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BD reçoit le prix du Leadership en Innovation 

Visionnaire 2017 décerné par Frost & Sullivan pour ses 

solutions destinées à améliorer la sécurité des patients 

 

 

Le Pont-de-Claix, France (9/11/2017) - BD (Becton, Dickinson and Company), l’une des 

principales entreprises de technologies médicales au niveau mondial, a reçu le prix du 

« Leadership en Innovation Visionnaire » décerné par Frost & Sullivan pour ses 

solutions destinées à améliorer la sécurité des patients. 

 

 

Frost & Sullivan a expliqué que « les fabricants de technologies médicales qui prennent 

l’initiative d’offrir des systèmes innovants destinés à améliorer la sécurité des patients seront 

les moteurs de croissance d’une industrie du dispositif médicale en voie de saturation ». A ce 

titre, « BD est un des pionniers du développement de solutions répondant à des besoins non 

satisfaits dans la sécurité des soins médicaux, besoins qui menacent des millions de vies 

humaines et sont à l’origine de dépenses évitables de plusieurs milliards de dollars dans le 

monde ». 

 

Selon Frost & Sullivan, « le très large portefeuille de produits et de solutions développé par BD 

dans le domaine de la sécurité des soins constitue un cas unique positionnant l’entreprise 

comme un leader visionnaire dans ce domaine ». 

 

Aucune autre entreprise des technologies médicales n’offre autant de solutions dans le 

domaine de la sécurité des patients. L’offre globale de BD dans la prévention de 

l’antibiorésistance, des infections associées aux soins et des erreurs 

médicamenteuses, ainsi que dans la prise en charge des septicémies, lui permet de 

proposer des synergies aux établissements de soins (cliniques, hôpitaux, 

laboratoires de biologie médicale, pharmacies, professionnels de santé) au profit de 

leurs patients. Grâce à ces synergies, BD peut proposer à ses clients des innovations leur 

permettant de diminuer leurs coûts et d’augmenter leur efficience, se positionnant ainsi 

comme le partenaire de choix pour mettre en place les initiatives au service de la sécurité des 

patients.  

 

 

BD se félicite de ce prix, qui couronne une stratégie centrée sur la sécurité des soins. BD 

continuera à accompagner ses clients dans la mise en place d’innovations technologiques et 

organisationnelles permettant d’améliorer la qualité, la sécurité et le coût des soins. Ce prix 

est un marqueur très positif pour nos salariés, nos clients et notre environnement, de notre 

engagement durable dans la qualité et la sécurité des soins. 
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A propos de BD 

Spécialisée dans les technologies médicales, BD est une entreprise internationale qui fait 

progresser le monde de la santé en facilitant les découvertes médicales, le diagnostic et 

l'administration des soins. BD occupe un rôle de premier plan dans le domaine de la sécurité 

des patients et des professionnels de la santé, ainsi que dans les technologies relevant de la 

recherche médicale et des laboratoires cliniques. L'entreprise offre des solutions 

technologiques visant à faire avancer la recherche médicale et la génomique, à améliorer le 

diagnostic des maladies infectieuses et des cancers, à optimiser la gestion des médicaments, à 

promouvoir la prévention contre les infections, à faciliter les procédures chirurgicales et 

interventionnelles, à perfectionner les soins respiratoires et à soutenir la prise en charge du 

diabète. Elle établit des partenariats avec des organisations du monde entier pour répondre à 

certains problèmes de santé mondiale les plus importants. BD compte près de 50 000 

collaborateurs, œuvrant dans plus de  50 pays, qui travaillent en étroite collaboration avec les 

clients et partenaires de l'entreprise afin d'améliorer les résultats thérapeutiques, de réduire 

les coûts d'administration des soins, d'accroître l'efficacité, d'optimiser la sécurité des soins et 

de développer l'accès à la santé.  

Pour plus d'informations sur BD, veuillez consulter le site www.bd.com  

 

BD est implantée en France depuis 1958 et emploie aujourd’hui plus de 1 850 collaborateurs. 

BD dispose d’un site de production de seringues à Pont de Claix (Isère) fabriquant 260 millions 

d’unités par an.  

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet www.bd.com/fr  

 

A propos du prix Frost & Sullivan 

Etablie depuis 56 ans, Frost & Sullivan est une entreprise leader de conseil et d’études de 

marché accompagnent des entreprises issues de secteurs tels que l’automobile, la santé, les 

technologies de l’information… Basée à Santa Clara, en Californie, Frost & Sullivan emploie 

1 800 analystes et dispose de bureaux dans plus de 40 pays. 

Les prix décernés par Frost & Sullivan au titre des Meilleures Pratiques identifient des 

réalisations exemplaires dans une multitude de secteurs et de disciplines depuis 17 ans, afin 

de mettre en évidence des stratégies, des leaderships ou des innovations remarquables parmi 

les entreprises, les produits, les processus et les dirigeants. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet ww2.frost.com 
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