
                            

                 

 

 
 

Halyard Health devient Avanos Medical, Inc. 
Foire aux questions (FAQ) 

 
 
1. À quelle date la transition officielle de Halyard Health à Avanos 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 ? 

À l’exception d’INTEGUSEAL*, tous les produits de Prévention des Infections et des Solutions 
Chirurgicales (S&IP) seront transférés vers Owens & Minor Halyard Inc. 
 
Cliquez ici pour ouvrir la liste des Références de Produits O&M Halyard. 
 

3. Quels produits continueront à être commercialisés par Avanos ? 

Nous continuons à vendre des marques de dispositifs médicaux dans les domaines suivants : Gestion 
des voies respiratoires, Solutions entérales, Gestion des douleurs aiguës, et Gestion des douleurs 
chroniques. 
 
Cliquez ici pour ouvrir la liste des Références de Produits Avanos. 

 
Les numéros de référence des produits ne subiront aucune modification. 
 

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

Pour les commandes passées à partir de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique (zone EMEA), 
mettez à jour votre Dossier de référence « Fournisseur » Halyard Heath actuel (*) et changez le nom 
en Avanos Medical. 

(*) REMARQUE : Au cas où un fournisseur change de nom, si le protocole interne à votre entreprise consiste à 
annuler le fournisseur existant et à créer un nouveau fournisseur, plutôt que de modifier le nom et les 
coordonnées ; veuillez annuler le fournisseur Halyard à partir du 1er février 2019 et le remplacer par le fournisseur 
Avanos. 

 
NOUVEAU NOM DE L’ENTITÉ JURIDIQUE - À PARTIR DU 1er FÉVRIER 2019 : 
 

AVANT 
Nom actuel de l’entité juridique 

APRÈS 
Nouveau nom de l'entité juridique 

Halyard Belgium BVBA Avanos Medical Belgium BVBA 

Halyard Nederland B.V. Avanos Medical Nederland B.V. 

Halyard France SAS Avanos Medical France SAS 

Halyard Deutschland GmbH Avanos Medical Deutschland GmbH 

Halyard Health UK Limited Avanos Medical UK Limited 

Halyard Health South Africa (Pty) Ltd.  Avanos Medical South Africa (Pty) Ltd. 

 

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. Les commandes déjà passées seront-elles traitées ? 

Oui, cependant les commandes de produits S&IP non expédiées au 31 janvier 2019 seront 
annulées. Des commandes de remplacement, pour des produits et des volumes équivalents, devront 
être passées avec le nouveau numéro de fournisseur pour l’entité O&M Halyard. Pour plus de détails 
sur cette action, veuillez consulter les informations à ce sujet dans la FAQ O&M Halyard. 

Pour les commandes de dispositifs médicaux, aucune action n’est requise puisqu’il s’agit uniquement 
d’un changement de nom. 

 

6. Il y a t-il des changements à la procédure des commandes EDI? 

Oui, Avanos aura de nouveaux numéros EDI GLN. Vous devez modifier votre ancien fournisseur 
Halyard Health en Avanos Medical (qst 4) et utiliser les numéros ci-dessous. 

 
Legal Entity Name / Company GLN (Global Location Number) 

Avanos Medical Nederland B.V. 815149020037 
Avanos Medical France SAS 815149020051 
Avanos Medical Deutschland GmbH 815149020020 
Avanos Medical UK Limited 815149020044 

 

7. Un nouveau numéro de fournisseur devra-t-il être créé pour Avanos ? 
 
Non (voir Question 4). Si le protocole interne de votre entreprise consiste à annuler le fournisseur 
existant et à créer un nouveau fournisseur, plutôt que de modifier le nom et les coordonnées, veuillez 
annuler le fournisseur Halyard à partir du 1er février 2019 et le remplacer par le fournisseur Avanos. 
 
Si cela n’est pas exigé par votre entreprise, il vous suffira alors de changer le nom du fournisseur en 
Avanos Medical. 
 

8. 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.  

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 La dernière expédition d’échantillons aura lieu le 30 janvier 2019. 
o Redémarrage des envois d’échantillons – 6 février 2019. 

https://info.halyardhealth.com/rs/798-LUK-731/images/O%26MHYH_FR_Customer_FAQs_EMEA.pdf


                            

                 

 

9. 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. Les produits S&IP doivent être commandés au fournisseur O&M Halyard. 

Pour plus d’informations sur les changements impliquant Avanos cliquer ici.  

Pour plus d’informations  sur les changements O&M Halyard, veuillez cliquer sur ce lien. 

 

10. 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. 

 

11. La procédure de commande et les interlocuteurs Avanos vont-ils changer ? 
La procédure de commande et les contacts du service Clientèle ne subiront aucune modification. 
Avanos continuera d’accepter les commandes passées par téléphone, fax, e-mail et EDI (GHX pour 
les commandes passées depuis le dépôt EMEA d’Avanos).  

Vous devrez uniquement remplacer le nom du fournisseur par Avanos Medical (voir Question 4). 

  

12. Les numéros de téléphone du service Clientèle vont-ils changer ? 
Non, les numéros de téléphone du service Clientèle ne subiront aucune modification. Vous pouvez 
retrouver cette information ci-dessous et sur ce lien : 

 
• AUCUN CHANGEMENT n’a été apporté aux interlocuteurs ou numéros de téléphone  
• AUCUN CHANGEMENT concernant les heures d’ouverture 
• AUCUN CHANGEMENT concernant les transporteurs 
• !! MODIFICATION DES BOÎTES DE COURRIEL DE GROUPE !! 
 

Royaume-Uni & Irlande Allemagne / DACH EMEA AUTRES / EXPORT 

Marco Cangialeoni Linda Van Audenhaege Sigrid Gentens 

Hannie Tay Kay Voss Sophie Bormans 

T* R-U : 0800 917 65 85 T* : 0800 180 22 98 Églantine Suray 

F* R-U : 0800 169 02 35 F* : 0800 180 22 97 T : +32 2 700 68 51 

T Irlande : +32 2 700 68 51 T DACH : +32 2 700 68 51 F : +32 2 711 26 91 

F Irlande : +32 2 711 26 91 F DACH : +32 2 711 26 91 Customerservice.export@avanos.com 

customerservice.uk.ie@avanos.com kundendienst@avanos.com   

    
France BENELUX  
Sophie Bormans Koen Hertens  
Églantine Suray T* Pays-Bas : 0800 023 10 79  

Sigrid Gentens F* Pays-Bas : 0800 023 10 78  

T* : 0800 91 51 93 T* Belgique : 0800 78 775  

F* : 0800 91 51 94 F* Belgique : 0800 78 774  

serviceclients@avanos.com (*) T* Luxembourg : 800 62 100  

  F Luxembourg : +352 2 461 19 58  

  Customerservice.bnl@avanos.com *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
https://explore.avanos.com/rs/013-VGP-118/images/Overview%20changes%20customer%20communication%20AVANOS.pdf
mailto:Customerservice.export@avanos.com
mailto:customerservice.uk.ie@avanos.com
mailto:kundendienst@avanos.com
mailto:serviceclients@avanos.com
mailto:Customerservice.bnl@avanos.com


                            

                 

 

 
(*) À compter du 1er février, l’adresse e-mail serviceclients.homepump@hyh.com ne sera plus utilisée pour la France 

– tous les clients français pourront basculer sur l’adresse serviceclients@avanos.com à partir de cette date. 

 

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

Seule l’adresse courriel de groupe sera modifiée. La procédure restera la même. Toutes les 
réclamations concernant les produits pourront être envoyées au service Qualité à : 
PIQ.emea@avanos.com. 

 

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

Non. Nous ne prévoyons de retirer aucune référence pour le moment.  
 

15. Les coordonnées du service Contrôle de crédit vont-elles changer ? 
Seule l’adresse courriel de groupe sera modifiée. Les procédures resteront les mêmes. Vous pouvez 
retrouver cette information ci-dessous et sur ce lien: 

 

 
Contrôle de crédit Avanos - Adresses courriel de groupe 
 
Région E-mail 

Benelux cfs.benelux@avanos.com 

Export cfs.export@avanos.com 

France cfs.fr@avanos.com 

Allemagne cfs.de@avanos.com 

Royaume-Uni cfs.uk@avanos.com 

 

16. Les modalités de règlement des factures seront-elles modifiées ? 

Non, les numéros de comptes bancaires ou de TVA ne subiront aucune modification. 

 

17. Les emballages de produits Avanos vont-ils être modifiés ? 

Oui. Au début du deuxième trimestre 2019, vous commencerez à être informés sur des changements 
concernant les emballages ainsi que les supports de vente et de marketing. Vous serez informés plus 
en détails en temps voulu. 

 

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

• Prix : 

o Les derniers prix en vigueur restent identiques après la période de transition. 
o Tous les devis en cours restent valides. 
o Aucun contrat de novation ne doit être établi car il ne s’agit que d’un changement de 

nom. 

• Conditions générales 

• Représentants commerciaux 

• Interlocuteurs du service Clientèle 

mailto:Serviceclients.homepump@hyh.com
mailto:serviceclients@avanos.com
mailto:PIQ.emea@avanos.com
https://explore.avanos.com/rs/013-VGP-118/images/Overview%20changes%20customer%20communication%20AVANOS.pdf
mailto:cfs.benelux@avanos.com
mailto:cfs.export@avanos.com
mailto:cfs.fr@avanos.com
mailto:cfs.de@avanos.com
mailto:cfs.uk@avanos.com



