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Partout dans le monde, la raison d’être d’Air  Liquide Healthcare est 
de proposer des produits et des services efficaces tout au long du 
parcours de soin, et un soutien optimal. 

La société actuelle est confrontée à de nombreux défis économiques, 
technologiques et de santé. En tant qu’entreprise responsable, notre 
objectif est d’apporter de la valeur en restant fidèles à nos principes 
de sécurité, fiabilité, qualité et dialogue avec l’ensemble des parties 
prenantes. 

Dans chacune de nos activités, nous sommes engagés et inventifs, 
avec une vision à long terme. Nos valeurs, nos méthodes de travail, 
et  nos équipes passionnées et impliquées sont essentielles à notre 
réussite. Ensemble, nous nous efforçons d’anticiper les demandes 
des  patients et des professionnels de santé dans le monde entier, 
en répondant de manière proactive à leurs besoins. 

“  Chaque jour, le savoir-faire,  

l’expertise et l’expérience du Groupe contribuent  

à notre engagement de responsabilité  

et de performance sur le long terme. ”
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Diana Schillag, Directrice Générale des Opérations Mondiales de Santé
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SANTÉ À  
L’HOPITAL 

INGRÉDIENTS 
DE SPÉCIALITÉ 
POUR LA SANTE

SANTÉ À
DOMICILE

Marques locales :

ADEP Assistance, Celki,

Dinno Santé, Licher, Medicasa,

Medions, Orkyn’, Snore,

...et d’autres

HYGIENEGAZ MÉDICAUX

Aujourd’hui, Air Liquide sert à travers le monde plus de 15 000 hôpitaux et cliniques  
et plus de 1,4 million de patients à domicile grâce à plus de 15 000 collaborateurs dédiés.

L’ACTIVITÉ SANTÉ 
AU SEIN DU GROUPE AIR LIQUIDE

Structure d’Air Liquide Healthcare

Chiffre d’affaires 2016 Santé par activité

• 50% Santé à Domicile,

• 30% Gaz Médicaux,

• 10% Hygiène,

• 10% Ingrédients de Spécialité.

Dossier de presse Santé 2017

3 111 M€
chiffre d’affaires 2016

du chiffre d’affaires
Gaz et Services 2016

18 %
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RÉPONDRE AUX ENJEUX 
DE SANTÉ PUBLIQUE

Enjeux en ville
•  Améliorer la qualité de vie des patients à domicile.
•  Renforcer l’observance du traitement au domicile des 

patients atteints de maladies chroniques pour une 
meilleure efficacité thérapeutique.

•  Prévenir les rechutes et les réhospitalisations afin 
d’optimiser la prise en charge thérapeutique et de 
contribuer à la maîtrise des coûts.

Acteur de santé à domicile, Air Liquide Healthcare 
participe à l’amélioration de la prise en charge des 
personnes atteintes de maladies chroniques, en lien avec 
les équipes médicales.

Enjeux à l’hôpital
•  Assurer au patient un traitement de qualité pour une 

durée de séjour optimisée.
•  Combattre efficacement les risques d’infections et de 

maladies nosocomiales.
•  Prendre en charge la douleur.

Air Liquide Healthcare a pour mission de fournir à ses clients, 
tout au long du parcours de soins, de l’hôpital au domicile, 
des produits médicaux, des ingrédients de spécialité et des 
services qui contribuent à protéger les vies vulnérables. Le 
Groupe fournit des gaz médicaux, du matériel médical 
respiratoire, des produits d’hygiène utilisés notamment lors 
d’interventions lourdes, en services d’urgence, au bloc 
opératoire ou en soins intensifs.

Principaux enjeux de santé publique
Compte tenu des évolutions démographiques dont 
le vieillissement de la population, du nombre 
croissant de personnes atteintes de maladies 
chroniques et de l’émergence de nouveaux risques 
de pandémies, l’accès aux soins ainsi que la maîtrise 
des dépenses de santé sont plus que jamais des 
enjeux majeurs pour tous les acteurs de santé et en 
particulier pour les pouvoirs publics.
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LA CONTINUITÉ 
DU PARCOURS DE SOINS

4. Prise en charge à domicile

A travers l’activité Santé à domicile, Air Liquide 
propose des services et programmes 
d’accompagnement pour améliorer l’observance 
du traitement, l’autonomie et la qualité de vie des 
patients.

3. Traitement 

Tout au long du parcours de soins à l’hôpital, 
que ce soit aux urgences, dans la salle 
d’opération et dans les unités de soins intensifs, 
les gaz médicaux et services associés fournis 
par Air Liquide Healthcare permettent de traiter 
différentes pathologies, soulager la douleur, 
anesthésier et améliorer les fonctions cardio-
respiratoires lors de certains épisodes aigus.

2. Diagnostic

Afin d’accompagner les patients en 
matière de diagnostic, Air Liquide 
fournit des services et solutions telles 
que les centres de diagnostic d’apnée 
du sommeil dans certains pays.

1. Prévention 

Pour protéger les vies, la prévention est un élément 
clé de l’activité :
•  en fabricant des produits d’hygiène, Schülke, notre 

entité spécialisée, aide à lutter contre les infections 
nosocomiales et les pandémies,

•  en fournissant des adjuvants de vaccin, SEPPIC, 
notre filiale dédiée aux ingrédients de spécialités 
santé, contribue à prévenir les maladies infectieuses 
animales transmissibles à l’homme.



AIR LIQUIDE 
DANS LA SANTÉ À DOMICILE
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Par des offres innovantes d’accompagnement 
adaptées aux patients, Air Liquide s’engage à travers 
une meilleure qualité de vie et une gestion optimisée 
des coûts, à améliorer la prise en charge des 
personnes atteintes de maladies chroniques.

1,4 MILLION 
de patients

50 % du chiffre d’affaires  
Santé 2016

N° 1 en  Europe
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LES OFFRES DU GROUPE

L’assistance respiratoire 
•  L’oxygénothérapie dans les formes sévères de la BPCO, 

Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (3e 
cause de décès dans le monde, derrière la cardiopathie 
ischémique et l’accident vasculaire cérébral)1.

•  La ventilation pour certaines insuffisances respiratoires 
chroniques.

•  Les systèmes de pression positive continue pour le 
syndrome d’apnée du sommeil (qui touche 1 à 6 % de la 
population mondiale)2.

La perfusion à domicile 
pour la prise en charge du diabète, de la maladie de 
Parkinson, de l’immunodéficience ou de l’hypertension 
artérielle pulmonaire.

L’assistance nutritionnelle
Les équipes pluridisciplinaires, incluant des pharmaciens, 
des infirmiers et des diététiciens, mettent à disposition des 
dispositifs médicaux à domicile. Elles forment le patient 
et son entourage à l’utilisation des matériels et au respect 
des consignes de sécurité et d’hygiène.
Elles sont également les garants du bon suivi de la 
prescription médicale et de l’observance du traitement.

Equipement médical
Air Liquide Healthcare propose des produits conçus pour 
répondre aux besoins des patients et améliorer leur 
confort quotidien par le biais de sa filiale Air  Liquide 
Medical Systems.

Son offre comprend :
•  des ventilateurs avec des interfaces digitales pour les 

services de ventilation à domicile,
•  un suivi à distance pour les traitements de l’apnée du 

sommeil,
•  une gamme de masques adaptés à chaque patient.

1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/fr/
2. The World Health Organization. Chronic respiratory diseases www.who.int/gard/publications/chronic_respiratory_diseases.pdf
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AIR LIQUIDE 
DANS LA SANTÉ À L’HÔPITAL

Air  Liquide fournit plus de 15 000 hôpitaux 
et  cliniques en gaz médicaux utilisés dans les 
blocs opératoires, les services de soins intensifs ou 
aux urgences. 
Les gaz médicaux permettent de soigner, de soulager 
la douleur, d’anesthésier et d’améliorer les fonctions 
respiratoires.

Les gaz médicaux sont des médicaments qui 
font l’objet d’une Autorisation de Mise sur le 
Marché, délivrée par les Autorités de Santé du 
pays sur la base des résultats des essais 
cliniques et précliniques. 
Les sites de production des gaz médicaux Air 
Liquide font l’objet d’une autorisation délivrée par 
les autorités de santé du pays afin de garantir la 
qualité des gaz administrés aux patients, donc 
leur sécurité. Ils sont délivrés sous forme gazeuse 
ou liquide via des transports spécifiques et par 
du personnel formé à la manipulation de ces 
produits.

30 % du chiffre d’affaires  
Santé 2016 

Principales molécules Domaines d’application

Oxygène-O
2

Pour les pathologies 
respiratoires ou les soins 
intensifs

Monoxyde d’azote-NO
(KINOX™ et VasoKINOX™)

En réanimation

Protoxyde d’azote-N
2

O En anesthésie

Mélange O
2
/N

2
O 

(KALINOX™)
En anesthésie ou analgésie

Xénon-XE
(LENOXe™)

En anesthésie

Dioxyde de carbone - CO
2

En cœlioscopie

Air médical Pour les pathologies 
respiratoires ou les soins 
intensifs
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AIR LIQUIDE DANS L’HYGIÈNE ET LES 
INGRÉDIENTS DE SPÉCIALITÉ

Hygiène
Air Liquide Healthcare répond aux enjeux d’infection 
au sein  des structures hospitalières (maladies 
nosocomiales) et aux menaces de pandémies (SRAS 
: Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) en s’appuyant 
sur l’expertise de sa filiale dédiée.
Schülke est un acteur mondial et leader européen de 

Ingrédients de spécialité santé
Filiale d’Air  Liquide Healthcare, SEPPIC conçoit et 
développe, depuis plus de 60 ans, des ingrédients de 
spécialité innovants pour le secteur de la santé, 
notamment des excipients et des actifs pour les 
marchés des vaccins, de la pharmacie, de la nutrition 
et de la cosmétique.

Leader sur plusieurs gammes de produits, SEPPIC possède des expertises scientifiques dans les domaines de la 
chimie et de la formulation, de la biologie, de la biotechnologie, de l’immunologie et de la transformation de produits 
naturels :
•  sur le marché des adjuvants de vaccins vétérinaires et dans le développement de l’immunothérapie humaine,
•  dans les systèmes de pelliculage pour l’industrie pharmaceutique,
•  dans la cosmétologie grâce à une gamme complète d’épaississants, stabilisants, émulsifiants verts et ingrédients 

actifs.

la désinfection hospitalière avec  une gamme complète 
de  désinfectants, notamment pour les blocs opératoires, 
les chambres des patients, les instruments  et 
dispositifs  médicaux  tels que endoscopes, sondes 
d’échographie  et l’hygiène des mains du personnel 
soignant. A travers une large gamme d’antiseptiques, Air 
Liquide est également un acteur majeur du traitement des 
plaies, de la préparation des champs opératoires ainsi que 
de la prévention des maladies nosocomiales.



10 Dossier de presse Santé 2017

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Dans les gaz médicaux
L’approche interdisciplinaire de la recherche et du 
développement d’Air Liquide permet de réunir des 
médecins pneumologues, des anesthésistes, des 
pharmaciens, des pharmacologues, des experts 
de la prise en charge de la douleur et des ingénieurs. 
Dans les programmes précliniques et les essais 
cliniques, Air  Liquide évalue le potentiel des gaz 
médicaux et démontre leur efficacité, leur sécurité 
et leur bénéfice dans de nouvelles indications.

Dispositifs médicaux
À travers Air  Liquide Medical Systems, 
spécialisé dans les dispositifs médicaux, Air Liquide 
Healthcare porte une attention particulière aux 
progrès technologiques et met au point des 
équipements médicaux essentiels aux patients et 
clients.
À cette fin, Air Liquide réunit des chercheurs experts 
dans de multiples domaines (systèmes de régulation 
des ventilateurs utilisés par des patients souffrant 
d’ insuffis ance respiratoire chronique ou 
a i g u ë ,   a p p l i c a t i o n s  i n fo r m a t i q u e s  o u 
logiciels, interfaces patient et masques de ventilation, 
etc).

Dans l’hygiène
Les chercheurs du Groupe s’engagent à améliorer 
la protection face aux infections causées par des 
bactéries et virus nocifs. Leur expertise dans la lutte 
contre les infections se concentre sur les maladies 
nosocomiales et les foyers infectieux dangereux en 
milieu hospitalier.

Dans les ingrédients de spécialité
Avec plus de 175 inventions brevetées actives, 
Air Liquide intensifie ses efforts d’innovation dans 
les domaines des polymères, des émulsifiants et 
des principes actifs.

Dans la Santé à Domicile
Air Liquide Healthcare développe, évalue et intègre 
de nouvelles technologies telles que les dispositifs 
médicaux et le télésuivi pour améliorer l’observance 
des traitements et la qualité de vie des patients.



Environ 67 000
collaborateurs

Chiffre d’affaires 2016 : 18 135 millions d’euros
Résultat net 2016 : 1 844 millions d’euros

Le leader mondial des gaz, 
technologies et services 
pour l’industrie et la santé

9 sites de Recherche  
& Développement,  

15 principaux centres d’Ingénierie

Présent dans 
80 pays

Environ 300 brevets
déposés chaque année

Plus de 3 millions
de clients et de patients

UN GROUPE RESPONSABLE
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263 projets philanthropiques dans 50 pays, un budget de 3 millions d’euros sur 5 ans et 330 collaborateurs sur trois 
domaines : la Santé et le système respiratoire, l’environnement et les micro-initiatives.

LA FONDATION

CHIFFRES CLÉS DU GROUPE

PARTENARIAT AVEC L’EFA
Partenaire de la Fédération européenne des associations de patients 
souffrant d’allergies et d’affections respiratoires (EFA), nous soutenons ses 
efforts pour informer et mieux faire connaître la BPCO auprès de l’opinion 
et des pouvoirs publics européens. 

LA DÉCLARATION D’HELSINKI 
Initiée par le Board Européen d’Anesthésiologie (EBA) et la Société Européenne d’Anesthésiologie (ESA), la Déclaration 
d’Helsinki souligne le rôle déterminant de l’anesthésie dans la sécurité des patients. Nous sommes l’une des premières 
entreprises à avoir signé la déclaration d’Helsinki. 



DOS
Communication Corporate

Caroline Philips
+ 33 (0)1 40 62 50 84

Aurélie Wayser Langevin
+ 33 (0)1 40 62 56 19

Caroline Brugier
+ 33 (0)1 40 62 50 59

Communication Air Liquide Healthcare : 

Muriel Doucet
muriel.doucet@airliquide.com

+ 33 (0)1 49 69 46 46

Coralie Gazzeri
coralie.gazzeri@airliquide.com

+ 33 (0)1 49 69 45 40

Suivez-nous sur Twitter @AirLiquideGroup

www.airliquide.com


