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À l’attention des responsables cliniques, d’achats et biomédicaux 

Concerne : Pompe à perfusion – Fin de support Pousse-seringue AlarisTM GS 
 
 

Cher Client, 

 

CareFusion effectue des revues périodiques des produits et services proposés à ses clients. Lors de notre 

dernière évaluation, nous avons décidé de mettre fin au support clientèle et à la fourniture de pièces de 
rechange du pousse-seringue AlarisTM modèle GS à partir du 1er janvier  2017.    

Depuis que nous avons annoncé la fin des ventes du pousse-seringue AlarisTM GS 2009, différents 
composants sont devenus de plus en plus difficiles à obtenir en raison de l’ancienneté de la technologie 

et d’une demande réduite. C’est cette situation qui explique notre décision.  

CareFusion mènera cette transition en veillant à réduire son impact à un minimum pour votre 
organisation. Voici quelques points importants à retenir :  

 
 La fabrication et la vente de la gamme de trousses de perfusion IV utilisées avec le pousse-

seringue AlarisTM GS sera poursuivie. 
 Les contrats de service en cours seront honorés jusqu’à leur échéance. Ces contrats ne seront 

pas renouvelés. 
 Les achats de pièces de rechange pour le pousse-seringue AlarisTM GS pourront être maintenus 

jusqu’à épuisement des stocks jusqu’au 1er janvier 2017.    

 

Nous avons la volonté constante de vous faire bénéficier des technologies et solutions les plus avancées 
pour vos activités hospitalières. C’est pourquoi nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre 

nouveau portefeuille de produits Alaris®. 

Votre équipe CareFusion locale est à votre service pour vous aider à déterminer la meilleure stratégie 
pour répondre à vos besoins actuels. 

Pour plus d’informations ou pour vous mettre en contact avec votre représentant CareFusion local, 
n’hésitez pas à appeler notre Service Clientèle au 0130028141.  

CareFusion vous remercie de votre confiance et se tient à votre disposition pour répondre à vos besoins 
en soins de santé à l’aide des dernières avancées technologiques pour l’administration correcte et sûre 

de médicaments à vos patients. 

 

Meilleures salutations, 
 
 

 
 
Richard Bailey  
International Marketing Manager – Infusion  
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