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PanGas Healthcare 
Des solutions convaincantes,  
du diagnostic à la thérapie

Depuis plus de 100 ans, PanGas développe des solutions innovantes reposant sur 

l’utilisation des gaz en Suisse. PanGas Healthcare est l’un des principaux fabricants et 

distributeurs de gaz médicaux et thérapeutiques et propose des systèmes de diagnostic, 

ainsi que des services professionnels sur mesure. En collaboration avec notre société 

mère, Linde Healthcare, nous axons nos activités sur la recherche et le développement 

de solutions innovantes jouant un rôle essentiel dans le secteur médical. Notre siège 

social implanté en Suisse Centrale, à Dagmersellen et nos succursales dans toute la 

Suisse nous permettent de bénéficier d’une présence solide sur le territoire et de rester 

proches de nos clients. Laissez-vous convaincre par nos trois divisions:

Respiratory Diagnostics | Systèmes de diagnostic de pointe  
pour les maladies pulmonaires, cardiaques et circulatoires

 … propose une large gamme de systèmes de diagnostic moderne comme  

par exemple les systèmes d’ergospirométrie, les appareils de pléthysmographie,  

les appareils de mesure des condensats de l’air exhalé ou les systèmes de  

réhabilitation pulmonaire et cardiaque.

Hospitalcare | Approvisionnement des cliniques et hôpitaux

 … est spécialisé dans les applications liées aux gaz médicaux, les thérapies,  

les installations et services proposés aux centres hospitaliers universitaires, cliniques  

et médecins. 



Homecare | Qualité de vie pour les patients à domicile

 … offre des solutions de qualité à des prix raisonnables pour faciliter la vie des patients 

dans leur environnement, accroître leur mobilité et améliorer leur qualité de vie.

Notre engagement et notre savoir-faire en matière de diagnostic, de thérapie, de 

formation et de conseil, à l’hôpital ou en cabinet médical, nous permettent de vous 

proposer des solutions complètes avec des niveaux de qualité élevés. Vous profiterez 

aussi des partenariats conclus par PanGas Healthcare avec des fournisseurs de choix. 

Nous entretenons notamment une collaboration fructueuse avec CareFusion, Gloor AG, 

Covidien et Fisher & Paykel. «PanGas: Living healthcare»: cette philosophie est au  

cœur de notre travail et nous rappelle que nos produits et prestations contribuent 

chaque jour au bien-être et à la survie de nombreux patients. 
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Une offre diversifiée pour  
le dépistage précoce et  
le diagnostic des maladies

La division Respiratory Diagnostics propose une gamme complète de systèmes de 

diagnostic de pointe: spiromètres, appareils de pléthysmographie adaptés à de 

nombreux types de patients, systèmes ergométriques, systèmes de polysomnographie, 

sans oublier les appareils de test d’effort ou de mesure du taux de lactate. 

Les systèmes validés par la FDA (Food and Drug Administration) et l’OFSP  

(Office fédéral de la santé publique) vous certifient un niveau de précision et de  

fiabilité élevé. Les technologies de réseau modernes et les normes de sécurité  

garantissent des procédures de travail efficaces et une protection élémentaire  

des données. 

Notre vaste programme de formation pour tous les systèmes et applications complète 

notre offre en termes de détection précoce et de diagnostic des maladies.

PanGas Healthcare est devenu le partenaire privilégié de nombreux centres  

hospitaliers et cabinets médicaux en Suisse. Aujourd’hui, les centres hospitaliers 

universitaires et de rééducation, ainsi que les principaux instituts sportifs et de  

recherche, utilisent nos systèmes de test de la fonction pulmonaire. Notre offre  

permet à nos clients de tirer partie de synergies en matière de bénéfice thérapeutique, 

d’efficacité et de gestion des coûts. 
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Précurseur dans l’approvisionnement 
des hôpitaux et cliniques

PanGas Healthcare est l’un des principaux fabricants et distributeurs de gaz médicaux.  

La division Hospitalcare se charge de la gestion des thérapies et services proposés aux 

centres hospitaliers universitaires, cliniques et médecins.

Gaz médicaux

Nos produits ne sont pas de simples gaz médicaux, mais bel et bien des gaz classés en 

tant que médicaments. Véritable pionnier dans le secteur des gaz pharmaceutiques, 

PanGas Healthcare est l’une des premières entreprises à répondre aux conditions 

relatives à la classification des gaz médicaux en tant que médicaments telle que définie 

dans la loi sur les produits thérapeutiques. Afin de garantir la sécurité du patient, 

l’ensemble des gaz médicaux est contrôlé par les autorités compétentes, enregistré et 

surveillé au même titre que tout autre médicament ou produit thérapeutique. CONOXIA®, 

l’oxygène médical que nous fabriquons, est un médicament utilisé quotidiennement 

dans les hôpitaux.

Gaz utilisés par les services d’urgence, pendant  
les opérations ou les traitements

Les hôpitaux et cliniques utilisent nos gaz médicaux pour des applications diverses et 

variées. Ils sont employés pour la ventilation, l’assistance respiratoire, les anesthésies 

ou pour soulager la douleur et accompagnent le patient de son admission jusqu’à sa 

sortie de l’hôpital. Ils sont aussi préconisés dans le cadre de la chirurgie mini-invasive 

et du diagnostic.



Approvisionnement centralisé en gaz et appareils de prélèvement

L’approvisionnement centralisé en gaz comporte des avantages non négligeables  

pour une clinique: la sécurité de l’approvisionnement, le gain de place et la rentabilité. 

En collaboration avec nos clients, nous élaborons des solutions sur mesure pour les 

dispositifs médicaux et agissons en tant que partenaire pour des projets d’approvision-

nement en gaz médicaux dans les hôpitaux et cliniques. Les gaz sont acheminés  

dans la chambre du patient à l’aide d’un réseau de fluides médicaux et l’administration 

s’effectue par le biais de dispositifs de dispensation extrêmement précis. 

Prestations de services

La garantie d’un approvisionnement continu en gaz aux cliniques est au centre  

de nos préoccupations. C’est pourquoi nos collaborateurs se tiennent à votre  

disposition 24 h/24 pour assurer la continuité des activités médicales et l’appro - 

visionnement au patient. Nos clients apprécient le fonctionnement sûr et l’entretien  

facile de nos systèmes.
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Des solutions thérapeutiques  
modernes

PanGas Healthcare propose des solutions innovantes dans le domaine des thérapies 

respiratoires, des traitements des troubles du sommeil ou de la ventilation. Nous 

travaillons systématiquement en fonction des besoins de nos clients, de nos patients  

et des exigences de plus en plus strictes du système de santé.

Gaz médicaux

PanGas Healthcare est l’une des premières sociétés à avoir rempli les conditions de la  

loi sur les produits thérapeutiques en matière d’oxygène médical. Nos gaz médicaux  

sont très largement utilisés pour des applications médicales. Utilisés par les hôpitaux 

et les cliniques suisses dans différents domaines, ils accompagnent les patients de  

leur admission jusqu’à leur sortie de l’hôpital.

Oxygénothérapie

Nous mettons à disposition des patients présentant des symptômes d’hypoxie,  

comme les patients atteints d’asthme ou de BPCO (broncho-pneumopathie chronique  

obstructive), des solutions techniques flexibles avec des services de conseil et  

de formation sur mesure. Pour les thérapies sous oxygène liquide, gazeux ou par 

le biais de concentrateurs d’oxygène, nos offres répondent à chaque besoin,  

de la solution fixe à la solution mobile, en passant par les systèmes à débit constant  

et/ou à la demande. L’oxygénothérapie peut ainsi être réalisée, en fonction  

des besoins du patient, en hôpital, maison de retraite, ou à domicile, par exemple.  

En collaboration avec les médecins, le personnel soignant et d’accompagnement  

et les ligues pulmonaires, nous proposons à chaque patient une solution  

thérapeutique adaptée, complétée par nos prestations de services étendues.



Diagnostic et thérapie des troubles du sommeil

PanGas Healthcare propose des appareils innovants pour diagnostiquer et traiter le 

syndrome de l’apnée du sommeil. Ils satisfont aux exigences des médecins et des 

patients en clinique, en maison de retraite, à l’hôpital ou à domicile. Nous fournissons  

par exemple pour ces thérapies des CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)  

performantes et compactes ainsi qu’une solution alternative innovante, l’insufflation 

nasale. Les appareils de dépistage, la surveillance à domicile et les accessoires adaptés 

(comme les masques) associés à une assistance d’urgence 24 h/24 garantissent des 

résultats et un confort de sommeil maximum.

Ventilation

La rapide évolution technique ces dernières années permet aujourd’hui aux patients 

atteints de BPCO de mener une vie pratiquement normale. En outre, les appareils  

de ventilation sont également utilisés pour le traitement des patients atteints de SLA 

(sclérose latérale amyotrophe) et des patients traumatiques. PanGas Healthcare  

offre des appareils pour les besoins spécifiques des hôpitaux, des établissements de 

soins et pour les traitements à domicile. Les accessoires adaptés et le service d’urgence 

Healthcare 24 h/24 et 7 j/7 complètent nos services. 
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Qualité de vie  
pour les patients à domicile

La division Homecare de PanGas Healthcare propose des solutions de qualité pour 

faciliter la vie des patients, accroître leur mobilité et améliorer leur vie quotidienne.

Oxygénothérapie, traitement des troubles du sommeil  
et ventilation à domicile

Notre philosophie «PanGas: Living healthcare» consiste à mettre le client et sa qualité  

de vie au cœur de nos préoccupations. Nos produits innovants dans le domaine de 

l’oxygénothérapie, du traitement des troubles du sommeil et de la ventilation à domicile 

répondent aux besoins spécifiques des patients et leur permettent de vivre dans  

leur environnement familier. Grâce à nos appareils compacts et aux accessoires qui les 

accompagnent, le patient reste très mobile et mène une vie active et indépendante.  

Une solution personnalisée pour chaque besoin: nous élaborons en collaboration avec 

nos partenaires, les professionnels de santé, et les ligues pulmonaires des solutions 

adaptées à chaque patient pour un traitement efficace et un confort optimal.

Prestations de services et formations

Pour contribuer à l’efficacité durable de la thérapie, nous offrons des prestations de 

services complètes dans le cadre des oxygénothérapies, des traitements des troubles  

du sommeil et de la ventilation à domicile:

 – En tant que fournisseur de solutions à base de gaz médicaux dans toute la Suisse, 

nous livrons nos produits dans toutes les parties du pays accessibles en véhicule.  

Des chauffeurs correctement formés garantissent l’assistance nécessaire au patient  

sur place. 
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 – Pour le compte de la ligue pulmonaire suisse, nous approvisionnons un réseau de 

stations spécialement équipées pour les appareils d’oxygène liquide portables 

couvrant l’ensemble du territoire: le patient a davantage de mobilité. Pour consulter  

la liste actualisée des sites et la carte des stations approvisionnées en oxygène  

liquide, rendez-vous sur www.stations.liguepulmonaire.ch

 – Pour familiariser le patient et ses aides-soignants à la manipulation technique des 

appareils, nous organisons des ateliers et des formations. Notre personnel spécialisé 

forme le patient en s’appuyant sur une documentation conviviale afin de lui simplifier 

le quotidien à son domicile.

 – Notre service clientèle répond aux questions spécifiques des patients. Le service  

d’urgence Healthcare disponible 24 h/24 et 7 j/7 propose une assistance technique  

et répond aux besoins des patients en terme de sécurité.

 – Tous les appareils sont régulièrement entretenus et réparés dans notre atelier 

Healthcare.

PanGas Healthcare est votre partenaire dans le domaine de la thérapie à domicile,  

que vous soyez patient, médecin, personnel soignant, caisse maladie, collaborateur de  

la Ligue pulmonaire ou encore parent du patient. D’un point de vue économique, nos 

prestations contribuent considérablement à soulager les hôpitaux et cliniques et donc à 

faire baisser les coûts de notre système de santé publique.
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Pour les cas d’urgence également

En médecine d’urgence, les gaz médicaux servent à traiter les phases aiguës et 

permettent de dégager du temps pour d’autres mesures de secours. Les mélanges 

gazeux médicaux, comme par exemple le mélange 50/50 protoxyde d’azote/oxygène 

médical utilisé pour soulager la douleur, sont des agents efficaces pour le traitement 

du patient en urgence. L’oxygène médical est utilisé dans les ambulances et blocs 

opératoires dans le cadre de traitements et thérapies divers et variés. 

La Rega (Garde aérienne suisse de sauvetage) fait également confiance à nos produits 

innovants. Elle utilise nos bouteilles en carbone de 300 bar avec valve intégrée  

pour les traitements d’urgence dans ses hélicoptères de sauvetage. Ces bouteilles 

d’oxygène sont économiquement avantageuses pour une utilisation dans les airs: 

légères et peu encombrantes, elles permettent en effet de transporter une quantité 

d’oxygène importante. 

CONOXIA® | La marque de médicament pour l’oxygène médical

Avec l’introduction de CONOXIA®, PanGas Healthcare passe au rang d’entreprise 

pharmaceutique. L’oxygène médical, sous la forme de CONOXIA® par exemple, 

est le médicament le plus fréquemment utilisé dans les cas d’urgence et lorsque  

le patient manque d’oxygène. 



Le défibrillateur est également un dispositif d’urgence incontournable. En Suisse, 

environ 28’500 personnes sont frappées chaque année par un infarctus du myocarde 

et environ 8’000 personnes en meurent. L’utilisation d’un défibrillateur externe 

automatique (AED) est une solution efficace pour agir avant l’intervention des secours. 
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A votre service!

PanGas Healthcare développe, produit et distribue des solutions médicales de pointe, 

mais se doit également de garantir des services complets autour de ces produits.  

Du diagnostic à la thérapie, notre philosophie d’entreprise est axée sur la qualité des 

services de conseil et des exigences élevées en matière de qualité et de sécurité.

Notre équipe vous donne des conseils sur mesure pour l’utilisation des gaz médicaux  

et des appareils complexes. Nous proposons également une assistance pour  

l’élaboration de stratégies, leur intégration aux processus et le développement du projet. 

La télésurveillance des réseaux de fluides médicaux permet aussi à nos clients un 

approvisionnement en toute sécurité. 

Les équipements proposés par nos partenaires sont initialement éprouvés dans le centre 

de test international de Linde Healthcare et soumis, le cas échéant, à des tests d’altitude 

en Suisse avant leur introduction sur le marché. Des cours de formation, des ateliers  

et une assistance technique par téléphone sont à votre disposition pour vous permettre 

d’utiliser correctement les appareils Homecare et de diagnostic. Notre atelier Healthcare 

se charge des réparations rapides et de l’entretien des appareils.



Notre service clientèle se tient à votre disposition de 7 h00 à 17 h00 les jours ouvrés  

et notre service d’urgence Healthcare 24 h/24 et 7 j/7. La livraison à domicile, des 

prestations fiables, l'instruction des patients et la formation des personnels soignants 

dans le cadre des oxygénothérapies à domicile sont pour nous une évidence.  

En collaboration avec l’assistance-voyage Oxy Travel, nous garantissons l’approvi sion-

nement en oxygène partout dans le monde et offrons aux patients une mobilité  

et une flexibilité maximales.
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