternité, la salle d’opération, la zone d’examen des patients, la zone d’attente des patients et toutes les 
autres unités et zones souhaitées peuvent être ajoutées. L’hôpital mobile peut être construit dans des 
conteneurs de 20 ou 40 pouces. Par ailleurs, en option, ces conteneurs peuvent être conçus pour être 
extensibles. Ils sont construits pour résister aux intempéries pouvant résulter de l’environnement extérieur. 
Tous les conteneurs peuvent être accessibles entre toutes les unités en assurant des connexions entre 
elles, en étant isolés de l’environnement extérieur.
Les conteneurs peuvent être transportés par camion dans la région souhaitée et donnent la possibilité de 
fournir un service à long terme dans la région grâce à son installation. L’intérieur des conteneurs de 
l’hôpital mobile peut être réalisé sous forme de zones cloisonnées ou plates selon les demandes des 
utilisateurs. Les revêtements intérieurs sont faits d’un matériau antibactérien et facile à nettoyer. Selon les 
sections médicales souhaitées, toutes sortes  d’équipements et de dispositifs médicaux  peuvent être 
placés et fixés.
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Tente Véhicule Mobile D’hôpital De Campagne
Tente Mobile d’Hôpital de Campagne ; En tant AmbulanceMed, elle propose la Tente Mobile d’Hôpital de Campagne comme solution à ses utilisateurs aux endroits où le système 
d’installation et les frais financiers des projets de conteneurs Mobile Hospital sont élevés. La Tente Mobile d’Hôpital de Campagne peut être installée dans un nombre quelconque 
de cloisons et d’unités selon les demandes des utilisateurs. De nombreuses unités sont ajoutées et proposées à l’utilisation dans la salle d’accouchement, la salle d’opération, la 
salle d’examen, la salle d’attente, etc.

Les tentes d’hôpital mobile offrent un environnement antibactérien et sont faciles à nettoyer grâce au tissu médical en PVC utilisé. Les tentes hospitalières mobiles peuvent être 
fabriquées en profilé d’aluminium renforcé ou en système de tente gonflable selon la demande de l’utilisateur. Les surfaces des tentes peuvent être conçues et fabriquées dans les 
tailles de surface souhaitées de 10 m² à 100 m².
Les Tente Mobile d’Hôpital de Campagne sont beaucoup plus faciles et plus économiques en termes de transport et d’installation. Le matériel de la tente et tous les accessoires 
supplémentaires nécessaires, ainsi que l’équipement médical, peuvent être placés dans une remorque à roues pour atteindre facilement la zone où l’installation peut être faite.

Si des Véhicule Mobile D’hôpital De Campagne de Campagne sont souhaitées, le transport entre les unités peut être effectué en assurant une connexion entre chaque unité isolée 
de l’environnement extérieur.
Les installations électriques et d’éclairage des tentes d’hôpital de campagne peuvent être utilisées dans des systèmes de gaz médicaux, par exemple.
En outre, selon la demande de l’utilisateur, les besoins énergétiques des hôpitaux de campagne mobiles peuvent être couverts par le système de générateur. Il est également 
possible d’installer des systèmes tels que des équipements d’eau chaude et froide, comprenant des éviers et des toilettes
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Vehicule Mobile A Rayons X ; La conception de notre Véhicule 
de Radiographie Mobile AmbulanceMed vise à fournir des 
solutions à ses utilisateurs dans le domaine de la santé et de la 
sécurité au travail. Notre Véhicule Mobile à Rayons X est très 
demandé dans les pays d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et 
d’Extrême-Orient.
Le Véhicule Mobile à Rayons-X  est construit sur des remorques 
d’une capacité de charge de 7 à 10 tonnes. Un châssis en 
polyuréthane est fabriqué sur le véhicule à châssis. L’aménage-
ment intérieur du châssis peut être fabriqué avec les caractéris-
tiques souhaitées en fonction des demandes des utilisateurs. 
L’aménagement intérieur de notre Véhicule Mobile à Rayons-X  
sur les photos est conçu selon les souhaits des utilisateurs 
africains. Il y a 3 sections dans cette conception ; la salle de 
radiographie, la salle d’attente et d’enregistrement, la salle du 
personnel.
Salle de radiographie : A l’intérieur, il y a également un appareil 
à rayons X, une installation électrique pour l’appareil à rayons X 
et le générateur de rayons X, un éclairage intérieur et un 
revêtement en plomb pour empêcher l’émission de radiations.

Salle d’attente et d’enregistrement : Il y a une table, des chaises d’attente, des prises 
de courant 220 volts en quantité suffisante, un éclairage intérieur et un tableau de 
commande électrique afin d’assurer le contrôle des patients enregistrés dans cette 
zone.
Salle du personnel : Dans cette pièce, il y a des fauteuils pour le reste du personnel, 
une table, un comptoir de cuisine, un évier (parties eau chaude et froide), un réfrigé-
rateur, des armoires de rangement. Il y a également suffisamment de prises de 
courant 220 volts et d’éclairage intérieur dans la salle.
Les murs et le plafond des salles à l’intérieur du Véhicule Mobile à Rayon-X sont 
recouverts d’un revêtement en ABS. De l’époxy a été appliquée sur le contreplaqué 
marine de 11 mm au sol. Afin de répondre au besoin d’électricité sans interruption, la 
consommation d’électricité à l’intérieur a été calculée et le générateur a été placé dans 
la zone située au fond du véhicule En plus, un climatiseur split a été placé dans la salle 
d’attente en calculant à nouveau sa superficie. Dans un véhicule radiologique mobile, 
le générateur externe et le générateur de rayons X sont séparés l’un de l’autre. Le 
générateur de rayons X est placé dans le véhicule. Le renforcement nécessaire est 
fourni au véhicule radiologique mobile grâce à un onduleur externe à l’intérieur du 
véhicule lorsque l’électricité externe ou le courant du générateur est insuffisant. En 
tant qu’AmbulanceMed, des applications telles que l’écriture, le recouvrement visuel et 
l’impression de bandes sont également réalisées sur la surface extérieure de chaque 
véhicule que nous concevons et fabriquons.
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La Tente D’hopital de Campagne se compose de trois éléments :
– Tente de décontamination
– Douche de décontamination
– Tente CBRN
> Une tente d’hôpital de campagne est conçue et fabriquée 
dans le but d’effectuer des opérations et de fournir des solutions 
de santé générale dans des conditions météorologiques et 
terrestres difficiles.
> Il est possible d’évaluer la tente de campagne comme un 
élément subsidiaire dans les projets de l’hôpital de campagne. 
La tente de l’hôpital de campagne a été préférée dans les 
projets d’hôpitaux de campagne en raison du fait qu’elle offre 
des installations pour les interventions médicales. Un espace 
suffisant et elle se monte facilement sur le terrain.
> La tente de l’hôpital de campagne, gonflée par l’air, apporte 
un soutien aux hôpitaux de campagne en termes de services 
d’urgence et de soins médicaux.
> L’installation du système de tente s’effectue en 10 minutes 
maximum. Les éléments de support en métal n’ont pas été 
utilisés à l’intérieur de la tente de campagne.
AmbulanceMed a réalisé des tentes d’hôpital de campagne afin 
de fournir des services cliniques temporaires aux armées et aux 
patients qui ont besoin de soins médicaux. De plus, elle  est 
conçue dans le but de permettre au personnel de santé de faire 
des interventions médicales et chirurgicales aux armées sur le 
terrain le plus tôt possible.

Le système de climatisation est capable d’ajuster la chaleur à l’intérieur de la tente à environ +55/-20 degrés. De 
plus, la tente de campagne peut être réchauffée rapidement par un réchauffeur fonctionnant à l’azote. La tente 
d’hôpital de campagne est fabriquée en tenant compte des conditions géographiques de la région déterminée 
afin que l’armée et le personnel médical puissent l’utiliser efficacement. On peut également faire intégrer une 
tente de décontamination et une douche de décontamination dans la tente d’hôpital de campagne.
La tente de l’hôpital de campagne a été fabriquée avec le système CBRN sur demande. CBRN est conçu pour 
protéger contre les effets néfastes résultant d’une frappe biologique, chimique, radioactive et nucléaire. Un 
système de sas de doublure est utilisé pour les tentes CBRN. La tente offre un environnement sans éléments 
toxiques en raison de la pression négative, ce qui permet à l’employé d’intervenir dans un environnement de 
travail sécuritaire sans porter d’uniformes de protection. En fait, le risque d’être contaminé, résultant de la 
fatigue et du stress dus à l’utilisation d’équipements CBRN, a été évité sous l’effet de la surpression négative.
Le système se compose en trois thèmes principaux qui sont une tente gonflable, une tente de décontamination, 
une tente CBRN.
Contenu de la tente gonflable de l’hôpital de campagne
> Elle est conçue pour être utilisée dans des milieux et des conditions climatiques extrêmes. Le sol et les 
fenêtres sont isolés par un revêtement qui permet une isolation thermique.
> Il n’est placé que les conduits sur les fenêtres extérieures et les portes afin d’empêcher l’eau, et également 
d’empêcher une forte pluie d’entrer dans la tente.
> La tente est constituée d’un tissu avec un filtre UV résistant au feu.
> Les raccords électriques et les câbles utilisés dans la tente sont des nœuds spéciaux.
> Des connecteurs spécifiques sont installés à chaque coin de la tente afin de l’immobiliser au sol.
> Il est possible de transporter sans effort la tente de campagne avec son propre sac.
> Après l’immobilisation du système au sol, il peut être attaché à une remorque ou à une autre tente si désiré.
> Le système comprend un kit de réparation et d’entretien.
> Un jeu de pièces spéciales est placé dans la tente en cas de perforation ou de lacération sur la surface 
extérieure de la tente.
> Un chauffage, une glacière, des filtres HEPA, un climatiseur, de l’eau chaude et froide et un système de 
sonorisation peuvent être ajoutés en option vers la tente.
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> Système d’éclairage suspendu avec LED pour l’éclairage intérieur. Il y a un système d’éclairage télescopique sur le côté extérieur de la tente.
> La tente de l’hôpital de campagne possède un système électrique implicite. Il prend l’électricité exigeante pour fonctionner à partir d’un générateur ayant 20kva ou secteur. De 
plus, les panneaux solaires peuvent être utilisés en option. L’énergie récupérée par les panneaux et stockée dans les batteries est située dans le local technique. L’énergie qui y est 
collectée est utilisée pour l’éclairage extérieur et intérieur.
> Il y a des espaces de stockage dans le local technique pour l’eau propre et sale. Deux réservoirs d’eau d’une capacité d’environ 100 litres pour chacun d’entre eux. De plus, un 
réservoir d’air comprimé est installé dans le local technique afin de permettre à l’eau de se disperser également.
> Un système d’ameublement modulaire pliable et antibactérien peut être ajouté en option dans la tente.
Fournitures médicales fournies par une tente de campagne mobile
> Après la mise en place de la tente de l’hôpital de campagne en cours de réalisation, elle peut être créée en  comprenant une chambre de chirurgien et une chambre à quatre  lits.
> Une salle de stérilisation, une salle d’opération et une zone de stockage de gaz où sont stockés les oxygènes et les nitrogènes sont placés dans la salle mobile du chirurgien.
> Le bloc opératoire est équipé d’un système de stockage en acier inoxydable afin de disposer d’un espace de stockage adéquat pendant l’opération.
> Une lampe Uv de stérilisation est placée dans la salle d’opération.
> Sur demande, il est possible de configurer la chambre du patient en chambre de soins intensifs.
> Un moniteur, un système d’oxygène et une unité de survie sont placés dans la salle de soins intensifs.
L’équipement médical et technique est placé dans la Tente D’hopital de Campagne
Il y a la pompe à eaux usées, le malaxeur, le chauffe-eau, le sac à dos de décontamination, le convoyeur, la planche de spineboard, l’éclairage à led, le stérilisateur Uv, la grille de 
plancher, le compresseur, le réservoir d’eau, le lit patient pliable, le camping, le brancard, le groupe électrogène, le tour d’éclairage, le système de chauffage, le sac d’urgence, le sac 
médical de base et la mallette de transport
Tente D’hopital de Campagne Tente de décontamination
> Il peut être ajouté au système de tentes des hôpitaux de campagne sur demande.
> La tente de décontamination se compose de deux éléments principaux : la tente de décontamination principale et la douche de décontamination.
> La tente fournit une solution à clarifier à partir d’éléments dangereux.
> Elle se compose de deux lignes passionnantes.
> Il n’est placé que les unités de distribution d’eau et de douche.
> La configuration de la tente prend environ 10 minutes. Le seul mouvement à faire pour monter la tente, c’est de la faire sauter.
> Il existe des parties spécifiques pour le déshabillage, la douche et la désinfection sont séparées les unes des autres par des rideaux.
> La partie décontamination est composée de trois éléments indépendants : la toile imperméable, le système de douche à quatre  buses et la grille de sol.
> Tente de décontamination mise à disposition pour une utilisation via un compresseur indépendant.
> Il y a des conteneurs réservés à l’eau sale et des barils pour les vêtements sales sont placés dans la douche de décontamination.
> Il y a une pompe ayant un système d’absorption interne pour recueillir l’eau, une pompe pour évacuer l’eau, une soufflante électrique, et un chauffage diesel situé dans celle-ci.
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Véhicule De Mammographie Pour Le Dépistage Du Cancer
Véhicule De Mammographie Pour Le Dépistage Du Cancer; En 
tant qu’AmbulanceMed, nous pensons que le cancer est l’un des 
plus grands problèmes de santé de notre époque. À cet égard, 
nous pensons qu’un diagnostic précoce du cancer est très 
important. C’est pourquoi, en tant qu’AmbulanceMed, nous 
avons conçu l’outil de mammographie mobile. La mammograp-
hie mobile est surtout utilisée dans les pays à forte population 
rurale et à grande superficie, mais elle est également utilisée en 
Afrique et surtout dans les zones rurales du Moyen-Orient.
Notre véhicule de mammographie mobile mesure environ 13 
mètres de long, 2,45 m de large et 2,70 m de haut. Il est 
composé de 3 cloisons et d’un local technique.
Salle technique : Dans cette partie de notre véhicule de mam-
mographie mobile, le contrôle de l’ensemble du système 
électrique est assuré, et il y a de l’espace supplémentaire pour 
des systèmes supplémentaires tels que des générateurs.
Partie 1 – Cloison de mammographie
Dans cette partie de notre véhicule de mammographie mobile, il 
y a un appareil de mammographie, des ordinateurs et des 
systèmes pour l’utilisation de l’appareil, ainsi qu’un climatiseur. 
Les utilisateurs peuvent également déterminer la marque et le 
modèle des appareils à utiliser dans cette partie. En outre, les 
murs de la zone de mammographie sont recouverts d’un 
revêtement conforme aux normes internationales. Dans les 
zones où se trouvent ces appareils de balayage, il est obligatoire 
de couvrir les murs de plomb pour éviter les émissions de 
radiations.

Partie 2 – Paroi de réception et d’imagerie des patients
Deux tables et de chaises dans cette partie, un système informatique utilisé pour l’enregistrement et le 
balayage. Il y a également 2 écrans de balayage connectés à ce système et 2 écrans pour les systèmes 
informatiques. Pour un fonctionnement intégré, tous les systèmes informatiques du véhicule de mam-
mographie mobile, ainsi que les appareils nécessaires pour utiliser le service internet, sont placés dans 
des armoires suspendues dans cette zone. Cette partie est également équipée de la climatisation et 
d’une loge pour les patients.
Partie 3 – Cloison d’examen gynécologique
Dans cette partie de notre véhicule de mammographie mobile, les patients sont examinés et diagnos-
tiqués. On y trouve une table d’examen gynécologique et des bancs sur lesquels on peut placer du 
matériel médical ainsi qu’un lavabo. Un climatiseur split est également disponible dans cette zone.
Voici quelques-unes des caractéristiques de notre Véhicule de Mammographie Mobile :
L’éclairage intérieur de toutes les parties est réalisé avec des fluorescents de type LED. Il y a suffisam-
ment de prises électriques de 220 volts et de 12 volts dans chaque pièce. L’ensemble du système 
électrique peut être contrôlé à partir du panneau situé dans le local technique, et toutes les installations 
électriques sont réalisées avec un câblage codé par couleur. Il y a des prises LAN dans chaque pièce pour 
les besoins d’Internet et la coordination de tous les systèmes informatiques utilisés à l’intérieur.
De plus, l’électricité nécessaire au Véhicule de Mammographie Mobile est fournie par le générateur qui y 
est placé. Par ailleurs, en cas d’interruption du générateur, un système UPS a été mis en place afin que 
les transactions avec l’appareil de mammographie et l’ordinateur et les écrans auxquels l’appareil est 
connecté ne soient pas interrompues. De cette manière, le fonctionnement de l’appareil est garanti en 
cas de panne de courant.
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   Tente D'Infection Contre  
Le Corona

Tente d’Infection Contre le Corona (“Pour tout type de virus tels 
que Corona, Sars, Mers…etc”)
Tente d’Infection Contre le Corona ; En cas d’épidémies telles 
que le virus corona, le Sars, l’Ebola, et en cas d’infection 
respiratoire aiguë sévère, des tentes d’isolement à pression 
négative peuvent être utilisées pour empêcher la propagation 
des porteurs de virus dans l’air. La tente d’isolation à pression 
négative contre les infections isole l’air à l’intérieur de la tente 
avec de l’air comprimé négatif.
La tente Infection médicale isole l’infection dans l’air. Le système 
comprend un système de pression négative, des filtres Hepa, 
des filtres UV, des gaz médicaux, un système de surveillance, de 
suivi et d’alarme. Le système peut être converti en tente à 
pression positive si vous le souhaitez.
L’inventeur de la tente à pression négative fournit une protecti-
on avancée avec un système d’isolement protecteur pour 
empêcher la propagation du virus par les patients. Son installati-
on est très rapide.
Avec la tente à pression négative, nous proposons une solution 
mobile et économique pour les épidémies de virus, qui repré-
sentent le plus grand défi sanitaire pour les pays. Elle permet 
aux pays de prendre des précautions précoces en cas d’épidé-
mies de virus.

 Construisez votre hôpital de quarantaine en quelques secondes !
La tente d’infection permet de prendre des mesures simples, rapides et économiques en cas de problèmes de 
santé de masse tels que le virus Ebola, les virus du groupe de la grippe et le virus Corona. La tente à pression 
négative offre un avantage important aux pays en facilitant l’intervention et l’isolement des patients infectés, 
grâce à son installation facile dans les zones d’entrée des pays telles que les entrées douanières et les aéroports. 
Cette tente est également facile d’accès et d’installation dans les zones rurales où le virus est visible, ce qui 
permet de traiter et d’isoler les patients sur place.
Caractéristiques de la Contre le Corona d’Infection Contre la Pression Négative du Corona :
La tente Infection est fabriquée en toile de tente médicale en PVC durable, adaptée aux conditions météoro-
logiques extérieures telles que la pluie, le vent et la neige. De plus, une doublure a été ajoutée à la tente pour la 
protéger des rayons UV. La tente est résistante et imperméable. Le poids approximatif est de 250g / m². Elle a 
une surface intérieure d’environ 60 m². La base de la tente est également fabriquée en tissu PVC imperméable.
Comment se protéger contre l’infection du coronavirus ?
La tente Infection est équipée d’un lit léger et facile à installer sur le terrain et permet d’hospitaliser 12 patients. 
Par ailleurs, chaque patient dispose de prises électriques, de prises de gaz médicaux et d’un éclairage au chevet 
du lit.
Rapide à Construire et  100 % Efficace  !
La tente à pression négative est fournie avec le dispositif à pression négative (dispositif antipression). Le 
dispositif de pression négative (dispositif antipression) est conçu pour être utilisé dans les zones de quarantaine. 
Il fonctionne avec un système de filtration à trois compartiments composé de deux pré-filtres et de filtres Hepa. 
Elle est mobile et portable, facile à nettoyer, durable et robuste grâce à sa surface en feuille spéciale.
De plus, un système de filtres UV est prévu pour purifier l’air à l’intérieur de la tente. De cette façon, l’air à 
l’intérieur de la tente peut être libéré des germes et la croissance de nouveaux germes peut être empêchée.
La tente à pression négative est présentée aux utilisateurs dans la remorque de transport avec tous ces disposi-
tifs. Ainsi, elle permet d’être facilement transportée avec n’importe quel dispositif et appareil en se raccordant à 
l’arrière d’un véhicule à l’endroit souhaité.
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   Véhicule De   
Collecte De Sang

Véhicule de Collecte de Sang peut être créé à partir d’une 
fourgonnette ou d’un autobus. Il se compose en trois éléments 
principaux : le local technique, la section de prise de sang et 
l’armoire pour les dispositifs et fournitures médicaux. Il est 
équipé d’un générateur de 3kws, d’un réservoir d’air comprimé 
et de composants électriques que vous pouvez voir à l’intérieur 
du véhicule, dans les conditions qui prévalent depuis la porte 
arrière. De plus, il y a un évier placé dans le véhicule qui a une 
propriété chaud-froid.
Il est fixé à un siège de prise de sang au milieu du véhicule 
mobile de prélèvement de sang.
Ce siège :
– a un moteur à deux contrôleurs
– fonctionne avec une énergie de 220V
– a une étendue qui peut être ajustée par un moteur
– est fabriqué de manière à être résistant au renversement
– se compose de trois parties principales : le dossier, l’espace 
pour les jambes et l’espace pour s’asseoir. Il s’agit d’un réglage 
constant de la coudière de l’assise ; en revanche, le dossier, 
l’espace pour les jambes et l’assise sont dynamique et contrôlés 
par un autre moteur.
– peut être réglé à la position de Trendelenburg
– implique une tête arrière

– peut être installé entièrement dans un lit
– est recouvert de matériaux absorbant les liquides ; ainsi, il peut être nettoyé 
facilement en ne laissant aucune tache.
– est équipé de coussins et de dossier qui ont des caractéristiques orthopédiques.
– dispose des revêtements sur le côté extérieur du siège qui sont conçus pour rester 
dans le rembourrage.
Il est utilisé avec 4 ou 6 lampes LED afin d’éclairer l’habitacle du véhicule mobile de 
prise de sang. De plus, il y a deux projecteurs placés sur le dessus du siège.
Le climatiseur fonctionne en recevant l’énergie du moteur du véhicule.
Il y a une unité située sur le côté extérieur du plafond afin de permettre l’évaporation.
Il s’agit d’un chauffage au diesel ou à l’essence avec un moteur afin de réchauffer 
l’intérieur du véhicule à l’extérieur.
Dispositif de brassage du sang
Une poche de prélèvement sanguin est placée sur l’appareil. La machine fonctionne 
comme un mouvement de rotation afin de mélanger le sang en douceur. Il est capable 
de transporter tous les types de poches de sang. Il est capable de faire la remise à 
zéro automatique du poids.
Véhicule de Collecte de Sang | Dispositif centrifugeur
Il est installé sur le banc d’en face, à condition que la porte du milieu soit tournée vers 
l’extérieur. Il dispose d’un haut débit et agit avec 220V d’électricité.
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Contact Us

Factory
Ankara / Turkey
Saray mah. 168. cadde no:1/A 
KAHRAMANKAZAN / ANKARA

factory@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51

International Trade / Purchase
Ankara / Turkey
The Paragon Tower Cukurambar-Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Ünv. Cd No:3,
Çankaya/Ankara / Turkey
info@ambulancemed.com
90 312 381 23 98
+90 554 205 88 51


