
Votre kit stérile 
personnalisé
Vous pouvez désormais concevoir votre propre kit stérile en sélectionnant les composants 
dont vous avez besoin et en définissant leur emplacement au sein de votre kit afin 
d’optimiser l’ergonomie de votre intervention chirurgicale.

Vos avantages

Notre constat, après 13 années de 
fabrication de kits personnalisés pour plus 
de 450 cabinets en France, nous permet 
d’affirmer les avantages suivants pour 
votre activité :

• Gain de temps dans la gestion de votre 
stock

• Une seule référence à gérer : Etiquette 
et Flash code

• Efficacité dans la préparation de votre 
chirurgie en limitant les fautes d’asepsie

• Moins de stress et meilleure efficacité 
durant l’acte chirurgical

• Meilleure ergonomie : Optimisation de 
vos gestes et des flux humains

• Accroissement de la rentabilité de 
la salle d’intervention grâce à la 
rationalisation de votre temps

Sécurité et conformité

Notre production est établie selon les 
standards de la norme EN-ISO 13485:2016.

L’assemblage de nos kits est réalisé en 
salle blanche Class Iso 8 et leur stérilisation 
selon le procédé Oxyde Ethylène.

Ces deux étapes sont réalisées au sein de 
nos installations en Europe.

Contrôle du cycle 
de stérilisation

Disposition des composants 
au choix

Étiquettes de traçabilité

Salle blanche de montage



Témoignage du Dr David Bourdin – Cholet

« J’utilise les kits stériles personnalisés Neohm depuis de nombreuses  
années. Deux choses m’ont séduit : le sur-mesure et la qualité. Et au fil du 
temps, découvrir un partenaire professionnel fiable et engagé n’a fait que 
renforcer mon choix. »

Témoignage du Dr Guillaume Drouhet – Paris

« J’utilise les kits personnalisés Neohm depuis plusieurs années, adaptés 
et organisés parfaitement à l’installation du plateau technique, ils 
permettent une rapidité de mise en place, 
la grande qualité des matériaux assure 
confort de travail à l’équipe chirurgicale. »

« La rencontre avec Cédric Vigo de la société Néohm m’a permis, à travers la conception d’un kit 
personnalisé, de répondre à mes attentes dans différents domaines :

1. Qualité des éléments du kit grâce aux compétences techniques de la société
2. Optimiser et sécuriser l’installation du bloc opératoire par mon équipe, tout en réduisant le 

temps
3. Diminuer l’impact écologique en réduisant le nombre d’emballages
4. Améliorer les conditions de stockage, et grâce à la mise en place d’un système de rotation 

automatique, de faciliter la gestion des stocks pour mon équipe

Ces points essentiels ont permis une diminution des coûts. La qualité des échanges et la 
disponibilité durant les périodes délicates vécues ont été très appréciées. Cela a donc été 
bénéfique à tous points de vue ! »

Témoignages clients

Témoignage du Dr Benjamin 
Cortasse – Pernes-Les-Fontaines



Habillement* 

Drapage* 

Casaque SMMS 43g 
antistatique – laçage croisé – poignets jersey 
+ 2 essuie-mains

M       XL    

Calot  

Paire de  
sur-chaussures

 

Charlotte  

Champ patient en U
150x190cm
+ 2 paires de lanières pour sécuriser les tubulures

 

Champ de tête troué
Ø 10cm -100x90cm

avec collant autour de la bouche   

sans collant  

Champ de table pont 
120x140cm

 

Blouse d’isolation 
28g

75x90cm   75x75cm   

Champ opératoire  
avec bande adhésive 

Demandez la cotation de votre kit personnalisé
Veuillez sélectionner les éléments dont vous avez besoin et noter leur quantité.

* Disponible en éléments séparés

 



Irrigation pour moteur* 

  

Aspiration tubulure + 
canule*

4mm  

6mm   

Film plastifié 
20x20cm

 

Charlotte plastique 
Ø 60cm avec élastique

  

Bande adhésive 
5x60cm

  

Protège Poignet 
éclairage 

  

Cupule graduée 
+10 compresses non-tissées 
5x5cm

  

Gaine plastifiée 5cmx2m
avec guide cartonné 
2 adhésifs - 1 élastique 

  

Nombre de chirurgies par mois : 

Nom : 

Adresse : 

E-mail :

Ville et code postal :

Téléphone :

Rue Victor Allard, 75 - 1180 Bruxelles
+32 (0)2 376 22 22 I contact@mos.be

mos.be

Accessoires et Périphériques 

Vos coordonnées

* Disponible en éléments séparés
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