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B Braun Medical
Chasseneuil-Du-Poitou (86) 
Mercredi 23 novembre 2016

Date : Mercredi 23 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 9h30

Durée de la visite : 2h30

Nombre de places disponibles : 18

Équiper le corps de l’intérieur

Quelques mots sur l’entreprise 
B. Braun contribue depuis plus de 175 ans à l’amélioration 
des pratiques médicales dans les domaines de la 
chirurgie, l’anesthésie, la cardiologie, la dialyse, les soins 
intensifs et chroniques, de l’hôpital jusqu’au domicile du 
patient.
Le site de Chasseneuil assure la production, les affaires 
réglementaires, scientifiques et médicales ainsi que la 
R&D. Son expertise porte sur les deux produits phares 
suivants  :
- les chambres implantables, dispositif médical implanté 
sous la peau et relié à un tube flexible (cathéter). Ce petit 
réservoir permet l'injection de médicaments lourds, 
notamment la chimiothérapie (pour le traitement du 
cancer), ce qui évite de piquer directement dans les 
veines du bras.
- les filtres à veine cave, dispositif médical implanté dans 
la veine cave inférieure. Il permet de capturer les caillots 
de sang remontant des jambes, afin de prévenir les 
embolies pulmonaires.

Ce que vous allez découvrir 
Vous serez accueillis par un café de bienvenue et 
une présentation en salle de l’historique, l’activité, 
l’organisation et les produits de l’entreprise. Vous visiterez 
ensuite les ateliers de production avec arrêt sur les étapes 
clés de fabrication et de contrôle qualité. Un film projeté 
dans la zone R&D vous montrera les différents tests 
effectués sur les produits. Puis vous échangerez avec les 
professionnels sur les métiers de l'industrie médicale.

B Braun Medical
30 avenue des Temps Modernes
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

www.bbraun.fr

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 21 septembre   
www.intra.ac-poitiers.fr/

A partir du 3 octobre, inscriptions sur 
le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96
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