
 BIOQUELL POD  
ENCEINTE DE CONFINEMENT DE PATIENT PERMETTANT DE  
REDUIRE LES INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS

Un seul Bioquell Pod peut aider à réduire 

les infections associées aux soins, à gérer les 

incidents aggravés, à protéger la vie privée des 

patients et plus encore.

Créer des chambres individuelles à partir d’un 

espace ouvert dans votre hôpital sans absorber 

les coûts de construction ou de longues périodes 

d’arrêt est possible avec le Bioquell Pod. Cette 

solution personnalisable est une alternative 

plus rapide et rentable qu’une construction de 

chambre cloisonnée.

Votre hôpital obtient un meilleur flux de 

patients et peut maintenir ses revenus tout en 

préservant sa réputation.

INCLUANT
• Unité de traitement d’air par filtres HEPA-14

• Flux d’air positif ou négatif

• > 12 renouvellements d’air / heure

• Contrôlé par l’utilisateur : Éclairage LED mode 
 nuit ou jour - Flux d’air à 3 niveaux

RENTABLE 

Alternative aux chambres cloisonnées.

PAS DE FERMETURE DE SERVICE 

Peut être installé en moins de deux jours.

SUR MESURE 

• Implantation 3D gratuite par nos experts

• Large gamme de solutions de  
 conception de pod

• Nous allons concevoir et vous guider à   
 chaque étape de votre projet Pod

• Les Pod sont conçus pour des solutions à  
 court et à long terme

• Service d’experts et assistance continue

BIO-DECONTAMINATION
Compatible avec la technologie Bioquell  
de bio-décontamination par vapeur de 
peroxyde d’hydrogène.

LOCATION MENSUELLE 
OPTIONNELLE 
Comprend la conception, la gestion de projet, 
l’installation et l’entretien annuel.

bioquell.com



“Il est difficile de soigner des patients atteints de 
maladies infectieuses confirmées ou présumées 
aux urgences, car nous avons si peu de chambres 
individuelles. Le Bioquell Pod nous a donné plus de 
flexibilité pour offrir aux patients le meilleur niveau 
de soins possible tout en garantissant un flux de 
patients extrêmement important. Nous explorons 
d’autres domaines qui pourraient tirer parti des 
systems POD.”

Ashley Flores, infirmière en chef, Prévention et contrôle de 

l’infection et DIPC adjointe NHS Trust de Surrey et Sussex 

Healthcare, Redhill (Surrey Est)

“Les Bioquell POD de notre service de contrôle 
des infections nous ont donné beaucoup plus 
de flexibilité pour nos patients nécessitant un 
confinement.”

Caroline Bell, Prévention et contrôle des infections, Hôpitaux 

Matron City, Fondation Sunderland NHS, Sunderland

“Nous sommes très occupés et avons déjà des 
patients atteints de Pseudomonas et de CRE 
que nous n’aurions pas pu accepter sans les 
Bioquell POD, ils sauvent déjà des vies.”

Sharon Ash, responsable des soins critiques BMI  

Healthcare, Londres

DES CENTAINES DE BIOQUELL PODS INSTALLÉS  

DANS LES HÔPITAUX EN EUROPE ET DANS LE MONDE
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Les Bioquell Pod sont actuellement utilisés dans le monde entier dans des unités telles que:

Estimez dès aujourd’hui la faisabilité d’un tel projet dans votre service:  

01 43 78 15 94 | info@bioquell.fr

Unités de grands brûlés   |   Service d’urgence   |   Réanimation néonatale   |   Greffe   |   Unités de soins intensifs   |   Gériatrie

France

Bioquell SAS 
E: info@bioquell.fr  

W: www.bioquell.com  

T: +33 (0)1 43 78 15 94

Filiales

Royaume-Uni Siège social   
Bioquell UK Ltd  
T: +44 (0)1264 835 835

Amérique  
Bioquell Inc  

T: +1 215 682 0225

Allemagne   
Bioquell GmbH  

T: +49 (0) 221 168 996 74

Irlande   
Bioquell Ireland 

T: +353 (0)61 603 622

Chine 
Bioquell Shenzhen Technology Company Ltd 

T: +86 755 8635 2622

Singapour 
Bioquell Asia Pacific Pte Ltd 

T: +65 6592 5145


