Protéger les vies vulnérables

AIR LIQUIDE HEALTHCARE *
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LE PATIENT

Il existe de multiples raisons d’être un acteur majeur de santé, et chacune
d’elles implique d’aider une vie, quelque part dans le monde.
Partout dans le monde, la raison d’être d’Air Liquide Healthcare est de protéger les vies

LE GROUPE AIR LIQUIDE

En 1902, Air Liquide est né de l’invention

LEADER MONDIAL DES GAZ POUR L’INDUSTRIE,

d’une nouvelle technologie de liquéfaction et

LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT

de séparation des gaz de l’air. Depuis lors,
l’innovation est au cœur de la stratégie de
développement du Groupe.

9 sites de R&D
300 brevets déposés chaque année
Une présence dans 80 pays
Plus de 50 000 collaborateurs

vulnérables en proposant des produits et des services efficaces, 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, innovation, qualité, efficacité,
éthique 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, notre savoir-faire, notre expertise et notre expérience contribuent à notre
engagement de performance et de responsabilité sur le long terme.

L’engagement responsable auprès de l’ensemble
des parties prenantes

Diana Schillag,

Pascal Vinet,

Vice-président des Opérations Mondiales Santé
Membre du Comité Exécutif du Groupe Air Liquide

Vice-président de la Branche d’Activité
Mondiale Santé

Les enjeux : vieillissement de la population augmentation des maladies chroniques
infections nosocomiales

pression accrue sur les budgets publics

de santé dans les économies émergentes

pandémies

augmentation des besoins

nouvelles technologies

* Air Liquide Santé
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AIR LIQUIDE HEALTHCARE

AIR LIQUIDE HEALTHCARE :
CHIFFRES CLÉS

PRÉSENT TOUT AU LONG DU PARCOURS DE SOINS

Air Liquide Healthcare est un leader mondial des
gaz médicaux, de la santé à domicile, des produits
d’hygiène et des ingrédients de spécialité santé

SANTÉ
À DOMICILE

INGRÉDIENTS
DE SPÉCIALITÉ
POUR LA SANTÉ

SANTÉ
À L’HÔPITAL

GAZ
MÉDICAUX

HYGIÈNE

MARQUES
LOCALES

Quelle que soit la marque sous laquelle vous nous connaissez, notre engagement reste
le même : protéger les vies vulnérables.
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Une équipe de plus de 12
dans 35

000 collaborateurs,

pays à travers le monde, contribue à
améliorer la vie de 1 200 000 patients à domicile
et sert plus de 7 500 hôpitaux et cliniques

LA RAISON D’ÊTRE D’AIR LIQUIDE HEALTHCARE

Adeline Heraut

Chef de projet logistique Gaz Médicaux, France

FOURNIR À NOS 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
La vulnérabilité fait référence à la fragilité de l’existence. Chacun peut à un moment de sa vie
devenir vulnérable, temporairement ou définitivement. La vulnérabilité peut être une conséquence
de l’âge, d’une maladie ou d’une perte d’autonomie qui augmente l’exposition au risque.
Dans le cadre de nos activités, nous sommes constamment confrontés à la vulnérabilité de
la vie : patients devant subir des interventions médicales douloureuses aux urgences ou dans
les blocs opératoires, exposés au risque d’infections nosocomiales, patients atteints de maladies
chroniques, de pathologies multiples, personnes âgées, etc.
En tant qu’entreprise responsable, il est de notre devoir de protéger ces vies à travers nos produits,
services et programmes d’accompagnement des patients.

AIR LIQUIDE HEALTHCARE, SYNONYME DE…
Partenariat actif sur le long terme
Notre passion : travailler en étroite collaboration avec nos clients et avec les acteurs majeurs de
santé, afin de nous améliorer constamment, ce grâce au dialogue et à l’action.

Solutions intégrées pour une meilleure qualité de soins
Nous nous appuyons sur nos compétences, notre solide héritage, notre modèle d’entreprise
performant, notre stabilité financière, notre présence mondiale et notre expertise pour
développer et fournir des molécules / des équipements / des services qui répondent au mieux
aux besoins actuels et futurs de nos clients.

Anticipation des enjeux
La compréhension des enjeux majeurs auxquels les acteurs de santé sont aujourd’hui confrontés,
nous permet d’élaborer de manière proactive des solutions pertinentes et efficaces.

NOUS SOMMES ENGAGÉS INVENTIFS AVEC UNE VISION À LONG TERME
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“Les opportunités de mobilité fonctionnelle et géographique qui m’ont été offertes
au sein d’Air Liquide correspondent parfaitement à la philosophie de l’entreprise.
Je suis passée du Contrôle de Gestion à la Logistique, et de Houston à Paris.
Cette mobilité m’a aidée à développer mes compétences, à travailler plus efficacement
et à accroître ma motivation.”
ENGAGÉS

INVENTIFS

AVEC UNE VISION À LONG TERME

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
La Fondation Air Liquide
180 projets philanthropiques
menés dans 42 pays

Un budget de 6 millions d’euros
depuis sa création en 2008

Créée en 2008, la Fondation d’entreprise Air Liquide a pour mission de promouvoir la recherche
médicale afin d’améliorer la fonction respiratoire, faire progresser la science pour préserver
l’atmosphère de notre planète et soutenir des micro-initiatives en faveur du développement local
dans les pays où nous sommes présents.

Partenariats avec les associations de patients
Nous sommes fiers d’être associés à la Fédération européenne des associations de patients
souffrant d’allergies et d’affections respiratoires (EFA – European Federation of Allergy
and Airway Diseases Patients Associations) et de soutenir leurs actions d’information et
de sensibilisation à la BronchoPneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) en Europe.

Signature de la Déclaration d’Helsinki pour la sécurité des patients au
cours d’une anesthésie
Nous sommes l’une des premières entreprises à avoir signé la Déclaration d’Helsinki – initiée
par le Comité Européen d’Anesthésiologie (EBA – European Board of Anaesthesiology) et
la Société Européenne d’Anesthésiologie (ESA – European Society of Anaesthesiology).
Cette déclaration souligne le rôle déterminant de l’anesthésiste dans la sécurité des patients et
stipule que l’industrie joue un rôle majeur dans le développement, la fabrication et la fourniture
de médicaments et d’équipements pour soigner les patients.

William Darbishire, Directeur Général

La Fondation australienne des maladies pulmonaires
(The Australian Lung Foundation)

“Depuis plus de 10 ans, nous travaillons en étroite collaboration
avec Air Liquide Healthcare dans le cadre du programme
national de lutte contre la BPCO, afin de faire des maladies
respiratoires une priorité et de venir en aide à plus de 16 000
familles à travers l’Australie.
En 2008, pour récompenser l’entreprise de son soutien permanent dans les campagnes de
sensibilisation, l’attribution de bourses d’études et l’élaboration d’informations destinées aux patients, comme
avec le “Manuel de l’Oxygène”, nous avons désigné Air Liquide Healthcare, Partenaire Industriel Privilégié.”
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Air Liquide contribue
de manière significative
à améliorer la situation
des personnes atteintes
de maladies respiratoires
Breda Flood, Présidente de l’EFA

RÉPONDRE AUX ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE
POUR PROTÉGER LES VIES VULNÉRABLES

L’augmentation des maladies chroniques
représente un enjeu majeur de santé publique.
Dans le domaine respiratoire, des pathologies
telles que la BronchoPneumopathie Chronique
Obstructive (BPCO) et l’apnée du sommeil sont
en augmentation.

permanente, entraînant des difficultés
respiratoires. La BPCO se traduit par un cycle
évolutif de dyspnées et une diminution de
la qualité de vie. Elle est souvent associée
à des épisodes d’exacerbation aiguë des
symptômes.

Syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) : l’épidémie
silencieuse

Nous nous attachons à améliorer en
permanence la prise en charge à domicile des
patients traités par oxygénothérapie de longue
durée ou par Pression Positive Continue
(PPC). Ces traitements de référence font partie
de nos domaines d’expertise.

210 millions de personnes à travers

8 malades sur 10 ignorent leur maladie. (3)

le monde sont atteintes de BPCO, et sans
doute davantage sont non diagnostiquées. (1)

Le SAOS entraîne une somnolence pouvant favoriser les accidents et augmente les risques
cardiovasculaires.

BPCO : l’une des premières
causes d’invalidité et de décès
à travers le monde
La BPCO est une affection pulmonaire se
caractérisant par une obstruction bronchique

La BPCO est actuellement la 4ème cause
de mortalité, et pourrait devenir la 3ème
d’ici 2030. (1,2)
Plus d’un million de patients atteints
de BPCO sévère sont traités par
oxygénothérapie de longue durée. (3,4)

Il a été démontré que
l’administration de longue durée
d’oxygène (> 15 heures par jour)
augmente de façon significative
la survie des patients atteints de
BPCO très sévère associée à
une hypoxémie de repos.(5)
(1) O
 MS. Chronic respiratory diseases. http://www.who.int/gard/publications/
chronic_respiratory_diseases.pdf
(2) OMS. The global burden of disease. 2004 UPDATE. http://www.who.int/
healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf
(3) Doherty DE et al. Recommendations of the 6th long-term oxygen therapy
consensus conference. Respir Care. 2006;51(5):519-25.
(4) Stoller JK et al. Long-term Oxygen Treatment Trial Research Group.
Oxygen therapy for patients with COPD: current evidence and the long-term
oxygen treatment trial.Chest. 2010;138(1):179-87.
(5) Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).
Global strategy for the diagnosis management and prevention of chronic
obstructive pulmonary disease. Update 2013. p.28.

Le SAOS se caractérise par la survenue pendant le sommeil d’interruptions répétées de la respiration
(apnées) durant plus de 10 secondes en raison d’une obstruction des voies aériennes supérieures. (1)

Le SAOS touche de 1 % à plus de 6 % de la population adulte dans le monde. (2)

La ventilation en Pression Positive Continue (PPC) est
le traitement de référence pour les apnées du sommeil
modérées et sévères, et doit être proposée à tous
les patients.(4)
(1) A
 NAES. Évaluation clinique et économique de la chirurgie dans
le traitement du syndrome des apnées obstructives du sommeil.
(2) OMS. Chronic respiratory diseases. http://www.who.int/gard/
publications/chronic_respiratory_diseases.pdf
(3) K
 apur V et al. The medical cost of undiagnosed sleep apnea.
Sleep. 1999;22(6):749-55.
(4) American Academy of Sleep Medicine dans le Journal
of Clinical Sleep Medicine, 2009, p.268.

SANTÉ À DOMICILE
PRÉSERVER L’AUTONOMIE DES PATIENTS

En tant que leader de la santé à domicile, nous prenons en charge 1 200 000 patients atteints
de maladies chroniques dont le traitement nécessite un équipement médical d’assistance
respiratoire, de perfusion ou d’assistance nutritionnelle.
Nos équipes pluridisciplinaires (pharmaciens, infirmiers, nutritionnistes et techniciens) s’emploient
à fournir ces services au meilleur rapport coût-efficacité.

Notre ambition :
améliorer l’autonomie
et la qualité de vie des
patients, l’observance
du traitement et
l’efficacité clinique

Notre expertise
Respiratoire

Perfusion

Les prestations dans le domaine respiratoire,
conformes aux recommandations cliniques
internationales, comprennent :

En permettant l’administration de
médicaments à domicile, notre activité
« perfusion » contribue à de nombreuses
prises en charge dont celles :

L’Oxygénothérapie de Longue Durée pour
les cas de BPCO très sévères

Du diabète

La Pression Positive Continue pour l’apnée
du sommeil

Des maladies orphelines : hypertension
artérielle pulmonaire, mucoviscidose

La Ventilation Mécanique à Domicile pour

Des cancers

les insuffisances respiratoires chroniques

Des carences nutritionnelles
De la douleur
De la maladie de Parkinson
De l’immunodéficience

Nkosinathi Mngadi

Conseiller en Santé à Domicile, Afrique du Sud
“Faisant le lien entre les pouvoirs publics locaux, les médecins et les patients sous oxygénothérapie
de longue durée, j’occupe la place idéale pour contribuer à améliorer le parcours de soins des
patients. En tant que conseillers en santé à domicile, nous tissons une relation de confiance avec tous
les intervenants et, étant au contact direct des patients, nous les incitons à poursuivre leur traitement.
Les patients sont ainsi mieux suivis.”
ENGAGÉS
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SANTÉ À DOMICILE
PRÉSERVER L’AUTONOMIE DES PATIENTS

Notre offre Santé à domicile
Nous proposons une gamme complète de services dans la plupart des pays incluant :
L’accompagnement lors de la sortie
de l’hôpital

Les programmes d’accompagnement
des patients – VitalAire O2, VitalAire PPC –
pour améliorer l’observance du traitement

La mise en œuvre à domicile de traitements
efficaces et sûrs, dans le respect de
la prescription médicale

Le suivi de l’observance au traitement
par le patient et la transmission des
données aux médecins

Les tests et sélection des dispositifs
médicaux dans notre laboratoire
d’évaluation médico-technique

La coordination des prestations avec
les professionnels de santé

La fourniture aux patients des équipements
médicaux et des consommables

La garantie d’une assistance 24h/24 et 7j/7

La formation des patients et de leur
entourage au bon usage des équipements
médicaux

Pascal Strauss,

Directeur Marketing, Allemagne

“J’ai toujours pensé qu’il fallait renforcer les liens entre les services de santé à
domicile et les traitements pharmaceutiques dans la mesure où les programmes
d’accompagnement des patients à domicile, sont essentiels à l’amélioration
de l’observance du traitement. Ceci est devenu réalité avec Licher, notre filiale
spécialisée dans la prise en charge à domicile de la maladie de Parkinson. Nous
avons mis au point une offre globale associant médicaments, dispositifs médicaux et
services. C’est un plus qui est fortement apprécié par les médecins. Ainsi, nous améliorons la qualité
de vie des patients vulnérables. C’est ce qui est le plus important !”
ENGAGÉS
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Vanessa Boullanger
Infirmière, France

“L’engagement, c’est primordial. Je forme des patients diabétiques et leur entourage à l’utilisation
du matériel et aux traitements, afin qu’ils puissent être autonomes, dès leur retour à la maison.
L’accompagnement, l’engagement et l’éthique sont les clés de la réussite. Le fait de s’informer
des avancées technologiques pour améliorer la qualité de vie des patients est également essentiel.”
ENGAGÉS
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SANTÉ A L’HÔPITAL
PROTÉGER LES PATIENTS, ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Une vision et une expertise globales de la santé à l’hôpital
Nos gaz médicaux et services associés permettent aux professionnels de santé d’assurer la prise
en charge des enfants et des adultes lors d’épisodes aigus de leur maladie, principalement en
milieu hospitalier : services d’urgence, blocs opératoires et unités de soins intensifs.
Nous mettons à la disposition des professionnels de santé des solutions innovantes – molécules,
dispositifs et services – pour les interventions vitales, mais aussi pour le diagnostic et
les traitements.

Notre offre :
Gaz médicaux

Conception, installation, maintenance
des systèmes de stockage et de distribution
des gaz

Formation des professionnels de santé à
l’utilisation optimale et sûre des gaz médicaux
Contrôle permanent des stocks,
garantissant la sécurité du patient
et l’efficacité opérationnelle

Solutions de cryoconservation et services
dédiés aux laboratoires hospitaliers

Solutions innovantes de conditionnement
et d’administration des gaz médicaux

Hygiène et désinfection

Matériel médical

Geneviève Giovannoni

Responsable des Affaires Réglementaires, Opérations Mondiales Santé

“Chacune de nos activités de santé intervient dans un contexte réglementé.
Les gaz médicaux ont le statut de médicaments dans la plupart des pays dans
lesquels nous sommes présents. Nos sites de production sont classés comme
établissements pharmaceutiques et sont agréés par les autorités de santé de chaque
pays. Nous développons, nous fabriquons et nous commercialisons des médicaments
efficaces et sûrs, en conformité avec les réglementations en matière de pharmacovigilance et
de matériovigilance. L’attention que nous portons au contrôle qualité pharmaceutique, à la traçabilité
et au strict respect des conditions de transport, garantit la continuité des prestations à l’hôpital et
la satisfaction de nos clients. L’intervention de personnels formés permet de garantir la sécurité des
opérations à tout moment.”
ENGAGÉS
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Grâce à notre expertise
pharmaceutique, notre
savoir-faire technique
et notre engagement à
respecter les normes
de sécurité et de
qualité les plus strictes,
nous permettons aux
professionnels de
santé du monde
entier d’optimiser
la prise en charge
de leurs patients

SANTÉ A L’HÔPITAL
PROTÉGER LES PATIENTS, ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Notre portefeuille de gaz médicaux
Notre gamme de gaz médicaux est utilisée chaque jour, notamment dans les services d’urgence,
les blocs opératoires et en soins intensifs. Nos produits apportent une véritable aide
aux professionnels de santé à l’hôpital comme en clinique. Nous fournissons également
les équipements liés à leur utilisation.
Principales molécules

Domaines d’application

Oxygène-O2

Pour les pathologies respiratoires ou les soins intensifs

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

En réanimation

Protoxyde d’azote-N2O

En anesthésie

Mélange O2/N2O
(KALINOX™)

En anesthésie ou analgésie

Xénon-XE
(LENOXe™)

En anesthésie

Chaque jour,
les personnels
médicaux
hospitaliers
sauvent des
vies. Sans gaz
médicaux, ce
serait mission
impossible
Duane Wong
Kinésithérapeute respiratoire – Soins intensifs
BC Children’s Hospital, Vancouver, Canada

Kyuhyun Kim

Technicien du Service des Gaz Médicaux, Canada
Dioxyde de carbone – CO2

En cœlioscopie

Air médical

Pour les pathologies respiratoires ou les soins intensifs

Nous poursuivons le développement clinique de ces molécules pour trouver de
nouvelles indications thérapeutiques.

“Au-delà de la fourniture d’oxygène médical, nous avons
développé des services pour les professionnels de santé
afin qu’ils puissent offrir les meilleurs soins aux patients.
Chargé de la maintenance préventive des systèmes de gaz
médicaux dans les hôpitaux, je vérifie chaque prise, chaque
source et chaque élément du réseau de gaz médicaux.
Au fil du temps, j’ai appris à identifier les situations à risque
potentiel, je peux ainsi proposer des solutions préventives –
c’est une bonne chose pour la sécurité et la satisfaction de
nos clients.”
ENGAGÉS
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SANTÉ À L’HÔPITAL
PROTÉGER LES PATIENTS, ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Hygiène : élément essentiel pour
assurer la sécurité des patients
et du personnel soignant
Acteur majeur en Europe de la désinfection
hospitalière, nous proposons une large
gamme de désinfectants destinés à
l’environnement médical permettant
de contribuer activement à la sécurité
des patients et du personnel soignant.
Les désinfectants constituent la première
ligne de défense pour lutter contre
la propagation des infections nosocomiales.
Nous fournissons des désinfectants pour
les blocs opératoires et les chambres
des patients, ainsi que pour les instruments
médicaux et l’hygiène des mains du
personnel médical.
Nous proposons des désinfectants
cutanés pour la préparation préopératoire
des patients et des antiseptiques pour
la cicatrisation des plaies.
Nous bénéficions de plus de 120 ans
d’expérience grâce à notre marque
dédiée à l’hygiène : Schülke.

Notre portefeuille Hygiène
Désinfection des mains et de la peau,
antiseptiques pour lésions et muqueuses
Désinfection des instruments chirurgicaux
et endoscopes
Désinfection des surfaces

Prof. Reinier
Mutters

Institut de microbiologie
médicale et d’hygiène,
Marburg, Allemagne
“Les infections nosocomiales
représentent un problème
majeur de santé publique. Elles
sont souvent dues à des bactéries pathogènes
multirésistantes. Une infection nosocomiale
augmente les risques pour le patient, et
augmente aussi les coûts pour la communauté,
soit environ 6 000 à 10 000 € par cas.
Sans engagement significatif pour
le développement d’antibiotiques, le contrôle
et la prévention des infections sont, selon moi,
de la plus haute importance pour lutter contre
ce problème. Des mesures de désinfection
adéquates sont essentielles pour empêcher
la transmission des germes.
Air Liquide Healthcare est bien placé pour
répondre à cet enjeu de santé publique grâce
à ses produits préventifs et thérapeutiques,
à ses travaux de recherche et aux formations
professionnelles mises en place.”
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D’après l’Organisation
Mondiale de la Santé,
plus de 5 à 10 %
des personnes
hospitalisées dans
les pays développés
contractent une
infection nosocomiale,
et la proportion peut
dépasser les 25 %
dans certains pays
en développement (1)
(1) OMS. Pourquoi un Défi mondial sur les infections nosocomiales.
http://www.who.int/gpsc/background/fr/

INGRÉDIENTS DE SPÉCIALITÉ SANTÉ
UNE SYNERGIE UNIQUE D’EXPERTISES

Membre du groupe Air Liquide depuis 1986,
SEPPIC conçoit et fournit des ingrédients
de spécialité – excipients et actifs - dédiés
aux marchés de la cosmétique, de
la pharmacie et des vaccins.
SEPPIC, reconnu comme leader pour
sa large gamme de produits, réunit une
combinaison unique d’expertises dans
les domaines de la biologie, de la chimie,

SEPPIC propose un portefeuille
complet de produits de référence :
Polymères, émulsifiants d’origine naturelle,
excipients et principes actifs pour le marché
des cosmétiques
Adjuvants de vaccins humains et vétérinaires
(pour le bétail)
Pelliculage fonctionnel et actifs naturels pour
le marché pharmaceutique

de l’analyse, de l’immunologie et de
la formulation.

Selon l’Organisation
Mondiale de la Santé,
75 % des maladies
infectieuses animales
sont transmissibles
à l’homme.
La vaccination du
bétail contribue donc
aussi à protéger la
population humaine (1)
(1) OMS. La sécurité sanitaire des aliments.
http://www.who.int/features/factfiles/food_safety/facts/fr/index3.html

Philippe Msika
Directeur de l’innovation de SEPPIC
“L’innovation chez SEPPIC, c’est avant tout une vision pour l’humain et pour
l’environnement. Elle est dédiée à l’humain, à sa santé, à son bien être. C’est aussi le
fruit de la créativité, de la recherche permanente d’efficacité et de qualité au service
de ceux qui mettent au point les médicaments, les vaccins, les produits cosmétiques
et les compléments nutritionnels de demain.
L’augmentation et le vieillissement de la population, la maîtrise des risques de pandémie, la
recherche de nouvelles solutions thérapeutiques pour les maladies chroniques, la sécurité alimentaire
et la qualité de vie sont les grands sujets où SEPPIC a des solutions à apporter !
Chez SEPPIC, l’innovation est ouverte aux progrès technologiques et au monde, elle tient compte des
évolutions de la société et de l’environnement, et reste attentive au développement de ses partenaires
et clients. Elle fait preuve de responsabilité et d’engagement envers la santé et le bien-être des
hommes et des animaux.”
ENGAGÉS
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ANTICIPER LES BESOINS
Nos principaux domaines
d’expertise en R&D :

Innovation et nouvelles
technologies

Les gaz médicaux

Médecine et technologie sont de plus en plus
étroitement associées en matière de soins.

Les maladies respiratoires chroniques ou
aiguës

Nous accordons une attention particulière
aux avancées technologiques et développons
nos propres technologies et savoir-faire.
Les équipements et dispositifs médicaux
que nous concevons nous permettent de
proposer des offres intégrées uniques à forte
valeur ajoutée. L’une de nos sociétés
– Air Liquide Medical Systems – développe
des équipements médicaux essentiels à
nos activités dans la Santé à l’hôpital et à
domicile. Dans un monde de plus en plus
collaboratif, nous développons également
des partenariats avec des fabricants
d’équipements médicaux.

Les technologies et les équipements
médicaux
La lutte contre les maladies nosocomiales
Les ingrédients de spécialité santé

Une équipe de plus de
250 chercheurs

Dr Joëlle Texereau
Médecin pneumologue, Centre de Recherche Paris-Saclay, France
“Quand j’étais jeune médecin, je me souviens d’une femme admise à l’hôpital
suite à une infection très sévère lui ayant fait perdre la vue. Le germe en cause
était une bactérie très banale retrouvée chez son petit-fils de 4 ans. Le fait qu’un
même germe puisse être porté de manière presque “silencieuse” par une personne
et causer des dommages sévères à une autre m’a fait prendre conscience qu’il y a
encore beaucoup à apprendre en médecine. Je crois que mon expérience passée et actuelle continue
à nourrir ma passion pour la recherche médicale. Chez Air Liquide Healthcare, la collaboration entre
les professionnels appartenant au monde académique et ceux exerçant auprès des patients est
un aspect tout à fait unique et stimulant.”
ENGAGÉS

INVENTIFS

AVEC UNE VISION À LONG TERME

Francisco Avatte

Chef de produit, Air Liquide Argentine

“Dans le domaine du matériel médical respiratoire, je pense toujours qu’au-delà
de mes actions il y a un patient, dont la vie dépend souvent du matériel que nous
lui fournissons. Veiller à la sécurité et à la qualité du service, voilà ce qui compte
vraiment dans mon travail.”
ENGAGÉS

INVENTIFS

AVEC UNE VISION À LONG TERME

Ventilateur Monnal® T60 dans une unité de soins intensifs.
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INNOVATION
EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Dans les gaz médicaux

Dans les ingrédients de spécialité

Notre approche interdisciplinaire de
la recherche et du développement 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.

Avec plus de 175 inventions brevetées
actives, nous intensifions nos efforts
d’innovation dans les domaines
des polymères, des émulsifiants et
des principes actifs.

Dans nos programmes précliniques et nos
essais cliniques, nous évaluons le potentiel
des gaz médicaux et démontrons l’efficacité,
la sécurité et les bénéfices des gaz médicaux
d’Air Liquide dans de nouvelles indications.
Nous menons des essais cliniques
internationaux en anesthésie, en analgésie
et dans les maladies respiratoires.

Dans la Santé à domicile

Dans l’hygiène

Nous développons, évaluons et intégrons
de nouvelles technologies telles que
les dispositifs médicaux et le télésuivi.

Nos chercheurs s’engagent à améliorer
la protection face aux infections causées
par des bactéries et virus nocifs.
Notre expertise dans la lutte contre les
infections se concentre sur les maladies
nosocomiales et les foyers infectieux
dangereux en milieu hospitalier.
Nous développons et reformulons les
produits dans un souci de conformité avec
les exigences réglementaires en constante
évolution.
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Nos chercheurs – experts en biologie,
immunologie, chimie et formulation –
imaginent les ingrédients de demain et
s’engagent spécifiquement à développer
des solutions et produits “verts”, parmi
lesquels des méthodes de synthèse propres,
sans solvants.

Avec des experts médicaux, nous créons
des programmes d’assistance aux
patients pour améliorer l’observance des
traitements et la qualité de vie des patients.
Nous contribuons à l’évaluation des pratiques
thérapeutiques en réalisant des études
observationnelles et médico-économiques
sur l’oxygénothérapie de longue durée,
le traitement des apnées du sommeil
par PPC et l’insulinothérapie par pompe.
En démontrant le rapport coût-efficacité
de nos solutions, nous contribuons à
la durabilité des systèmes de santé.

Baptiste Bessière

Expertise scientifique R&D – Responsable des études précliniques
Centre de Recherche Paris-Saclay, France
“Comme c’est souvent le cas avec les nouvelles idées, ma proposition de tester l’utilisation des
gaz dans différentes pathologies du système nerveux central, comme la maladie de Parkinson, m’a
demandé de la persévérance. Mais en 2011, lorsque l’étude préclinique sur la maladie de Parkinson a
franchi la première étape de validation du concept, notre équipe a été récompensée par l’attribution
d’une bourse de recherche par la Fondation Michael J. Fox, afin de lancer une nouvelle évaluation
préclinique.
En étant pionniers dans ce type de pathologies, nous avons la possibilité d’améliorer la vie de millions
de patients. Maintenant, tout le travail consiste à transformer les grandes idées en solutions concrètes
et à forte valeur ajoutée.”
ENGAGÉS

INVENTIFS

AVEC UNE VISION À LONG TERME

Air Liquide Healthcare est un leader mondial des gaz
médicaux, de la santé à domicile, des produits d’hygiène
et des ingrédients de spécialité santé. Sa mission est
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.

Avertissement :
Les informations contenues dans cette brochure sont destinées à une communauté mondiale. Nos gaz médicaux sont soumis à
des considérations réglementaires propres à chaque pays qui impactent les informations que nous pouvons communiquer sur nos produits.
De plus, les conditions d’autorisation des médicaments peuvent varier d’un pays à un autre, de même que les indications autorisées d’un
produit qui sont soumises à la réglementation nationale. Par conséquent, veuillez contrôler les conditions locales d’autorisation de mise sur
le marché de ces produits afin d’obtenir des informations actualisées.
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