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Une présence qui compte...
Riche de plus de 40 années d’expérience dans la distribution 
sur les marchés locaux et extérieurs, les initiateurs du projet ont 
insufflé ce capital et ce savoir -faire à la société de fabrication 
de matériels et dispositifs médicaux MDM. 
Installée à la Zone industrielle de la Es-Senia à Oran, à 
quelques minutes de l’autoroute menant à Alger, à 10 minutes 
de l’aéroport, du port d’Oran et du centre-ville. 
La société de fabrication, conditionnement, stérilisation et 
contrôle qualité de dispositifs médicaux MDM a été créée en 
2016, agréée par le ministère de la santé et de la population et 
depuis mars 2022 par le ministère de l’industrie pharmaceu-
tique.
MDM est une société moderne et citoyenne, ouverte sur l’ave-
nir, dotée d’un certificat de bonne pratique de fabrication et de 
certificats ISO 13485 et ISO 9001,  forme continuellement son 
personnel, participe aux salons et les manifestations écono-
miques nationales et à l’étranger.
Assise majestueusement sur une assiette de 5000 m², MDM est 
animée par un top management soudé autour d’un pro-
gramme de développement structuré.



Description

Clamp de barr MDM®     Stérile EO

Clamp de Barr système de verrouillage irréversible               
destiné à la ligature du cordon ombilical immédiatement 
après la naissance du bébé, dans un environnement 
aseptique. Il est fabriqué à partir de polymères de qualité 
médicale , utilisation par du personnel qualifié. 
Il peut être utilisé d'une seule main et ne peut être rouvert 
une fois fermé.

- Système de verrouillage permanent pour empêcher 
la réouverture de la pince.
- Les bords crantés sont conçus pour ligaturer fermement 
le cordon ombilical et assurer une manipulation facile 
même avec des gants humides.
- Stérile, non toxique et apyrogène à usage unique.
- Dispositif Médical de classe I 

- Constitué d’une tubulure en PVC d’une longueur            
de 30cm. souple et transparente.
- Dispositif médical stérile à usage unique.
- Equipé d’une aiguille à ailettes taille 19G, 20G, 21G, 
22G, 23G, 25G x  ¾ ‘’ et d’un luer lock femelle.
- Dispositif médical invasif à usage temporaire de 
classe IIa
- Stérile, non toxique , apyrogène  et à usage unique

Description

Microperfuseur MDM®     Stérile EO

Microperfuseur sans latex , muni d'un luer lock 
femelle , employé dans le cadre d'une injection /pré-
lèvement sous cutané ou veineux.

Bracelet d’identité MDM®

Sert à garantir l’identité du patient pendant tout             
le parcours de soin de l’admission jusqu’à sa sortie.

- Muni d’un bouton de fermeture inviolable.
- Destiné à un usage unique.
- De tailles différentes : Nourrisson, enfant et adulte.
- Coloré en fonction de l’âge et du sexe.
- Dispositif Médical non invasif de classe I
- Muni d'une étiquette d'identification 

Description

en PVC médical non toxique 



Lunettes à oxygène non stérile, à usage unique 
permettant une oxygénothérapie intranasale avec 
un maximum de confort pour le patient grâce à sa 
souplesse.

Masque à oxygène non stérile, à usage unique  
permettant une oxygénothérapie par  voie 
nasale et orale avec un maximum de confort 
pour le patient grâce à sa souplesse.

Lunettes à Oxygène MDM®

Description

Masque à Oxygène MDM®

- Tubulure en PVC Souple d'environ 2 mètres de long
- Griffes nasales droites, évasées, incurvées.
- Tube de canalisation de 50cm de long muni d’une 
glissière qui sert à fixer les tubes afin d’éviter tout 
déplacement involontaire au niveau des narines.
- Tube à lumière étoilée afin d’assurer une alimentation 
ininterrompue en oxygène, quand le tube est                   
involontairement plié en longueur.
- L’extrémité distale du tube est munie d’un connecteur 
conique à 6% pour un ajustement parfait avec tout 
type de source d’alimentation en oxygène avec une 
prise standard.
- Dispositif Médical partiellement invasif à usage 
temporaire de classe IIa. 

Description

- Souple et transparent en PVC de qualité médicale 
inodore 
- Fourni avec un tube à lumière en étoile de 1,5 M ou 
plus pour assurer un approvisionnement interrompu 
en oxygène quand le tube est courbé.
- Fourni avec une barrette en aluminium anodisé pour 
ajuster le masque en fonction du profil du visage du 
patient.
- Sangle élastique pour maintenir le masque en place.
- Il est disponible en taille adulte ou pédiatrique. 
- Destiné à un usage unique.
- Dispositif médical non invasif à usage temporaire de 
classe IIa. 



Prolongateur sans latex, muni d’un robinet à trois voies et 
d’un Luer Lock mâle, permet au patient de s’éloigner de sa 
perfusion et peut être utilisé dans toutes les disciplines 
médicales pratiquant la thérapie intraveineuse.

- Tubulure en PVC d’une longueur de 150 mm souple 
et transparente.
- Constitué d’un robinet à trois voies et d’un Luer Lock 
mâle.
- Peut supporter une pression allant jusqu’à 2 bars
- Dispositif médical non invasif à usage temporaire                 
de classe IIa 

Prolongateur avec robinet
à trois voies MDM®    Stérile EO

Description

Set de perfusion à alimentation par gravité destiné à 
l'administration par voie parentérale  de solutés injec-
tables conditionnés  en flacon ou en poche souple.

- Apyrogène et non toxique, à usage unique.
- Munie d’une pointe perforée aigue pour une insertion 
facile dans le flacon du liquide à p erfuser.
- Chambre goutte à goutte souple de 48 mm, transpa-
rente avec filtre de 15 µm, Munie d’une prise d’air venti-
lée avec filtre de 3 µm.
- Tube de 1500 mm résistant au pliage.
- Régulateur de débit avec roulette pour un débit de 
perfusion constant.
- Débit moyen 20 gouttes/ml.
- Site d’injection en Y sans latex
- Luer lock mâle. 
- Dispositif médical non invasif à usage temporaire de 
classe IIa. 

Description

Set de perfusion MDM®     Stérile EO



Set de transfusion à alimentation par gravité destiné 
à la transfusion par gravité du sang ou de ses dérivés.

- Apyrogène et non toxique, à usage unique.
- Munie d’une pointe perforée aigue pour une insertion 
facile dans le flacon du produit sanguin à transfuser.
- Chambre goutte à goutte souple de 85 mm, 
transparente avec filtre  de 200 µm, munie d’une 
prise d’air.
- Tube de 1500 mm résistant au pliage.
- Régulateur de débit avec roulette pour un débit                 
de transfusion constant.
- Débit moyen 20 gouttes/ml.
- Site d’injection en Y sans latex
- Luer lock mâle. 
- Dispositif médical non invasif à usage temporaire             
de classe IIa .

Description

Set de transfusion MDM®    Stérile EO



Description
Seringue 2,5 ml avec aiguille 22 G , destinée à l'administration de 
solution injectables et au prélèvement de liquides.
- Composé de 4 composants : Corps, Piston, Joint et Aiguille
- Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
- Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
- Parfaite étanchéité .
- Glissement facile et régulier.
- Aiguille 22G 1-1/4’’, avec biseau en 3 coupes.
- Usage unique, non pyrogène.
- Dispositif médical invasif à usage temporaire de classe IIa. 

Description
Seringue 1 ml avec aiguille 30 G , destinée à l'administration de 
solution injectables et au prélèvement de liquides.
- Composé de 4 composants : Corps, Piston, Joint et Aiguille
-  Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
- Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
-  Parfaite étanchéité .
-  Aiguille 30G, avec biseau en 3 coupes.
-  Usage unique, non pyrogène.
- Dispositif médical invasif à usage temporaire de classe IIa. 

Description
Seringue 5 ml avec aiguille 22 G , destinée à l'administration de solu-
tion injectables et au prélèvement de liquides.
- Composé de 4 composants : Corps, Piston, Joint et Aiguille
- Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
- Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
- Parfaite étanchéité .
- Glissement facile et régulier.
-  Aiguille 22G 1-1/4’’, avec biseau en 3 coupes.
- Usage unique, non pyrogène.
- Dispositif médical invasif à usage temporaire de classe IIa 

Seringue 1ml    Stérile EO

avec Aiguille Medject®

Seringue 5ml    Stérile EO

avec Aiguille Medject®

Seringue 2,5ml    Stérile EO

avec Aiguille Medject®



Description
Seringue 2,5 ml luer lock ,destinée à l'administration de solution 
injectables et au prélèvement de liquides.
Facilite l'administration de liquides denses et peut être utilisée lors 
de la préparation de solution nocives.
- Composé de 3 composants : Corps, Piston, Joint
- Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
- Embout luer lock.
- Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
- Parfaite étanchéité.
- Glissement facile et régulier.
- Usage unique, non pyrogène.
- Dispositif médical invasif à usage temporaire de classe I

Description
Seringue 10 ml avec aiguille 21 G , destinée à l'administration de solu-
tion injectables et au prélèvement de liquides .
- Composé de 4 composants : Corps, Piston, Joint et Aiguille
-  Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
-  Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
- Parfaite étanchéité.
- Glissement facile et régulier.
- Aiguille 21G, avec biseau en 3 coupes.
- Usage unique, non pyrogène.
- Dispositif médical invasif à usage temporaire de classe IIa 

Seringue 2,5ml    Stérile EO

Luer Lock Medject®

Description
Seringue 10 ml luer lock ,destinée à l'administration de solution 
injectables et au prélèvement de liquides.
Facilite l'administration de liquides denses et peut être utilisée lors 
de la préparation de solution nocives.
- Composé de 3 composants : Corps, Piston et Joint
- Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
- Embout luer lock.
- Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
- Parfaite étanchéité.
- Glissement facile et régulier.
- Usage unique, non pyrogène.
- Dispositif médical non invasif à usage temporaire de classe I 

Seringue 10ml    Stérile EO

Luer Lock Medject®

Seringue 10ml    Stérile EO

avec Aiguille Medject®



Seringue 20ml    Stérile EO

avec Aiguille Medject®

Seringue 50ml    Stérile EO

Luer Lock Medject®

Seringue 20ml     Stérile EO

Luer Lock Medject®

Description
Seringue 20 ml avec aiguille 21 G , destinée à l'administration de 
solution injectables et au prélèvement de liquides.
- Composé de 4 composants : Corps, Piston, Joint et Aiguille
- Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
- Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
- Parfaite étanchéité.
- Glissement facile et régulier.
-  Aiguille 21G, avec biseau en 3 coupes.
- Usage unique, non pyrogène.
- Dispositif médical invasif à usage temporaire de classe IIa 

Description
Seringue 20 ml luer lock ,destinée à l'administration de solution 
injectables et au prélèvement de liquides.
Facilite l'administration de liquides denses et peut être utilisée lors 
de la préparation de solution nocives.
- Composé de 3 composants : Corps, Piston et Joint
- Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
- Embout luer lock
- Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
- Parfaite étanchéité.
- Glissement facile et régulier.
- Usage unique, non pyrogène.
- Dispositif médical non invasif à usage temporaire de classe I 

Description
Seringue 50 ml luer lock ,A à l'administration de solution injectables 
et au prélèvement de liquides.
Facilite l'administration de liquides denses et peut être utilisée lors 
de la préparation de solution nocives.
- Composé de 3 composants : Corps, Piston et Joint
- Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
- Embout luer lock
- Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
- Parfaite étanchéité.
- Glissement facile et régulier.
- Usage unique, non pyrogène.
- Dispositif médical non invasif à usage temporaire de classe I 



Seringue 50ml    Stérile EO

Gavage Medject®

Poche à urine 2000ml    Stérile EO 
Non Stérile Urna®

Seringue 50ml    Stérile EO

Medject®

Description
Seringue 50 ml  destinée à l'administration de solution injectables 
et au prélèvement de liquides.
- Composé de 3 composants : Corps, Piston, Joint 
- Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
- Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
- Parfaite étanchéité.
- Glissement facile et régulier.
- Usage unique, non pyrogène.
- Dispositif médical non invasif à usage temporaire de classe I.

Description
Poche à urine vidangeable , destiner à collecter les urines et à 
mesurer le volume urinaires grâce à des graduations. 
- Vanne en croix : système de décharge permettant de vider la poche 
à urine.
- Valve anti retour empêchant le retour des urines 
- Tubulure flexible d'une de 100 longueur 
- Anneaux de suspension pré-découpés
- Peut être connectée à d'autres dispositifs médicaux grâce à un 
raccord conique cranté.
- Dispositif médical non invasif à usage à court terme de classe I .

Description
Seringue 50 ml gavage ,destinée à l'administration de solution et 
au prélèvement de liquides.
Peut se fixer sur des sonde ou tubulures et se connecter à un cathé-
ter dans le cadre d'une injection
- Permet d’insérer facilement un liquide par voie orale grâce à son 
embout conique. 
- Composé de 3 composants : Corps, Piston et Joint
- Fabriqué en PP médical non toxique et sans Latex.
- Embout conique.
- Transparente et clairement graduée pour une précision optimale.
- Parfaite étanchéité.
- Glissement facile et régulier.
- Usage unique, non pyrogène.
Dispositif médical non invasif à usage temporaire de classe I.



Description
Prolongateur sans latex, muni d’un Luer Lock mâle et d'un autre 
femelle.
Il permet au patient de s’éloigner de sa perfusion et peut être 
utilisé dans toutes les disciplines médicales pratiquant la théra-
pie intraveineuse.
- A usage unique , apyrogène 
- Embout conique Luer-Lock mâle et femelle
- Tubulure en PVC médical, souple, d’une longueur de                
25cm / 50cm / 100cm / 150cm 
- Fabriqué en PVC offrant une résistance à une pression allant 
jusqu'à 2 Bars.
- Dispositif médical non invasif à usage temporaire de classe IIa.

Prolongateur    Stérile EO

MDM®
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