To make difference!

La société

Sanix Delta est une société active dans la
sécurité et la santé humaine et technique depuis
plusieurs années mais sous sa forme actuelle
depuis 2017. Elle possède trois domaines
d'expertise qui sont les suivants :
•MEFR Service de secours professionnels pour
événements publics ou privés
•ASSISTANCE Transport sanitaire assis ou en
chaise roulante pour personnes à mobilité
réduite
•AMBULANCE Service d'ambulance basé dans
la Broye à Payerne

Sanix Delta a été créée par deux ambulanciers
actifs dans le canton de Fribourg et dans la
Broye Vaudoise, un médecin anesthésiste et
d’urgence et trois responsables de secteurs
provenant de divers horizons professionnels.
La société possède son siège social à Payerne
et possède deux succursales à Romont et
Belfaux dans le canton de Fribourg.
Dès le 1er décembre 2017, elle lance Sanix
Delta Ambulance Service avec toujours le
même philosophie:
"Proposer des services de qualité dans le
domaine des urgences pré-hospitalières ne
faisant pas partie des attributions primaires des
services de secours officiels."

Nos services d’intervention

SD Assistance transport sanitaire
•Transport assis et en chaise roulante
•Chauffeurs professionnels formés aux
gestes d’urgences ainsi qu’à l’assistance de
personnes à mobilité réduite
•Véhicule équipés avec du matériel médical
en cas d’urgence et pour des transports
sous oxygénothérapie

Sanix Delta Ambulance Service
•
•

•

Medical Event First Response (MEFR)
•Service
de
secours
basique
et
professionnel
•Soins
de
base
et
médicalisation
d’événements publics
•Conduite et gestion des opérations de
secours

Transports assis et couchés de patients
stables et instables nécessitant une
surveillance médicale ou paramédicale
Equipages professionnels répondant
aux exigences de l’interassociation de
sauvetage et du service de la santé
publique Vaudoise
Ambulance de transport et ambulance
d’urgence selon les besoins

Prestations de transport

Centrale de régulation des transports
Centrale d'appel avec permanence 24h/24h, 365 jours/an
Réceptionne les demandes de transport et organise la
solution la plus adaptée pour un transport sanitaire

Mobilité et prise en charge adaptée
Prise en charge programmée ou urgente, médicalisée ou non
Transport en ambulance ou en véhicule sanitaire léger assis et
en chaise roulante

Un service sans frontières
Basé à Payerne dans le canton de Vaud, Romont et Belfaux
dans le canton de Fribourg
Transferts dans toute la Suisse et rapatriement de et vers
l’étranger

Professionnalisme et serviabilité
Des professionnels compétents et adaptés pour vos patients
En permanente disposition pour vous apporter une entière
satisfaction

Prestations événementielles

Pluridisciplinarité pour la qualité
L’atout principal du service est de professionnaliser ses
dispositifs avec des médecins d’urgence et/ou des
ambulanciers professionnels aux compétences en soins
avancés.

Des prémices au débriefing
Les professionnels de la société vous conseillent et apportent
leur expertise dès l'établissement de l'offre jusqu'au rapport
d'activité final en passant par la création d'un concept sanitaire,
à la mis en place, l'accomplissement et le replis du dispositif.

Un service sans frontières
Basé à Payerne dans le canton de Vaud et Romont dans le
canton de Fribourg, le service est actif dans toute la Suisse.

La solution pour faire la différence
Autonome et sans frais cachés, le service saura vous apporter
une entière satisfaction.

Nos véhicules

Delta 617
Ambulance d’urgence type C(p3)

Delta 618
Ambulance d’urgence type C(p3)

Delta 619
Ambulance de transport type A

Nos véhicules

Delta 622
Véhicule sanitaire léger, transport assis

Delta 623
Véhicule sanitaire léger, transport assis

Delta 624
Véhicule sanitaire léger, chaise roulante

Sanix Delta SA
ZI Champs Cheval 2
1530 Payerne
026/652.80.37
info@sanixdelta.ch
www.sanixdelta.com

