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Qui sommes-nous ?

Laboratoire pharmaceutique spécialiste des gaz à usage médical, 

Air Liquide Santé France assure l'approvisionnement des gaz 

médicaux, leur système de distribution par réseaux (SDGM), ainsi 

que des services pour améliorer leur mise en œuvre et leur 

gestion pour les hôpitaux, les cliniques, les services de secours 

(SAMU-SMUR, SDIS), ambulanciers, les praticiens libéraux 

(médecins, dentistes, infirmiers).

Air Liquide Santé France
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Une organisation de proximité

Résolument tourné vers ses clients, 

Air Liquide Santé France prend en charge, 

24H sur 24, 

toutes les situations d’urgence.

« Votre confiance nous engage, chaque jour »

Partenaire privilégié des établissements de soins, des

services d’urgence et des prestataires de soins à

domicile, Air Liquide Santé France est proche de ses

clients, grâce à sa capacité de réaction et à son

organisation de proximité déployée sur toutes les

régions de l’hexagone.
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Nos différents gaz

Air Liquide Santé France est un laboratoire 
pharmaceutique qui fabrique et distribue auprès des
acteurs de santé différentes catégories de gaz :

- des médicaments utilisés dans les domaines de 
l’anesthésie-réanimation, la chirurgie cardiaque, 
l’analgésie mais également dans le traitement de patients 
présentant des déficits ou insuffisances respiratoires,

- des mélanges respirables pour l’aide à la ventilation, les 
épreuves fonctionnelles respiratoires,

- des dispositifs médicaux utilisés en cœlioscopie, 
chirurgie, dermatologie.

Les gaz à usage médical
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Nos différents gaz

Air Liquide Santé France est un laboratoire 
pharmaceutique qui fabrique et distribue auprès des
acteurs de santé différentes catégories de gaz :

- des gaz de plateaux techniques (gaz moteur 
d’instruments chirurgicaux, lasers)

- des gaz de laboratoires (analyse et instruments de 
laboratoire, étalonnage, culture cellulaires
et bactériologique)

Les gaz supports des activités santé
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A vos côtés

- un service d’Information Médicale composé de nos médecins 
gaz thérapeutiques et MSL, ainsi que de notre réseau de 
visiteurs médicaux

Plus d’informations & inscriptions sur 
www.airliquidehealthcare.fr

ou par téléphone au 0 969 328 133

Au bénéfice du patient et aux côtés des professionnels de santé, 
Air Liquide Santé France est un acteur engagé pour promouvoir 
une mise en œuvre sécurisée et favoriser le bon usage de nos gaz 
en proposant :

- un Centre de Service Client Hospitalier

- une assistance technique disponible 24h/24 7j/7

- un ensemble de parcours de formation en présentiel ou à 
distance (MOOC, e-Learning…) 


