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Hospital Consulting

ENTREPRISE

• Service d’ingénierie clinique, consultation et projet pour structures
publiques dans le domaine sanitaire et d’environnement
• 38 ans d’expériences sur tout le territoire Italien
• Solutions sur mesure aux exigences de nos clients
• Vainqueur du prix SMAU Innovations
• Le service Partner plus reconnu sur le marché Italiens

Membre du
groupe VAMED

LES SERVICES

Hospital Consulting offre tous les services du secteur sanitaire et
d’environement sur mesure du client. L’entreprise a été fondée en
1980 et focalisé sur:
• Services d’ingénierie clinique
• Consultation et formation

Chiffre
d’affaires de
€ 50,1 million
en 2017

• Soutient à la gestion des risques
• Mesure et surveillance de l’environnement
• Qualifications des appareils et validations de procès

325
employés

• Évaluation des technologies de la santé (HTA)
• Conception fonctionnel
• Conception intégrée, architectural, structurel et plant d’ingénierie,
accréditation
• Projet de réorganisation et accréditation

LES NOMBRES

• Présences sur tout le territoire Italiens environ 130 structure gérées

Ne dépend
pas des
producteurs

• Environ 300.00 Dispositifs et instruments en gestion
• Environ 33.000 poste lits servit

CERTIFICATIONS

• UNI EN 15838:2010
• UNI EN ISO 9001:2008

H.C. Hospital Consulting S.p.A.

• UNI EN ISO 14001:2004
• UNI CEN EN ISO 13485:2012
• OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety Assessment Series
• Règlements (CE) 303/2008 e DPR 43/2012 (F-GAS)
A propos de VAMED AG
Fondé en 1982, VAMED è devenu le premier fournisseur
mondial de la gamme complète de services pour les
hôpitaux et d’autres établissements de santé. Le groupe
a mis en œuvre environ 850 projets dans plus de 80 pays
sur les cinq continents.
VAMED a un portefeuille de commandes qui couvrent
toute la gamme de soins de santé, de la médecine de
tourisme et de la santé prévention via des soins médicaux
et des soins après les traitements et de réadaptation.

www.hospital-consulting.it

Via di Scolivigne 60/1
50012 Bagno a Ripoli
Firenze – Italy
Phone: +39 055 64.98.51
Mail: Info@hospital-consulting.it

VAMED est le premier prestataire privé autrichien de
services de réadaptation et, bien que VAMED Vitality
World, l’entreprise est également le plus grand opérateur
autrichien de centres thermales de SPA et resorts. En
l’an 2017, le groupe VAMED était responsable de plus
de 18.000 employés dans le monde entier, créant un
chiffre d’affaires d’environ €1.7 milliards.

www.vamed.com

