B BRAUN MEDICAL
CHASSENEUIL-DU-POITOU (86)

SANTÉ

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018

ÉQUIPER LE CORPS DE L’INTÉRIEUR

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
B. Braun contribue depuis plus de 175 ans à
l’amélioration des pratiques médicales dans les
domaines de la chirurgie, l’anesthésie, la cardiologie, la
dialyse, les soins intensifs et chroniques, de l’hôpital
jusqu’au domicile du patient.
Le site de Chasseneuil assure la production, les affaires
réglementaires, scientifiques et médicales ainsi que la
R&D. Son expertise porte sur deux produits phares :
- les chambres implantables, dispositif médical
implanté sous la peau et relié à un tube flexible
(cathéter) permettant l'injection de médicaments
lourds, notamment la chimiothérapie, et évite de
piquer directement dans les veines du bras.
- les filtres à veine cave, dispositif médical implanté
dans la veine cave inférieure permettant de capturer
les caillots de sang remontant des jambes, afin de
prévenir les embolies pulmonaires.

À SAVOIR
Date : Jeudi 22 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 09h30
Durée de la visite : 2h30
Nombre de places disponibles : 10

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire,
CoPsy, Chef d'établissement
Inscriptions obligatoires via le site
http://cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
• Accueil par un café de bienvenue et une
présentation en salle de l’historique, l’activité,
l’organisation et des produits de l’entreprise.
• Visite des ateliers de production avec arrêt sur les
étapes clés de fabrication et de contrôle qualité.
• Projection d'un film dans la zone R&D sur les
différents tests effectués sur les produits.
• Échange avec les professionnels sur les métiers de
l'industrie médicale.

Échanges très riches. Une entreprise qui présente un intérêt
particulier pour les classes par la diversité des métiers et son
organisation.
Monique F.
DAET Conseiller Recteur

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

B BRAUN MEDICAL
30 avenue des Temps Modernes
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
www.bbraun.fr/

