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Vygon Asie fait don de chambres implantables pour
chimiothérapie à l’hôpital Mount Miriam Cancer en
Malaisie
Cette donation fait partie du programme Value Life – One Port
One Life de Vygon
Penang, Malaysie – le 11 juin 2019 – Vygon Asie annonce aujourd’hui avoir fait don de
50 chambres implantables Vygon Polysite ISP pour les patients traités par chimiothérapie
au sein du Mount Miriam Cancer Hospital, dans le cadre du programme One Port One Life
de Vygon.
Les chambres implantables Vygon Polysite ISP sont utilisées quand le traitement médical
nécessite l’administration régulière de médicaments et de perfusions, comme dans le cas
des patients atteints de cancers qui reçoivent une chimiothérapie. Pendant le traitement,
les veines peuvent être fragilisées, rendant difficile l’accès à une veine pour injecter les
médicaments et réaliser des prises de sang, même pour un personnel médical qualifié.
Sans chambre implantable, il est parfois nécessaire de piquer plusieurs fois pour localiser
ces veines très fines. Les chambres implantables sont une solution efficace et sans douleur
pour éviter ce problème.
« Nous sommes convaincus de l’importance de soutenir les hôpitaux locaux dont la mission
est de soigner des patients défavorisés atteints de cancers, afin qu’ils bénéficient des
dernières innovations médicales auxquelles ils ne pourraient accéder autrement », déclare
Thanapathy Kumaraiah, directeur régional Asie-Océanie chez Vygon. « Vygon s’est engagé
à travailler avec d’autres hôpitaux, non seulement en Malaisie mais aussi dans toute la
région asiatique. »
« Grâce au don de Vygon, l’hôpital est en capacité, pour la première fois, de proposer des
chambres implantables gratuites aux patients défavorisés sans utiliser notre fond ‘Needy
Cancer Patients’. Le soutien de Vygon va nous permettre de mettre en place notre mission
caritative qui consiste à offrir à ces patients défavorisés les meilleurs soins possibles en
oncologie », ajoute Joan Lim-Choong, PDG du Mount Miriam Cancer Hospital.
« Nous sommes ravis de lancer ce programme One Port One Life en Asie, afin
les centres de santé et les hôpitaux de la région. En plus des donations dans
de l’oncologie ou des soins en néonatalogie, nous nous sommes engagés à
professionnels de santé une formation adéquate pour améliorer la prise en
patients », souligne Christophe Deffontaines, Vice-Président Asie chez Vygon.
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A propos du Mount Miriam Cancer Hospital
Le Mount Miriam Cancer Hospital est un hôpital à but non lucratif spécialisé en oncologie,
qui aspire à soigner tous les patients atteints de cancers quel que soient leurs ressources,
leur croyance ou leur nationalité, avec les traitements et soins en oncologie les plus
accessibles et adaptés. La vision de l’hôpital Mount Miriam est qu’aucun patient cancéreux
ne doit se voir refuser un traitement. Nous sommes convaincus que l’accès aux traitements
et aux soins en oncologie doit être basé sur le besoin, et non sur la capacité à payer les
coûts toujours croissants des traitements. Chaque année, l’hôpital débourse en moyenne

un million de ringgit (env. 215k€) issus du Needy Cancer Patient Fund afin d’aider les
patients dans le besoin. L’année dernière, 1 579 712 ringgits (env. 335k€) ont été utilisés
pour soutenir 272 patients cancéreux dans le besoin.
A propos de Vygon
Vygon conçoit, produit et commercialise des dispositifs médicaux de haute technologie à
usage unique, à destination des professionnels de santé (hospitaliers et libéraux). Figurant
parmi les leaders mondiaux, Vygon propose une large gamme de produits dans plusieurs
spécialités cliniques. Organisé en cinq départements (Soins intensifs – Néonatalogie,
nutrition entérale & Obstétrique – Thérapies intravasculaires – Cardiovasculaire & Chirurgie
– Anesthésie & Urgences), Vygon allie savoir-faire et expertise locale et internationale dans
chacun de ces domaines. La maîtrise de la chaîne de valeur, depuis la conception jusqu’à
la formation du personnel médical, permet à Vygon d’offrir aux professionnels de santé
des produits efficaces et innovants, adaptés à leurs besoins et à ceux des patients, pour
une utilisation et une sécurité optimales.
Grâce à son réseau de 27 filiales et de 331 distributeurs, Vygon fournit plus de 205 millions
de produits par an dans plus de 120 pays. Les produits Vygon sont fabriqués dans les dix
usines du Groupe en Europe, aux Etats-Unis et en Colombie, et disposent du marquage CE
et/ou FDA.
Vygon est une société familiale créée en 1962 et basée à Ecouen (Ile-de-France). Cette
ETI emploie 2 350 collaborateurs à travers le monde. En 2018, son chiffre d’affaires s’est
élevé à 323 millions d’euros, dont 81% à l’international.
Pour plus d’informations : www.vygon.com
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