Communiqué
Medigas et OSR Medical s’entendent sur la conclusion d’une entente de collaboration
en médecine du sommeil.
Le 11 octobre 2012
Destinataire : Clients, fournisseurs, médecins, cliniques et hôpitaux
Medigas, division des Services des soins de santé de Praxair Canada Inc., a conclu une entente d’achat
d’actif en vertu de laquelle elle acquerra la Division thérapeutique Soins du sommeil d’OSR Médical,
engagée principalement dans la vente d’appareils CPAP, APAP et BPAP, et des accessoires et
périphériques associés. OSR Médical continuera d’exploiter ses laboratoires du sommeil de Montréal et
de Laval.
Après la transition et l’intégration, OSR Médical continuera de fournir des services de diagnostic des
troubles du sommeil, Medigas devenant le fournisseur privilégié d’OSR Médical pour les services de
traitement à pression positive. De plus, Medigas et OSR Médical ont conclu une entente de
collaboration dans le domaine du diagnostic et du traitement des troubles du sommeil.
Interrogé sur la transaction, Elie Kassissia, président d’OSR Médical a affirmé que la collaboration d’OSR
et de Medigas offrirait de grands avantages à la population du Québec, puisque toutes deux sont les
chefs de file dans leurs domaines respectifs.
«C’est une occasion en or de développer une relation de travail coopératif avec un laboratoire du
sommeil de calibre mondial comme l’est OSR Médical, dit Kelly O’Donnell, Directeur régional pour le
Québec. Cette relation sera le fondement d’un continuum de soins et d’une gestion efficace des
troubles du sommeil au patient.»
À propos de Medigas : En tant que fournisseur de gaz, d’équipement, de produits et de services pour les
soins respiratoires sur le marché des soins de santé, Medigas fournit aux médecins et à leurs patients
des services d’oxygénothérapie et de traitement des troubles du sommeil, ainsi que de l’équipement
médical pour soins à domicile depuis la fin des années 1960. Dans tout le pays, la marque Medigas est
devenue synonyme de soins à domicile de qualité. Les programmes et services de Medigas sont conçus
pour répondre aux besoins toujours changeants des Canadiens. Medigas reste le chef de file, qu’il
s’agisse de la prestation de services d’oxygénothérapie à domicile qui améliorent la qualité de vie des
patients ou de la création de magasins de détail accueillants pour les soins du sommeil. Medigas est
agréée à l’échelle nationale par Agrément Canada.
À propos d’OSR Médical : Fondée à Montréal en 1998, OSR Médical est une entreprise québécoise qui
travaille dans le domaine de la médecine du sommeil. En 2007, son Centre des troubles du sommeil a
reçu l’agrément de l’American Academy of Sleep Medicine (AASM), lequel a été renouvelé en 2012. Son
Centre des troubles du sommeil de l’IMSL à Laval, a reçu l’agrément de l’AASM en 2010. En outre, OSR
Médical est agréée par Agrément Canada depuis 2002. Sous la direction de médecins spécialistes du
diagnostic médical, l’équipe multidisciplinaire d’OSR Médical assure la qualité et la rigueur des tests de
diagnostic exécutés dans ses laboratoires et à domicile.
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