
Chez Siemens Healthineers, nous sommes les pionniers de 
l’innovation dans le domaine de la santé. Pour tout le monde. 
Partout. En tant qu’entreprise de technologie médicale, 
Siemens Healthineers élargit continuellement son éventail 
de produits et de services, avec des applications fondées sur 
l’intelligence artificielle et des offres numériques qui jouent un 
rôle de plus en plus important dans la prochaine génération de 
technologies médicales. Ces nouvelles applications renforcent 
les bases de l’entreprise dans les domaines du diagnostic in 

vitro, des interventions guidées par image, du diagnostic in 
vivo et des soins innovants contre le cancer. 

À l’échelle mondiale, environ cinq millions de patients 
profitent chaque jour de nos technologies et services 
novateurs dans les domaines d’imagerie aux fins de diagnostic 
et de traitement, de diagnostics en laboratoire et de médecine 
moléculaire, ainsi que dans les services numériques pour les 
soins de santé et les entreprises.

Imagerie
Nous sommes un chef de file sur le 
marché de l’imagerie diagnostique grâce 
à nos appareils de tomodensitométrie, 
de résonance magnétique et d’imagerie 
moléculaire, nos produits radiographiques, 
nos systèmes d’échographie et notre TI 
d’imagerie.

Diagnostics
Nous apportons l’excellence clinique et relative 
au flux de travail aux laboratoires de toute 
taille grâce à nos systèmes d’analyse, notre 
automatisation et notre TI. Grâce à nos systèmes 
d’analyse délocalisée, nous fournissons sur place 
des résultats aussi précis qu’en laboratoire, 
concrets et en temps opportun. 

Thérapies avancées
Nous concrétisons des concepts 
thérapeutiques innovants et des 
procédures minimalement effractives 
grâce à nos systèmes d’angiographie, 
nos arceaux mobiles et nos salles 
d’opération hybrides aux fins de thérapie 
guidée par l’image. 

Soins innovants contre le cancer
Grâce à l’acquisition de Varian Medical 
Systems en 2020, nous offrons maintenant 
un traitement du cancer comprenant des 
soins de radiothérapie, de curiethérapie, de 
protonthérapie, de radiochirurgie, ainsi que 
des solutions interventionnelles rationalisés, 
complets et centrés sur le patient. 

Services
Avec nos services aux clients, nous voulons 
nous assurer que les systèmes fonctionnent 
correctement et que le personnel est formé. 
Nos services numériques et pour les entreprises 
aident les fournisseurs à maximiser les occasions 
et à minimiser les risques dans un secteur de la 
santé en pleine transformation.  

Partenariats de valeur  
(services d’équipement géré)
Les partenariats de valeur contribuent à 
accroître la valeur à l’échelle de l’entreprise afin 
d’atteindre les objectifs immédiats et futurs. 
Ils offrent une gestion de la technologie, 
des services de conseil, la planification de la 
conception, des plateformes numériques et  
la gestion des opérations.

Notre gamme de produits : Nous sommes au centre de la prise de décision 
clinique dans tout l’éventail des soins de santé.
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Depuis plus de 100 ans, de 
l’Atlantique au Pacifique, plus 
de 1000 employés canadiens 
travaillent ensemble pour proposer 
des solutions aux fournisseurs 
de soins de santé, ce qui fait en 
sorte que 70 % des décisions 
médicales sont influencées par les 
technologies que nous offrons. 

Siemens Healthineers compte 
66 000 employés dans 70 pays. 
Nous sommes un chef de file 
sur le marché dans la plupart de 
nos secteurs d’activités, et nous 
dominons le marché dans la plupart 
des pays grâce à des revenus de 
26,3 milliards de dollars pour 
l’exercice 2021 et à un BAII de 

plus de 4,5 milliards de dollars. 
À l’échelle mondiale, plus de 
240 000 patients profitent chaque 
heure d’un système de Siemens 
Healthineers, et plus de 90 % des 
100 plus importants fournisseurs de 
soins de santé à l’échelle mondiale 
sont nos partenaires.

Nous aidons les fournisseurs de 
soins de santé à augmenter leur 
valeur grâce aux éléments suivants :
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Nos retombées*
•	 70 % des décisions cliniques cruciales sont influencées 

par le type de technologie que nous fournissons.

•	 Chaque année, plus de 31 millions de Canadiens 
profitent des produits de Siemens Healthineers.

•	 En moyenne chaque jour, 85 000 Canadiens reçoivent 
un traitement ou subissent des tests à partir d’un 
appareil de Siemens Healthineers.

•	 Siemens Healthineers collabore à 30 projets de 
recherche en soins de santé au Canada.

* Données consignées
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