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History
Panther Médical Canada Inc. est un ajout bienvenu au paysage des fournisseurs de soins de santé au Canada et constitue un exemple des
Canadiens qui s'efforcent de remodeler les soins de santé en offrant la qualité, le service et la valeur qui leur manquent.
En partenariat avec Panther Soins de Santé en Chine, le troisième plus important fabricant d'agrafes endoscopiques au monde et à
système d'agrafage, Panther Médical Canada apportera une valeur considérable au Soins de Santé canadienne.
Panther Médical Canada est également en partenariat avec Purple Surgical du Royaume-Uni et est maintenant en mesure de fournir
une large gamme d'instruments chirurgicaux.
Les produits Panther, ainsi que les produits Purple, sont CE Mark approuvé, agréés par la FDA et agréés par Santé Canada, sont utilisés
dans plus de 65 pays dans le monde et sont maintenant disponibles dans les salles d'opération canadiennes à des fins d'utilisation
clinique et d'économies.
Fondée en juillet 2018 par Mario Cortis et David Goossens, deux entrepreneurs canadiens du secteur des soins de santé, Panther Médical
Canada prévoit établir un partenariat avec des hôpitaux, des chirurgiens, des équipes de bloc opératoire et des organismes payeurs
économiques canadiens afin de fournir des solutions chirurgicales ouvertes et laparoscopiques de haute qualité.
Panther Medical Canada aims to deliver training, quality and service to Canadian Surgeons and OR Teams, while disrupting pricing
inefficiencies in the Canadian Surgical Market.

NOTRE MISSION

Fournir des produits de soins
de santé innovants et de valeur,
destinés aux communautés
chirurgicales

NOTRE VISION

Source des produits de haute
qualité du meilleur fabricants à
travers le monde . La Qualité,
service et valeur pour les salles
d'opération à travers le Canada
a
-1-

DIRECTIF PRINCIPES
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Pensez Qualité
Éxecution Maigre
Gardez Simple
Aider le Société

Nos Marques

Soins de Santé Panther, Chine
Panther Medical Canada se concentre sur les produits d’agrafage chirurgical et de produit de
chirurgie peu-invasifs. Notre portefeuille actuel d'agrafeuses chirurgicales ouvertes et endoscopiques de
haute qualité et d'accessoires laparoscopiques est desservi par une équipe dédiée de spécialistes
en produits cliniques.
L’équipe R & D de Panther HealthCare s’articule autour de 4 axes principaux: agrafeuses endo, coupeuses linéaires et circulaires et
agrafeuses. Bientôt au Canada, des agrafeuses endo et d'autres innovations aident les chirurgiens canadiens à obtenir de meilleurs
résultats.
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Notre Marque

Purple Surgical, UK
Purple Surgical est le principal fabricant d’instruments et de dispositifs laparoscopiques au Royaume-Uni.
Grâce à l’approvisionnement local et à la fabrication britannique avancée de produits chirurgicaux, Purple Surgical contrôle entièrement
la conception et l’évolution de ses produits. Grâce à notre partenariat avec Purple Surgical, nous sommes en mesure de nous adapter
rapidement au marché en constante évolution des soins de santé et d’offrir des solutions de haute qualité, à usage unique et rentables,
directement concurrentes des leaders mondiaux.
Purple Surgical investit activement dans des technologies et des équipements de pointe, ainsi que dans les personnes chargées de la
conception, du développement et de la fabrication de tous nos produits chirurgicaux de haute qualité.
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Qualité, R&D & Certificats
Chaque agrafeuse doit réussir un test de tir avant d'être mise sur le marché. De plus, chaque agrafeuse et chaque cartouche sont
photographiées et stockées pour un suivi QMS afin de garantir le bon positionnement de chaque agrafe. De l’usine aux mains du
chirurgien, Panther Médical Canada veille à la sécurité et à la qualité des produits dans toutes les procédures.
Panther Medical Canada a un comité consultatif médical canadien (CCM) composé de chirurgiens canadiens qui fournit aux utilisateurs finaux des informations cliniques et techniques sur le processus d’innovation produit de Panther. Il existe plus de 200 droits de
propriété intellectuelle enregistrés au niveau mondial pour les produits d'agrafage Panther et l'équipe de recherche et développement
en croissance de Panther HealthCare comprend plus de 30 ingénieurs biomédicaux.
Notre équipe de recherche et développement Panther HealthCare possède plus de 140 brevets autorisés et 103 autres demandes de
brevet en cours d'examen.
En outre, l’installation Purple Surgical est conforme aux normes suivantes: ISO13485: 2003, EN ISO13485: 2012 et ISO13485, Santé
Canada (CMDCAS).

Soins de Santé Panther possède les certifications et licences suivantes: CE, ISO 2001, ISO 13485, ISO 11135 (stérilisation à l'ETO); FDA-510 (K)
U.S.A; MDSAP Canada, GMP; Australie TGA; Corée du Sud KFDA, licence d'enregistrement de la Russie; ANVISA du Brésil et licences d'enregistrement dans plus de 65 autres pays.
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Marché
Panther Médical Canada est représentée par une équipe de spécialistes des produits
cliniques composée de professionnels répartis dans l’ensemble du Canada. Nos
Nationale spécialistes cliniques basés sur le terrain soutiennent les professionnels de la
santé canadiens d'un océan à l'autre.

Medical Canada Inc.
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Congrès et ateliers canadiens

Congrès

Formation Cliniques

Preuve Cliniques

Panther Médical Canada participes dans
des

Dans le cadre de notre engagement à
continuer

Nous collaborons avec des chirurgiens
canadiens

Congrès de chirurgie autour du monde

Formation chirurgicale canadienne,
Panther

dans le développement de livres blancs et

y compris les réunions chirurgicales au
Canada.

Médical Canada parraine des chirurgiens,
Les boursiers et les infirmières de RO
assisteront à des
ateliers pratiques de formation chaque
année.
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études cliniques pour renforcer la haute
qualité de Soins de Santé Panther et
produits Purple Surgical

Fournir de la qualité,
Service et valeur pour les communauté
chirurgicales canadiens

Medical Canada Inc.

Qualité, Service and Valeur
45 Midpark Crescent
London, ON N6N 1A9
Tel: 1-833-293-8971
info@panthermedical.ca
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