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Un franc succès
au Salon des exposants
Quatorze exposants ont présenté leurs

produits et leurs services au colloque de l’ASSTSAS.
Voici quelques photos pour vous mettre dans
l’ambiance.
C h ris tia n e Gambin
a s s ts as

Les participants, nombreux et très intéressés, ont eu
la possibilité de poser leurs questions et de découvrir
différents équipements novateurs. Certains ont profité
de leur appareil photo pour mémoriser les détails des
équipements. Plusieurs ont testé les équipements disponibles sur place en jouant au patient pour s’assurer
de la qualité et du confort d’un lit ou pour essayer un
nouveau modèle de levier à station debout. D’autres
se sont prêtés à des tests de gants.

Bref, le Salon des exposants a offert une vitrine sur de nombreux
équipements qui permettent
d’améliorer la santé et la sécurité
du travail.
Pour en connaître plus sur les
produits présentés, visitez les sites
Internet des exposants.

•

Merci aux exposants
ArjoHuntleigh

1 800 665-4841

www.ArjoHuntleigh.com

Concept Trébo 3000

418 690-2966

www.trebo.ca

ConfortMédic

450 469-0355

www.confortmedic.ca

ErgoCentric
514 270-4788
www.healthcentric.com
		www.ergocentric.com/reps.asp
Excel-Médical

514 990-5196

www.excel-medical.ca

Hill-Rom

1 800 665-4841

www.hill-rom.com/usa

Hygie

450 444-6777

www.hygie.com

LPA Médical

1 800 663-4863

www.lpamedical.com

Medique

514 342-4294

www.mediquemed.com

Médi-toile

819 868-6742

www.meditoile.com

MIP

514 356-1224

www.mipinc.com

MTM Médical Tronik

450 669-8985

www.medicaltronik.ca

Québec Médical

450 778-2520

www.quebecmedical.com

Révolution Santé

514 866-0005

www.revolutionsante.ca
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Pour en savoir plus !
Voyez d’autres informations sur les exposants avec la version
Internet de cet article (www.asstsas.qc.ca/OP363012.html).
Surface ajustable en
hauteur avec appuiebras mobiles.

Matelas à air pour relever
un client du sol et le
transférer sur son lit.
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