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Qosina est votre point de vente unique pour les composants en réponse au 
COVID-19 

 
Ronkonkoma, NY, USA, 6 mai 2020—En ces temps incertains, Qosina comprend qu'il 
est absolument essentiel que ses clients s'adaptent rapidement aux besoins 
changeants de l'industrie des équipements médicaux. Depuis le début de la crise du 
COVID-19, Qosina s'est engagée à être votre source unique pour les composants 
médicaux critiques. 
 
Qosina offre une vaste gamme de produits et fournit des composants qui peuvent être 
utilisés dans plusieurs appareils, incluant la livraison de fluides, l'équipement de soins 
intensifs (ICU) et de nutrition entérale.  
 
La FDA a récemment émis une série de documents de référence qui fournissent 
certaines politiques afin d'aider à élargir la disponibilité des appareils pour répondre à la 
crise de santé publique du virus COVID-19. Ceci offre désormais plus de souplesse aux 
fabricants afin de concevoir des modifications aux appareils qui couvrent les restrictions 
concernant la fabrication ou les pénuries d'approvisionnement liées au COVID-19 sans 
approbation préalable.  
 
Qosina se réjouit d'être votre deuxième source pour les composants et aidera les clients 
à trouver des produits alternatifs pour ceux qui sont déjà approuvés. Les clients peuvent 
consulter le site qosina.com pour les produits critiques qui seront utilisés dans leurs 
projets de fabrication d'appareils, et peuvent accéder aux fiches techniques et à la 
documentation des matériaux en plus des modèles 3D CAD pour la qualification rapide 
des produits. 
 
Fondée en 1980, Qosina est un fournisseur mondial de premier plan de composants 
OEM à usage unique destinés aux industries médicales et pharmaceutiques. La 
philosophie de Qosina est de répondre au besoin de ses clients pour réduire les délais 
de commercialisation en fournissant des milliers de composants en stock. Le vaste 
catalogue de la société présente plus de 5 000 produits illustrés en grandeur nature sur 
une grille d’un centimètre. Qosina offre des échantillons gratuits de la plupart des 
articles,  
 
 



 

 

 
 
 
 
des exigences de commande minimales réduites, la livraison juste à temps, la 
modification des moules existants, et la conception et le développement de nouveaux 
produits. Qosina est certifiée ISO 13485, ISO 9001, ISO 22301 et ISO 14001, et opère 
dans une installation de 8 826 mètres carrés avec une salle blanche ISO classe 8. Pour 
en savoir plus sur l’offre complète de Qosina, qui inclut les produits les plus récents, 
veuillez consulter le site www.qosina.com ou appelez le +1 (631) 242-3000. Rendez-
vous sur le site Web de Qosmedix, la division chargée du secteur du cosmétique de 
Qosina, à l’adresse www.qosmedix.com. Qosmedix est un fournisseur mondial certifié 
d’outils et d’accessoires de beauté pour les industries du cosmétique, des soins de la 
peau, des spas et des salons de beauté. 
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