
      

 

 

S&IP (Chirurgie & Prévention des infections) devient O&M Halyard, Inc. 
Foire aux questions (FAQ) 

 
1. À quelle date la transition officielle de Halyard Health à O&M Halyard aura-t-elle lieu ? 

 
La transaction a été conclue le 1er mai 2018, mais pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (zone 
EMEA) les changements s’opéreront seulement le 1er février 2019.  
À partir de cette date-là, vous devrez utiliser les nouvelles informations Fournisseur (voir les détails 
ci-dessous). 
 

2. Quelles catégories de produits sont incluses dans la vente à Owens & Minor ? 
 
Prévention des infections 
• Gants pour examens médicaux 
• Couvre-accoudoirs et couvre-tourniquets 
• Soins aux patients 
• Bandes et articles utilitaires 
• Protection faciale et respiratoire 
• Hygiène des mains 
• Vêtements de protection 
• Distributeurs d’EPI 

Solutions chirurgicales 
• Solutions de stérilisation 
• Accessoires chirurgicaux 
• Casaques chirurgicales 
• Champs chirurgicaux, trousses et champs 

pour appareils 

 

 
 

REMARQUE : La gamme INTEGUSEAL* n’est pas transférée vers O&M Halyard mais reste dans la 
catégorie des Dispositifs médicaux de la société appelée désormais Avanos Medical Inc. 
 
Cliquez ici pour ouvrir la liste des Références de Produits O&M Halyard. 
Cliquez ici pour ouvrir la liste des Références de Produits Avanos. 
 
Les numéros de référence des produits ne subiront aucune modification. 
 

3. Que dois-je faire pour pouvoir passer des commandes ? 

Vous devez vous assurer que O&M Halyard est configuré comme nouveau fournisseur, selon les 
informations ci-dessous. 

Toutes les commandes en date du 1er février 2019 ou après devront être passées sous le nouveau nom 
de fournisseur O&M Halyard. Les commandes traitées après le 1er février 2019 seront facturées par 
O&M Halyard. 

 

4. Les commandes déjà passées seront-elles traitées ? 

Les commandes de produits S&IP non expédiées au 31 janvier 2019 seront annulées. 
Les détails des commandes annulées seront connus de votre agent du service Clientèle. 
Les commandes de remplacement pour les produits et les volumes équivalents devront être passées 
avec les nouveaux numéros de fournisseur. 

 

https://info.halyardhealth.com/rs/798-LUK-731/images/List%20of%20Product%20Codes%20for%20OM%20Halyard.xlsx
https://explore.avanos.com/rs/013-VGP-118/images/List%20of%20Product%20Codes%20for%20Avanos.xlsx


      

 

 

5. Un nouveau numéro devra-t-il être créé pour la gamme des produits S&IP ? 

Oui, à compter du 1er février 2019 vous devrez : 

- Créer un nouveau Dossier de référence « Fournisseur » pour O&M Halyard, en vous basant sur les 
informations mentionnées dans ce lien ou sur celles ci-dessous. Suivez ce lien pour accéder à une 
liste de codes Produits O&M Halyard à attribuer au nouveau fournisseur O&M Halyard. 

 
LISTE OFFICIELLE DES NOMS D’ENTITÉS JURIDIQUES 
 

Nom de l’entité juridique Adresse du siège social N° d’enregistrement fiscal de la 
société Hors États-Unis : 

O&M Halyard Belgium BVBA 
 
 

Greenhouse  
Berkenlaan 8B 
1831 Machelen – Belgique 

TVA : BE0688.933.590 
 
Enregistrement : 0688.933.590 

O&M Halyard France SAS 
 
 

4, avenue du 21è Siècle 
ZAC des Tulipes Sud, BP 40115 
95505 Gonesse Cedex, France 

TVA : FR 38837530633 
 
SIRET : 83753063300010 

O&M Halyard Germany GmbH 
 
 

In der Vogelsbach 1 
66540 Neunkirchen 
Allemagne 

N° de TVA : DE 317 240 644  
HRB Saarbruecken 104557 
 

O&M Halyard Netherlands B.V. 
 
 

Keltenweg 70 
5342 LP Oss  
Pays-Bas 

TVA : NL 858390899B01 
CdC 70603871 
 

O and M Halyard South Africa Pty 
Limited 
 

3rd Floor - 54 Melrose Boulevard 
Melrose Arch, Gauteng 2196 
Afrique du Sud 

TVA : 4500282365 
Enregistrement : 2017 / 658990 / 
07 

O&M Halyard UK Limited 
 
 
 

Eversheds House  
70 Great Bridgewater Street  
Manchester M1 5ES  
Royaume-Uni 

TVA : GB 289 1170 80 
 
N° d’entreprise : 11111792 
 

 
 

6. Les livraisons ou commandes seront-elles impactées pendant la période de transition ? 

Oui, pour permettre la mise en place du nouveau système, une interruption totale aura lieu le vendredi 
1er février 2019. Aucune commande ne sera traitée, expédiée ou facturée le vendredi 1er février 2019. 
 

Pour préparer la mutation du système, les mesures suivantes sont mises en place : 

a. Expéditions 
o Hôpitaux - les dernières commandes seront traitées le 30 janvier 2019 pour une expédition le 

31 janvier. 
o Commandes à retirer - les dernières commandes seront traitées le 21 janvier 2019 pour un 

retrait le 29 janvier. 
o Redémarrage du système de commande - lundi 4 février 2019.  

 
o Commandes urgentes - la dernière commande sera traitée le 30 janvier 2019 à midi. 
o Redémarrage du système de commandes urgentes - mercredi 6 février 2019.  

 
 
 

https://info.halyardhealth.com/rs/798-LUK-731/images/List%20of%20Product%20Codes%20for%20OM%20Halyard.xlsx


      

 

 

b. Retours 
o Dernière facture datée au 30 janvier 2019. 
o Les montants pour les retours de produits facturés avant le 1er février 2019 seront crédités par 

Avanos Medical. 
o Les montants pour les retours de produits facturés après le 1er février 2019 seront crédités par 

O&M Halyard. 

c. Échantillons 
o Dernière expédition d’échantillons - 30 janvier 2019. 
o Redémarrage des envois d’échantillons - 6 février 2019. 

 

7. Dois-je continuer à commander les produits S&IP et Dispositifs médicaux avec le même bon de 
commande ? 

Non. Les produits de la catégorie Dispositifs médicaux doivent être commandés à l’entité Avanos 
Medical. Pour plus d’informations sur les changements impliquant Avanos, veuillez cliquer sur ce lien. 
 

8. Les modalités d’expédition des commandes vont-elles être modifiées ? 

Oui, les produits des catégories S&IP et Dispositifs médicaux devront être commandés séparément. Ces 
commandes seront expédiées et facturées par leur société respective. 

Chaque expédition contiendra une liste de colisage reprenant le bon de commande. Le fournisseur 
mentionné sur les documents d’expédition des produits S&IP sera O&M Halyard, Inc. ou O&M 
International. Le fournisseur mentionné sur les documents d’expédition des Dispositifs médicaux sera 
Avanos Medical. 
 

9. La procédure de commande et les interlocuteurs O&M Halyard vont-ils changer ? 

La procédure de commande des produits S&IP et les contacts du service Clientèle ne subiront aucune 
modification. Seuls les numéros de téléphone et de fax changeront (voir Question 10). 

O&M Halyard continuera d’accepter les commandes passées par téléphone, fax, e-mail, EDI (GHX pour 
les commandes passées depuis les dépôts EMEA d’O&M Halyard). Vous devrez cependant passer la 
commande avec le nouveau numéro de fournisseur (voir Question 3). 
 

10. Les numéros de téléphone du service Clientèle vont-ils changer ? 

Oui, de nouveaux numéros de téléphone seront attribués au service Clientèle. Vous pouvez retrouver 
cette information ci-dessous et sur ce lien: 

 
Service Clientèle O&M Halyard 
   
Région N° de téléphone Numéro de fax Ligne 
Belgique 080089013 080011733 Appel gratuit 
Export Belgique +32 2 585 51 14 +32 2 897 00 95 Appel payant 
France 0805542751 0805373612 Appel gratuit 
Allemagne 08000713552 08001006814 Appel gratuit 
Luxembourg 080085266 080026656 Appel gratuit 
Pays-Bas 08000201733 08000227549 Appel gratuit 
Afrique du Sud 0801111 332 0801111335 Appel gratuit 
Royaume-Uni 08000858204 08000669106 Appel gratuit 

https://explore.avanos.com/rs/013-VGP-118/images/Overview%20changes%20customer%20communication%20AVANOS.pdf
https://info.halyardhealth.com/rs/798-LUK-731/images/Overview%20changes%20customer%20communication%20OM%20Halyard.pdf


      

 

 
Service Clientèle O&M Halyard - Adresses courriel de groupe 
 

Région E-mail 
BENELUX Customerservice.bnl@hyh.com 

EMEA AUTRES / EXPORT Customerservice.export@hyh.com 

France serviceclients@hyh.com 

Allemagne / DACH kundendienst@hyh.com 

Afrique du Sud et Afrique sub-saharienne Customerservice.za@hyh.com 

Royaume-Uni & Irlande customerservice.uk.ie@hyh.com 

 

11. La procédure de réclamation concernant les produits et les coordonnées du service concerné vont-ils 
changer ? 

Non, la procédure restera la même. Toutes les réclamations concernant les produits pourront être 
envoyées au service Qualité à : piq@hyh.com. 

 

12. Certaines références vont-elles disparaître en raison de la vente ? 

Non. Nous ne prévoyons de retirer aucune référence pour le moment. Le seul changement à ce jour 
concerne la gamme INTEGUSEAL* qui n’est pas transférée vers O&M Halyard. Celle-ci reste dans la 
catégorie des Dispositifs médicaux de la société appelée désormais Avanos Medical. 

 

13. Les coordonnées du service Contrôle de crédit vont-elles changer ? 

Oui, de nouveaux numéros de téléphone et de fax seront attribués au service Contrôle de crédit. Vous 
pouvez retrouver cette information ci-dessous et sur ce lien : 

 
Contrôle de crédit O&M Halyard    
Région N° de téléphone Numéro de fax Ligne 
Belgique 080011726 080011734 Appel gratuit 
Export Belgique +32 2 708 86 94 +32 2 896 54 38 Appel payant 
France 0805373609 0805373614 Appel gratuit 
Allemagne 08001006813 08001006815 Appel gratuit 
Luxembourg 08000221703 08000229002 Appel gratuit 
Afrique du Sud 0800204268 0800204269 Appel gratuit 
Royaume-Uni & Irlande 08000567158 08000567163 Appel gratuit 

 
Contrôle de crédit O&M Halyard – Adresses courriel de groupe 
Région E-mail 
Benelux cfs.benelux@hyh.com 
Export cfs.export@hyh.com 
France cfs.fr@hyh.com 
Allemagne cfs.de@hyh.com 
Afrique du Sud cfs.za@hyh.com 
Royaume-Uni cfs.uk@hyh.com 

 

mailto:Customerservice.bnl@hyh.com
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mailto:serviceclients@hyh.com
mailto:kundendienst@hyh.com
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mailto:piq@hyh.com
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14. Les modalités de règlement des factures seront-elles modifiées ? 

Oui, vous devrez payer les factures à un nouveau numéro de compte bancaire. Vous pouvez consulter 
la liste en cliquant sur ce lien. 

 
NUMÉROS DE COMPTES BANCAIRES 
     
Nom de l’entité juridique Succursale IBAN  SWIFT 

O&M HALYARD NETHERLANDS BV CITIBANK EUROPE PLC, 
NL  NL11CITI0266008968 CITINL2X 

O&M HALYARD HEALTH UK LTD CITIBANK NA LONDON 
Royaume-Uni GB74CITI18500819050264 CITIGB2L 

O&M HALYARD FRANCE SAS CITIBANK EUROPE PLC, 
FRANCE  FR7611689007000065870400110 CITIFRPP 

O&M HALYARD BELGIUM BVBA CITIBANK EUROPE PLC, 
BELGIUM  BE03570135385584 CITIBEBX  

O&M HALYARD Germany GMBH CITIGROUP GL. MARKETS 
DEUTSCHL. AG DE38502109000217951003 CITIDEFF 

O and M HALYARD SOUTH AFRICA PTY CITIBANK 
JOHANNESBURG  202026001 CITIZAJX 

 

15. Les emballages des produits O&M Halyard vont-ils être modifiés ? 

Non, il n’y aura pas de changement visible sur les emballages des produits S&IP de la marque 
HALYARD*.  

Début 2019, nous commencerons à modifier les textes en petits caractères et les adresses seront mises 
à jour, mais ceci n’impactera pas l’aspect général des emballages actuels. 

 

16. Ajoutons que les points suivants ne subiront AUCUN CHANGEMENT : 
  

• Prix : les derniers prix en vigueur restent identiques après la période de transition. 
• Conditions générales 
• Représentants commerciaux 
• Interlocuteurs du Service Clientèle 
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