
De nombreux facteurs de service disponibles, des horaires d'ouverture adaptés, une prise de rendez-

vous simple et rapide sur internet, des prix économiques, une solution de qualité, des équipes 

expérimentées et bien d'autres avantages ! 

Visitez nos points de service 
SURUn traitement infirmier privé rapide et de qualité est ce qui compte le plus chez Santé Professional 

Medical Solutions! De la prise de rendez-vous très simple sur internet à l'aménagement des horaires 

d'ouverture et de l'accessibilité des services en passant par nos nombreux facteurs de service, Santé 

Expert Prestataire Médical met tout en œuvre pour satisfaire ses clients.  

Prélèvements sanguins (prise de sang), culture de selles, examen d'urine ou encore soins infirmiers, nos 

solutions médicales privées sont variées. Quelques-uns de nos services sont créés spécialement pour les 

clients pédiatriques, tels que la vaccination pédiatrique ainsi que des exemples pédiatriques. Venez ainsi 

découvrir le service phénoménal et dynamique des membres de notre groupe, dirigé par une infirmière 

diplômée du baccalauréat. 

• Tu prépares? 

• Faire une consultation en ligneConsulter nos services 

Établi dans le marché du mieux-être depuis plus de 15 ans, 

Groupe Santé Expert leciss gère des établissements 

médicaux et des pharmacies ainsi que la circulation de 

médicaments pour les retraités. Son équipe d'experts 

passionnés et compétents permet à Groupe Santé 

Professionnel de se démarquer en s'appuyant sur la valeur 

ajoutée de ses affiliés quant à la qualité du service rendu au 

territoire. 

1. Découvrez tous les services fournis 

2. QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES (F.A.Q). 

Travail préparatoire : jeûner ? 

La suggestion sera généralement détaillée sur votre ordonnance par votre médecin. Sinon, les tests 

habituels qui nécessitent le jeûne sont : ne pas manger de sucre dans le sang, d'insuline, ainsi que 

l'hyperglycémie induite. Certains médecins recommandent le jeûne lors de l'évaluation des lipides 

(cholestérol), cependant il n'est plus obligatoire d'effectuer les analyses. En cas de doute, assurez-vous 

de ne rien manger dans les 8 heures suivant votre consultation. Néanmoins, l'eau est toujours autorisée. 

Notre gamme. 

• Des gadgets médicaux et aussi des outils médicaux... 

• A+ A-. 

• e-mail. 

• imprimer. 

https://www.leciss.org/


Téléchargez le texte de cette page au format PDF. 
Les outils cliniques et les gadgets de diagnostic d'insémination artificielle comme produits de santé et de 

bien-être font partie du champ d'activité de l'ANSM. Dans le cadre de ses objectifs de sécurisation du 

marché, elle garantit que chacun de ces outils proposés en France est sécurisé, performant mais aussi 

efficacement utilisé.  

Ainsi, il autorise les tests scientifiques, examine les sites des opérateurs financiers, réglemente la 

cohérence des dispositifs positionnés sur le marché, aide au développement, contribue à l'élaboration 

des lois européennes relatives aux outils cliniques mais aussi aux diagnostics d'insémination artificielle, 

éduque et fournit des descriptions aux des citoyens ou des acteurs qui l'interrogent ou les orientent 

dans leurs recherches. 

• Outils cliniques et outils médicaux de diagnostic d'insémination artificielle (IVMD). 

• Dispositifs cliniques et outils médicaux d'analyse de l'insémination artificielle (IVMD). 

• Dispositifs médicaux et gadgets cliniques d'analyse in vitro (IVMD). 

Équipement médical. 
Un outil clinique (MD) représente tout type d'outil, appareil, outillage, produit, produit (à l'exception des 

articles d'origine humaine), constitué d'appareils ainsi que de logiciels, utilisés seuls ou en mélange, à 

des fins médicales chez l'homme, et également dont l'activité principale recherchée n'est pas obtenue 

par des voies médicamenteuses, immunologiques ou métaboliques. 

Le marché des outils cliniques est énorme et le marché est 

vraiment à la pointe. Le tissu industriel est multiple et 

aussi diversifié, comprenant aussi bien de grandes 

multinationales que de très petites et moyennes 

entreprises. 

Il comprend plus de 20 000 types d'articles, allant des 

consommables à usage unique ou recyclables 

(pansements, compresses, etc.), aux implants (prothèses 

mammaires, stimulateurs cardiaques, etc.) en passant par 

les outils (lits cliniques, etc.). 

1. Vidéo incluse. 

2. YouTube est désactivé. 

3. Les différentes classes de gadgets cliniques. 

Les gadgets médicaux sont identifiés en fonction du niveau de dangerosité associé à leur utilisation 

(période d'utilisation, partie du corps soumise, à l'intérieur ou à l'extérieur du corps) et des menaces 

potentielles liées à leur utilisation pour la santé publique (cours I à III). 

• Ces cours de menace montrent en outre, en corollaire, le bénéfice clinique attendu pour la 

personne. 

• Cours I (classe de danger la plus abordable) : par ex. compresses, lunettes, accessoires, etc. 

• Classe IIa (danger potentiel modéré/mesuré) : par ex. lentilles de contact, appareils à ultrasons, 

couronnes buccales, etc. ;. 



• Cours IIb (danger potentiel élevé/significatif) : par ex. préservatifs, produits de désinfection des 

lentilles, etc. ;. 

• Classe III (cours à risque le plus élevé) : par ex. augmentation mammaire, stents, prothèses de 

hanche, etc. 

La catégorie d'un DM est à la charge du producteur, selon la finalité médicale revendiquée de l'outil. 

Pour cela, cela dépend des politiques spécifiées dans les directives européennes. 

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. 
Un outil médical d'analyse in vitro est un produit ou instrument, constitué de dispositifs et d'application 

logicielle, destiné par son producteur à faire usage de l'insémination artificielle dans l'évaluation 

d'échantillons provenant de l'organisme (sang, urine, tissus, etc.), pour la fonction d'offrir des 

informations, notamment sur l'état physique ou 

pathologique d'un individu ou sur une anomalie 

congénitale. 

Les tests (examen COVID-19, test de maternité, examen 

de glycémie, etc.), également appelés "réactifs", utilisés 

en laboratoire pour réaliser des analyses organiques 

appartiennent particulièrement à cette classification. 

1. Les différents groupes de dispositifs cliniques de diagnostic in vitro. 

2. La directive 98/79/CE détermine plusieurs équipes d'IVDMD. 

Cette catégorie faisant autorité développe des "listings" (An et B) qui incluent les DIV présentant une 

menace élevée pour les individus mais aussi pour la santé publique. Ils sont découverts à l'annexe II de 

la directive 98/79/CE. Selon qu'elles proviennent ou non de ces listes de contrôle, les DMDIV en 

question ne répondent pas aux mêmes besoins de conformité. 

Le règlement compare également les DMDIV pour l'autodiagnostic ainsi que les DMDIV prévues pour 

l'analyse des performances et les DMDIV qui ne sont ni sur la liste A, ni sur la liste B ou pour 

l'autodiagnostic. 


