
PRODUITS   
SERVICES 
DE SANTE



Introduction
Le Groupe Jampur est base à Dubaï mais opère par le 
biais d’un réseau de bureau locaux sur tous les 
principaux marchés d’Afrique, d’Europe et d’Asie. 

Depuis plus de 30 ans, Jampur a établi une tradition de 
partenariat avec les nations émergentes d’Afrique et au-
delà. 

Aujourd’hui, Jampur fournit des solutions de transport, 
d’énergie, de commerce d’équipements, de soins de 
santé et de production à tous les pays du continent. 

Les soins de santé sont l’un des secteurs les plus sous-
développés en Afrique. La demande est forte, mais les 
personnes qui peuvent se le permettre se rendent 
souvent à l’étranger pour y recevoir un traitement 
médical. Les personnes qui ne peuvent pas voyager ne 
trouvent pas toujours un traitement adéquat chez elles. 

L’objectif de Jampur d’améliorer les besoins de  la vie 
quotidienne est la raison pour laquelle nous avons créé 
notre division médicale. 

Avec une équipe de professionnels médicaux très 
expérimentes dans différents domaines, nous 
améliorons les soins de santé en Afrique sous tous leurs 
aspects. Nous construisons des infrastructures 
médicales de haute qualité, abordables et durables. 



Vision 
La santé est l’avenir - notre approche 
rend les soins médicaux de haut niveau 
disponible en Afrique pour tout le monde 
et à tout moment. 

Mission 
Jampur Médical Div is ion est une 
entreprise de soins de santé flexible et 
tournée vers l’avenir dans le domaine du 
c o n s e i l e n g e s t i o n e t d e 
l ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t . N o u s n o u s 
consacrons au soutien des systèmes de 
sante en Afrique. 

Nous comprenons la situation locale et 
proposons des solutions personnalisés, 
durables, stratégiques, économiques et 
rentables, basées sur vos réseaux solides. 

Les normes professionnelles et éthiques 
les plus enlevées sont notre référence. 



Ethique  

Les entreprises du secteur de santé doivent 
être associées aux normes éthiques les plus 
élevées en termes de transparence, de 
performance, et de coopération. Autant 
l’éthique est le moteur de la médecine, autant 
elle détermine notre activité, puisqu’elle 
permet de sauver des vies et d’assurer le bien-
être des personnes qui nous font confiance. 

Nos valeurs 

Qualité 

Nous améliorons la vie des gens et nous 
croyons fermement que la qualité ne peut 
jamais être compromise. 

Cela nous motive dans chaque projet et nous 
donne la passion de fournir la meilleure 
qualité pour chaque budget sous l’aspect des 
soins bases sur la valeur. 

Travail d’équipe 

Les experts de notre équipe, issus de divers 
horizons et disciplines, nous apportent leurs 
expériences et leurs connaissances, ce qui nous 
permet d’exploiter le potentiel illimité de 
l ’ énerg ie co l laborat ive e t d ’a t te indre 
l’excellence. Une communication ouverte avec 
nos clients génère une compréhension 
m u t u e l l e , u n e c o o p é r a t i o n e t d e s 
performances. 

Innovation et Créativité 

Comme la recherche dans le domaine de la 
santé et de la médecine apporte chaque jour 
de nouvelles connaissances et que beaucoup 
d’entre nous ont été des scientifiques actifs, 
nous ne cessons de chercher des possibilités 
d’améliorer nos services et nos produits 
chaque jour. Nous innovons en permanence et 
générons des solutions créatives en utilisant 
les dernières technologies et connaissances a 
des couts raisonnables afin de créer la 
meilleure valeur et les meilleurs résultats 
possible pour nos clients. 



Des solutions clés en main dans le domaine des soins médicaux 

J a m p u r e s t u n f o u r n i s s e u r u n i q u e 
d’équipements, de matériels de consommables 
médicaux, chirurgicaux et de diagnostic. Nous 
faisons en sorte que les établissements de 
soins de santé puissent obtenir facilement et à 
un prix abordables les équipements les 
meilleurs et les plus utiles pour les normes et 
les besoins requis. 

Nous fournissons un service complet allant de 
l ’analyse de la situation réel le à des 
installations «  prêtes a l’emploi  », y compris 
tout l’équipement médical et technique 
nécessaire. En outre nous pouvons soutenir la 
réussite de votre projet de soins de santé en 
termes d’opérations, de formation et de 
services de gestion et prendre soin de la chaine 
d’approvisionnement. 

En outre, Jampur peut fournir des installations 
médicales complètes .Nous avons une 
connaissance approfondie de la conception, de 
la fonction, et du fonctionnement des 
établissements de santé. Grace à notre relation 
étroite et à notre partenariat avec divers 
fabricants, nous pouvons proposer des 
solutions groupées personnalisées. 



Solutions mobiles de diagnostic et de traitement Jampur Medic Box 

Les unités pré fabriquées, flexibles mobiles, 
très durable, indépendantes et auto-
suffisantes peuvent être composées de 
laboratoires, d’installations de diagnostics, de 
cliniques et de chirurgie jusqu’à des hôpitaux 
complets. 

Si le temps presse, une flexibilité maximale est 
nécessaire, aucune infrastructure locale n’est 
disponible, MedicBOX couvre les situations 
d ’ u r g e n c e , f o u r n i t i m m é d i a t e m e n t 
l’infrastructure médicale et optimise l’utilisation 
de tout budget. 

MedicBox répond a divers besoins, en 
particulier dans le pays et régions où les 
établissements de sante ordinaires sont limites 
ou très demandés.  
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Equipements médicaux, articles jetables, matériaux, installations- tout d’une seule main 
pour des installations médicales durables et performantes  
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Nous fournissons et soutenons toutes les grandes marques d’équipement médical, de 
matériel, de solutions informatiques  

Et plus encore… 



Jampur est votre partenaire de confiance pour tout projet de santé.  

De la conception à l’exécution, nous sommes prêts avec nos services, l’achat d’équipement,  

la formation et une assistance 24heures sur 24, 7 jours sur 7. 

Faites nous savoir comment nous pouvons vous aider dès aujourd’hui. 



Emirats Arabes Unis                               
Jampur International Fze 
Office 612, 4 West-A 
DAFZA, Dubaï 

Royaume-Uni 
Jampur UK Ltd 
16eme étage  
200 Aldersgate 
London EC1A 4HD

Suisse  
Jampur International 
36 Boulevard Helvétique  
CH-1207, Genève 

Singapour 
Jampur Far East Pte Ltd 
51 Anson Road 
07-65 Anson Centre 

Pakistan 
Jampur (Private) Ltd 
303 3rd Floor 
23 Civic Centre 
Barkat market Garden Town  
Lahore

Congo DRC 
Jampur Congo SARL  
25, 1 Etage Appartement 1 
Avenue OUA  
C/Ngaliema 
Kinshasa

Uzbekistan 
Jampur CIS 
Amir Temur  
Avenue 4  
Tashkent  
100047

Kenya 
JBR Trading Ltd 
Maendeleo House  
Monrovia Street 
Nairobi

Nigeria 
J Marine Logistics Ltd 
Bureau de Lagos: 
28 / 30 Bouchi Link 
Calcutta Road  
Apapa, Lagos 

Bureau d’Abuja:  
Plot 14b Lingu Crescent 
off Aminu Kano Crescent 
Wuse 2, Abuja

Tanzania 
Jampur East Africa Ltd 
Plot No. 695 Block F 
Msasani Village 
Kinondoni, Dar Es Salaam

Madagascar 
Jampur Madagascar 
Bat 1, Explorer Business Park 
Ankorondrano 
Antananarivo 101

Depuis notre réseau de bureaux, nous couvrons tous les pays d’Afrique et le reste du monde  
Nous sommes impatients de travailler avec vous, donc contactez-nous avec vos exigences. 

www.jampur-group.com 
info@jampurintl.com 

+971 (4) 260 2628

Afrique du Sud 
Jampur South Africa Ltd 
Atrium on 5th, 9th Floor
Sandton, Johannesbourg

http://www.jampur-group.com
mailto:info@jampurintl.com
http://www.jampur-group.com
mailto:info@jampurintl.com

