L’ACCÈS AUX SOINS
DEPUIS 1948.

Par notre travail et nos produits, nous apportons une contribution significative
à l’amélioration de la qualité de vie des patients. En tant qu’entreprise mondiale,
nous permettons à des personnes dans le monde entier d’avoir accès à des
médicaments de haute qualité.
Nous fabriquons et enregistrons nos produits en Allemagne et les soumettons
à des procédures de contrôle qualité strictes. Cela nous permet de garantir que
les patients du monde entier reçoivent les mêmes produits de haute qualité que
ceux que nous proposons à nos patients en Allemagne.

Succursales et présence dans plus de 80 pays à travers le monde

Large gamme de produits pour de nombreuses indications importantes

HAUTE QUALITÉ
EN PROVENANCE
D’ALLEMAGNE POUR
LE MONDE ENTIER.

Accès aux dernières recherches et informations médicales

Afin d’assurer la fiabilité et la constance de nos produits médicaux haut de gamme,
nous ne collaborons qu’avec les meilleurs spécialistes de notre siège social et organisons
chaque année plus de 5 000 formations personnalisées sur les produits pour nos visiteurs
médicaux. Nous offrons un service client personnalisé par plus de 80 équipes locales.

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 1 produit médical
sur 10 dans les pays à revenu faible ou intermédiaire est de qualité inférieure ou falsifié*.

contiennent des
ingrédients incorrects

ne contiennent aucun
ingrédient actif

MÉDICAMENTS
DE QUALITÉ
INFÉRIEURE
contiennent des
quantités imprécises
des bons ingrédients

contiennent des
contaminants inconnus

DENK PHARMA—LA GARANTIE DE LA SÉCURITÉ
DES MÉDICAMENTS
Authenticité et pureté :
Tous les principes actifs et toutes les fournitures sont inspectés et leur authenticité
et leur pureté sont vérifiées. Tous nos fournisseurs sont régulièrement audités par
notre département Assurance Qualité.

QUALITÉ, FIABILITÉ
ET SÉCURITÉ.

Contrôle continu de la stabilité des produits :
Des études de stabilité sont effectuées sur tous les produits dans des conditions climatiques
normales et extrêmes afin d’assurer la qualité jusqu’à la date de péremption.
Pharmacovigilance :
Suivi constant des risques et des bénéfices pour améliorer la sécurité des patients
dans le cadre de l’utilisation de nos médicaments.
* Système mondial de surveillance et de suivi de l’OMS pour les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés,
Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017

CRÉER UNE VALEUR
AJOUTÉE POUR LES
MÉDECINS.

Nos visiteurs médicaux améliorent continuellement leurs connaissances médicales et
pharmaceutiques. Grâce à notre travail sur le terrain et à nos visites régulières dans les
cabinets médicaux, les hôpitaux et les pharmacies, nous pouvons vous offrir le meilleur
soutien car nous connaissons vos besoins. Nous nous efforçons d’améliorer nos services
en permanence :
 Séminaires pour médecins, pharmaciens et membres des professions paramédicales
 Matériel pédagogique de haute qualité pour tous les sujets médicaux (p. ex. brochure ESC)
 Matériel et fournitures de travail (p. ex. appareils de diagnostic)
 Élargir notre portefeuille de produits pour mieux couvrir les indications importantes

NOTRE LARGE GAMME
DE DOMAINES
THÉRAPEUTIQUES.

Analgésiques

Antiallergiques

Antiasthmatiques

Antibiotiques

Antiémétiques

Antipaludiques

Antiviraux et antifongiques

Médicaments cardiovasculaires

Médicaments contre
la dysfonction érectile

Médicaments
gastro-intestinaux

Médicaments métaboliques

Médicaments oncologiques

Vitamines et minéraux

… et d’autres à venir

Denk Nutrition est une division de Denk Pharma.
Nous appliquons notre expérience et nos connaissances non seulement
à la fabrication de produits pharmaceutiques, mais aussi au développement
de compléments alimentaires pour contribuer au bien-être du client.
Nous offrons une large gamme de compléments alimentaires pour
répondre aux besoins individuels.

Planification familiale et
grossesse

Sport et activité physique

Santé et bien-être

Libido

Digestion

Performance

Santé de l’enfant

… et d’autres à venir

DENK NUTRITION
EST LE PARTENAIRE
FIABLE POUR LES
SOINS DE SANTÉ.

fertilo forte Denk est un complément alimentaire pour soutenir la fertilité masculine.
Il contient de la L-carnitine Carnipure® de haute qualité avec la plus forte concentration
de L-carnitine et un excellent profil de sécurité (approuvé par l’EFSA (Autorité européenne
de sécurité des aliments)).

Nous assurons une qualité de produit élevée et constante,
de la fabrication jusqu’au consommateur final. Nous
garantissons des contrôles qualité à intervalles réguliers,
une sélection très consciencieuse des matières premières
et une stabilité fiable des produits.

LA QUALITÉ AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ –
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
Nous savons que vous voulez que vos patients soient en bonne santé et, plus important encore,
qu’ils restent en bonne santé pour les années à venir. Nous sommes à vos côtés, à chaque étape.

Visites médicales
gratuites pour
les patients

Bénin

Costa Rica

Yémen

Sri Lanka

Cancer du sein, Nicaragua

Hypertension, Ghana

Conditions de travail
des sages-femmes,
Côte d’Ivoire

Asthme, Burkina Faso

Rénovation d’un service
d’oncologie, Honduras

Clinique mobile, Jamaïque

Soutien à une clinique
pédiatrique, Niger

Appareils de diagnostic,
clinique au Sénégal

Formation—oncologie
République démocratique
du Congo

Bourses d’études pour les
futurs médecins, Mongolie

Congrès de cardiologie,
Allemagne

Journée scientifique de
la fertilité, Géorgie

Campagnes de
sensibilisation

Dons

AMÉLIORER L’ACCÈS
AUX SOINS DE SANTÉ.

Formation et
perfectionnement
pour les
professionnels
de la santé

Des spécialistes de 30 pays
basés dans notre siège social

DÉCOUVREZ LA QUALITÉ.
POUR LA SANTÉ.
LE STANDARD ALLEMAND.

Service et support par des experts locaux
dans plus de 80 pays

Contrôle continu de la qualité à
chaque étape du processus de
production et de transport

Plus de 5 000 formations personnalisées
sur les produits pour nos visiteurs
médicaux chaque année

Emballage de pointe pour protéger
la stabilité du produit

Confiance et fiabilité fondées sur
plus de 70 ans d’expérience

LA QUALITÉ ALLEMANDE À SON PLUS HAUT NIVEAU –
UNE TRADITION DE QUALITÉ, DE FIABILITÉ ET DE SÉCURITÉ
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