
 

 

 

 
 

 
 

systainer®-isotherme: apporter le vaccin COVID à ceux qui en ont besoin 
 
Recaremed fournit des boites de transport pour assurer la distribution efficace du vaccin Covid 
dans la province suédoise d’Östergötland. Parmi les facteurs ayant participé à la décision de la 
région, on retrouve le respect irréprochable de ces boites pour les exigences en matière de 
refroidissement et la capacité de Recaremed à les livrer rapidement. 
 
Le premier systainer®-isotherme TANOS assurant un transport 
sûr et fiable de matériaux biologiques était à la disposition des 
clients en 1995. Depuis plus de 15 années le systainer ® fut 
appliqué en beaucoup de domaines médicaux tels que 
hôpitaux, laboratoires dentaires, pharmaceutiques etc.  
Il n´est donc pas étonnant que depuis mars 2020 le systainer® 
T-Loc est utilisé pour le transport des tests et vaccins COVID 
en tout l´Europe et bien d´autres parties du monde. Nous nous 
sommes adressés à notre partenaire Recaremed AB en Suède 
pour en savoir plus.  
 
La boite de transport suédoise la plus intelligente pour les vaccins Covid 

Pour la province suédoise d’Östergötland, la condition la plus importante ayant présidé au choix de cette 
boite de transport a été le fait que cette dernière soit en mesure de garder une température de 2-8 °C 
pour au moins six heures. Il s’agit d’une température suffisante pour la conservation du vaccin à partir du 
moment où il a été sorti du congélateur. 

« Nous sommes heureux de pouvoir participer et apporter une bonne solution pour aider la région 
d’Östergötland à acheminer les vaccins Covid auprès de tous ceux qui en ont besoin, » explique Dag 
Malgeryd, PDG et fondatrice de Recaremed AB. 

Recaremed a utilisé le systainer® TANOS T-Loc III, IV et V avec la matière supplémentaire 
polypropylene (EPP) à l´intérieur comme isolant. La boite de Recaremed répond parfaitement aux 
exigences de refroidissement de la région d’Östergötland. Il a été démontré que ces boites possédant 
des blocs réfrigérants maintiennent une température bien plus basse que les exigences élevées 
imposées par la région. 
 
La possibilité d’utiliser la boite systainer® même après la pandémie n’a pas non plus été sans importance. 
Elles se révèlent également pratiques pour le travail en laboratoire dans l’expédition des prélèvements. 

 
Jusqu’à maintenant, Recaremed a livré des boites dans la région d’Östergötland. Les systainer® seront 
utilisés pour acheminer les vaccins dans les infrastructures de santé, les centres et les points de 
vaccination pour le personnel médical des hôpitaux de Linköping, Norrköping et Motala. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Le systainer® possède de nombreux caractéristiques supplémentaires qui font de sorte que le transport et 
la conservation des vaccins s´avèrent approprié et sûr.   

 L´insert en EPP peut être enlevé pour simplifier le nettoyage. 
La boite peut également être équipée de blocs réfrigérants et de 
séparateurs afin de séparer les vaccins des blocs et de garantir 
que le vaccin reste froid pendant son transport jusqu’à 
l’établissement de santé. 
 Empilables en hauteur, les boites s’avèrent fort appréciées par 
le fait qu’elles maintiennent les exigences élevées de température 
pendant au moins six heures, mais aussi  par leur poids plume, 
leur robustesse et leur facilité d’entretien.  
 La boite est verrouillable et peut être scellée pour assurer un 
excellent niveau de sécurité.  
 systainer® possède également un support pour l’étiquette 
d’adresse sur tous les côtés, étiquette facile à actualiser avec 

un simple marqueur pour tableau blanc. 
 Aussi bien le systainer®, que la poignée ou le verrou sont disponible en couleurs différentes. La 

couleur est un facteur d’identification idéal pour faciliter le quotidien des transporteurs et des 
maisons de santé. 

D´autres applications à niveau mondial   
En décembre 2020 la presse publiait des articles sur les premières vaccinations données aux Etats-Unis. 
Sur une des photos était à voir des pharmaciens arrivant à NYU Langone Hospital, portant le vaccin contre 
la COVID en systainer®-isotherme TANOS.  
 
 
 
Sur TANOS GmbH 
 
TANOS GmbH développe et commercialise des solutions multi-fonctions d´ordre de présentation et de transport. 
Tanos offre le système de coffrets systainer® empilable et connectable breveté ainsi que les suppléments y afférents. 
Veuillez contacter Olena Danylchenko, TANOS GmbH: 
olena.danylchenko@tanos.de, +49 (0)7303 / 165 302 38. www.TANOS.de 
 
Sur Recaremed AB 
 
Recaremed est une entreprise spécialisée axée sur l’élimination durable des déchets de médicaments. Ses clients 
sont des régions, des communautés et des entreprises de taille moyenne dans le domaine de la santé, qui travaillent 
sur les médicaments et des produits issus d´extraits de coupe et de seringues.   
Veuillez contacter Dag Malgeryd : 
dag@recaremed.se/ info@recaremed.se, 010-33 00 510/ 070-290 93 93. www.recaremed.se.  

 


