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CLINICAL EXPRESS
PLUS DE 20 ANS D’EXPERIENCE  
DANS LA LOGISTIQUE MONDIALE 
POUR LES ESSAIS CLINIQUES, ÇA 
AIDE
LE TRANSPORT D’ENVOIS DE GRANDE VALEUR ENTRE DES SITES 
DE RECHERCHE EXIGE UN PARTENAIRE DE CONFIANCE.

NOTRE SERVICE CLINICAL EXPRESS VOUS OFFRE DES 
SOLUTIONS FLEXIBLES POUR

• les substances biologiques,
• la distribution de médicaments expérimentaux,
• les accessoires et les kits.

Nos services visent essentiellement à aider les 
entreprises pharmaceutiques à devenir le «promoteur 
de premier choix» auprès des investigateurs et des 
patients d’essais cliniques.

UN RESEAU MONDIAL RAPIDE ET FIABLE GERE PAR UN 
SPECIALISTE

Nous sommes l’une des plus grandes entreprises 
Express du monde. Nous employons 58 000 
collaborateurs et exploitons une flotte de 30 000 
véhicules routiers et livrons plus de 2,5 millions 
d’expéditions cliniques par an.

PROACTIVITE, REACTIVITE ET MAITRISE
TNT Swiss Post  Sàrl gère les envois de nombreux 
centres cliniques spécialisés dans plus de 65 pays du 
monde. De cette manière, vous et vos investigateurs 
disposez d’une équipe personnelle de spécialistes au 
fait des besoins d’un essai clinique, qui exercent un 
contrôle strict sur votre chaîne logistique.

 

CONTROLE DE LA TEMPERATURE
A travers le monde, nous possédons des centres 
logistiques locaux et des solutions d’emballage conçues 
pour le transport à -79,5 °C, entre 2 °C et 8 °C, ou à 
température ambiante, ainsi que des enregistreurs de 
température étalonnés.

Expéditions  
cliniques 

annuelles

> 2 500 000

Dossiers  

de recherche 
> 30 000

Pays 
couverts 

> 200

Centres cliniques

nationaux 
> 65
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Approvisionne-
ment en glace  

carbonique
> Dans le monde  

entier

Trans-
porteurs 

de matériel médical  
spécialisés en Corée, en 

Chine, en Inde  
et au Japon

> 1.000

Solutions 
d’emballage

-70˚C > +25˚C

Pays 
couverts 

> 200
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RESEAU
RAPIDE, FIABLE ET ATTRACTIF
RESEAU AERIEN ET ROUTIER MONDIAL INTEGRE 
Nous livrons plus de 2,5 millions d’expéditions cliniques par an au moyen de solutions spécialisées.

AMERIQUE 
DU NORD
Réseaux aériens  

et routiers

AMERIQUE  
DU SUD
Réseau routier

MIDDLE EAST
Réseaux aériens  

et routiers

EUROPE
Réseaux aériens  

et routiers
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INDE
Réseaux aériens  

et routiers

CHINE
Réseaux aériens  

et routiers

AUSTRALIE
Réseaux aériens et 

routiers

ASIE
Réseaux aériens  

et routiers
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SUBSTANCES BIOLOGIQUES  
EN SECURITE 
NOUS VEILLONS AU DEROULEMENT EFFICACE ET 
ATTRACTIF DU TRANSPORT DE VOS SUBSTANCES 
BIOLOGIQUES

STABILITÉ GARANTIE

Nos solutions d’emballage 
garantissent la stabilité de vos essais 
cliniques à la température requise et 
satisfont à l’instruction d’emballage 
650 et à l’instruction d’emballage 
904 (IATA) pour la glace carbonique.

Nous proposons des services 
d’approvisionnement en glace 
carbonique dans le monde entier 
pour nos solutions d’emballage ou 
les vôtres.

Nos centres cliniques veillent au 
contrôle strict de la chaîne logistique 
afin de garantir que votre expédition 
de grande valeur et sensible à la 
température arrive dans les délais 
impartis et en parfait état.

DÉLAIS DE TRANSIT SANS 
ÉGAL ET PROCÉDURES 
DOUANIÈRES RAPIDES

Notre réseau aérien et routier 
mondial vous offre les meilleurs 
délais de transit du marché, 
notamment grâce à nos solutions 
spécialisées telles que «next flight 
out», les enlèvements tardifs sur site 
et les services le week-end.

Le passage en douane représente 
généralement une opération à 
haut risque. Riches de plus de 20 
ans d’expérience dans le domaine 
clinique, nos équipes réduisent 
les risques d’immobilisation en 
veillant à la rapidité des procédures 
douanières.

SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION POUR LES 
INVESTIGATEURS

Les investigateurs s’adressent à un 
interlocuteur unique dans leur langue 
locale et disposent de procédures de 
réservation simples grâce aux experts 
de nos centres cliniques mondiaux.

Nos chauffeurs connaissent 
non seulement l’emplacement 
de chaque site, mais aussi ses 
différents départements et les 
réglements internes, afin de garantir 
la conformité absolue avec les 
exigences du site.

Dans le souci d’alléger les 
démarches, nous pouvons fournir 
des documents pré-imprimés et des 
solutions d’étiquetage flexibles aux 
investigateurs.
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PHARMASAFE 
LE NEC PLUS ULTRA  DE LA TECH-
NOLOGIE
LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES TELS QUE LES MEDICA-
MENTS, LES VACCINS ET L’INSULINE EXIGENT UNE MANIPU-
LATION PARTICULIERE LORS DE LEUR TRANSPORT

Le service spécial PharmaSafe est une solution complète pour les envois internationaux de produits de 

grande valeur et souvent vitaux dans les domaines Pharma, Biotech et Clinical Trial.

Notre service PharmaSafe utilise le va-Q-tainer, l’un des meilleurs conteneurs de transport du marché. Le va-
Q-tainer est un conteneur passif performant, rentable et réutilisable. Le conteneur est mis à disposition par nos 
soins pré-climatisé et prêt à charger. Il peut maintenir la température intérieure (surgélation, congélation ou 
température ambiante contrôlée) pendant 120 heures, sans alimentation électrique et sans neige carbonique, 
même en cas de températures extérieures extrêmes.
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DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS 
EXPERIMENTAUX 
CONFORMEMENT AUX NORMES
CONTRÔLE DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE, SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION ET STRICT RESPECT DE LA TEMPÉRATURE POUR 
VOTRE DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX

APPROVISIONNEMENT DES 
ENTREPÔTS DE STOCKAGE 
DE MÉDICAMENTS 
EXPÉRIMENTAUX
Avec notre service PharmaSafe haut de 
gamme, vous disposez d’une chaîne 
d’approvisionnement sûre pour le transport 
aérien de médicaments expérimentaux vers 
les lieux d’entreposage.

UN PARTENAIRE UNIQUE
Vous traitez avec un partenaire unique, étant 
donné que nous prenons en charge la chaîne 
logistique de bout en bout. De la fourniture 
de conteneurs pré-conditionnés, puis la 
gestion des expéditions dans nos propres 
stations et  l’utilisation de notre propre réseau 
d’enlèvement et de livraison pour le transport, 
à l’exécution de procédures douanières 
efficaces au travers du personnel interne.

SUIVI EN TEMPS RÉEL DE 
LA POSITION ET DE LA 
TEMPÉRATURE
Notre suivi innovant en temps réel de la 
position et de la température est une source 
de tranquillité, étant donné que les écarts 
potentiels sont anticipés et évités bien à 
l’avance. La température à l’intérieur et à 
l’extérieur du conteneur est mesurée en 
permanence. Ces données sont transmises 
en temps réel à notre tour de contrôle 24/7.

LIVRAISON DE MÉDICAMENTS 
EXPÉRIMENTAUX SUR LES SITES 
D’INVESTIGATION
Nous assurons l’excellence du service sur 
le site d’étude et veillons à la simplicité 
d’utilisation pour les investigateurs afin de 
favoriser la participation aux essais.

CONTRÔLE STRICT DE LA 
TEMPÉRATURE
Nos systèmes d’emballage haute 
performance garantissent la stabilité de la 
température négative, entre 2 C̊ et 8 C̊ ou 
à température ambiante contrôlée jusqu’à 
120 heures ou plus, et ce même en présence 
de conditions ambiantes extrêmes. Nous 
fournissons des emballages pré-conditionnés 
sur site, prêts à être chargés et à partir. La 
période de location ne commence qu’à ce 
moment.

SERVICES SUR SITE POUR 
INVESTIGATEURS
Nos chauffeurs qualifiés peuvent offrir un 
éventail de services sur site aux investigateurs, 
ce qui leur permet de se concentrer sur leur 
mission principale. Nos solutions spécialisées 
incluent le déballage des médicaments 
expérimentaux sur site, le retour des 
emballages, les relevés d’enregistreurs de 
données et la gestion des documents de 
contrôle pour favoriser les procédures 
réglementaires.
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DES EXPERTS COMPETENTS
DANS LE MONDE ENTIER
UNE ÉQUIPE PERSONNELLE DE SPÉCIALISTES POUR VOUS ET 
VOS INVESTIGATEURS
Que vous ayez besoin de conseils, d’aide pour la mise en œuvre d’un nouvel essai ou d’assistance client proactive 
pendant le transport, nos centres cliniques vous épaulent pour tous les aspects de votre essai clinique.

• Devenez le «promoteur de premier choix» pour les investigateurs et les patients
• Etudes complètes dans le délai et le budget impartis
• Stabilité garantie des échantillons et des médicaments expérimentaux
• Disponibilité garantie des médicaments expérimentaux dès l’arrivée des patients
• Simplification du transport de substances biologiques
• Réduction des déchets
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