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PROFIL DE LA
COMPANGIE
Des canadiens
qui offre le choix
de livraison et de
valeur à la
communauté
chirugicale du
Canada

“ Une vie meilleure grâce à
l'innovation technologie
chirurgicale ”

“Apportant qualité clinique,service et une valeur économique
valeur ajoutée au marché de l’agrafage chirugical au Canada.”

Travail d’équipe
d’innovation
Panther Médical Canada

Histoire
Panther Médical Inc est un ajout qui va embellir l'environment des fournisseurs de soins de santé. Panther Médical
Canada Inc. qui va être un ajout bienvenu à l' environnement de les fournisseurs canadien de soins de santé et c'est
un exemple de canadiens qui travailler à remodeler les soins de santé en livrant la qualité, le service et la valeur
manquantes.
En établissant un partenariat avec Panther santé de la Chine, le 3ieme plus importante fabricant
d'agrafeuses manuelles et endoscopiques au monde, Panther Médical Canada réalisera des économies
substantielles pour les soins de santé canadiens.
Les produits d'agrafage Panther sont homologués CE, homologués FDA et homologués par Santé Canada, sont
utilisés dans plus de 65 pays mondiale et sont maintenant disponibles dans les salles d'opération canadiennes pour
une utilisation clinique et des économies.Formé en juillet 2018 par deux entrepreneurs canadiens du secteur de la
santé à succés, Mario Cortis et David Goossens, Panther Médical Canada prévoit d'établir un partenariat avec des
hôpitaux, des chirurgiens, équipes de salle d'opération et des partie prenante et fournir des solutions d'agrafage
chirurgical ouvert et laparoscopique de haute qualité, permettant aux Canadiens d'économiser de l'argent.

chirurgical canadien.

Panther Médical Canada place les canadiens en premier.

NOTRE BUT
Nos produits sont conçus et
fabriqués pour mieux supporter le travail
du chirugien en salle d’operation.

NOTRE VISION
Iest l’amélioration continue de
la santé des patients.

NOTRE MISSION
est de fournir des produits innovants,
besoins des chirurgiens dans leurs tâches
quotidiennes et de sauver la vie des patients.
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Ce que nous faisons
Panther Médical Canada se concentre sur l'agrafage chirurgical et les produits chirurgicaux minimalement invasifs.. Notre portefeuille actuel de haute
qualité les agrafeuses chirurgicales ouvertes et endoscopiques et les accessoires laparoscopiques sont entretenus par une équipe de spécialistes des
.
produits cliniques.

Les tests, les contrôles et le suivi garantissent la qualité: chaque agrafeuse doit réussir un test de tir avant d'être placée sur le site
marché. En plus, chaque agrafeuse et cartouche est photographiée et stockée pour QMS suivi, pour s'assurer que chaque agrafe
a été correctement positionnée. De l'usine aux mains du chirurgien, Panther Médical Canada assure la sécurité et la qualité des
produits lors de chaque intervention chirurgicale.
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Test de tir
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Photo 3. 4. 5.
Test de fonctionnalité et archivage pour chaque agrafeuse
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Photo 6.
Etiquetage laser pour le suivi des produits
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Recherche, développement et certication

Panther Médical Canada collabore avec les chirurgiens canadiens qui apportent une contribution de clinique et
technique aux utilisateurs finaux du processus d'innovation du produit de PantherMédical Canada Inc. Cela assure
que leurs leurs points de vue est partager avec les département de recherche et développement de Panther Santé.
Panther Médical Canada a un conseil consultatif médical canadien
(MAB) composé de chirurgiens canadiens qui apportent une
contribution clinique et technique aux utilisateurs naux au
processus d’innovation de Panther.
Il existe plus de 200 droits de propriété intellectuelle enregistrés à l'échelle
mondiale pour les produits d'agrafage Panther et l'équipe de recherche et
développement Panther Santé, en pleine croissance, compte plus de 30
ingénieurs biomédicaux.
Notre équipe de recherche et développement Panther santé possède plus de
140 brevets autorisés et 103 autres demandes de brevet sont à l’étude.
L'équipe de recherche et développement de Panther Santé se concentre sur
quatre produits principaux, notamment les agrafeuses endo, les fraises
linéaires et circulaires et les agrafeuses. Bientôt au Canada, les agrafeuses
endoscopiques à moteur et d’autres innovations aideront les chirurgiens
canadiens à obtenir de meilleurs résultats.

CE, ISO 2001, ISO 13485, ISO 11135 (stérilisation à l'oxyde d'éthylène);
FDA-510 (K) U.S.A; MDSAP Canada, GMP; Australie TGA;
Corée du Sud KFDA, Russie Licence d'enregistrement;
Brésil ANVISA et licences d'enregistrement dans
plus de 65 autres pays.

Marché
Nationale

Panther Médical est représentée par une équipe de spécialistes professionnels en produits cliniques située à
travers le Canada
Nos spécialistes cliniques sur le terrain appuient les professionnels médicaux canadiens d'un océan à l'autre.
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Congrès et ateliers canadiens

Congrès
Panther Médical Canada participe
au Congrès chirurgicaux à travers le
monde y compris les réunions
chirurgicales au Canada.
Nous voir à:
24e assemblée annuelle de l'OAGS
samedi,le 3 nov., 2018

Formation clinique
Dans le cadre de notre engagement envers
la formation chirurgicale canadienne en cours,
Panther Médical Canada parraine des
chirurgiens, des boursiers et des inrmièrespour

Preuves cliniques
Nous coopérons avec les chirurgiens
canadiens dans le développement de
papiers blanc et d'études
cliniquespour renforcer la qualité des
produits d'agrafage de la santé

assister chaque année à des ateliers de

Panther. Pour vous renseigner sur nos

formation clinique, qui sont organisés en

investissements dans la recherche

association avec des groupes hospitaliers
universitaires de classe mondiale tels que

clinique et le développement au
Canada, veuillez nous contacter à
info@panthermedical.ca

Université Duke.
Mé dical Canada Inc.

Des canadiens qui
offre le choix de
livraison et de valeur
à la communauté
chirugicale du
Canada
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