Le groupe Vygon participe à l’édition 2021 de la Journée
mondiale contre le cancer de l’UICC
Vygon se mobilise pour donner la parole aux personnes atteintes du
cancer au travers de la création d’un livret d’accompagnement illustré
par une artiste engagée, ayant été confrontée à cette maladie
Écouen, France, le 3 février 2021 - Vygon, groupe spécialisé dans les dispositifs
médicaux à usage unique, participe à l’édition 2021 de la Journée mondiale contre le
cancer, menée par l'Union internationale contre le cancer (UICC), ce 4 février 2021. Cette
année, Vygon s’associe avec une artiste engagée, ancienne patiente, qui dessine le
quotidien des patients atteints du cancer, afin de produire un livret d’accompagnement
imagé à remettre à l’annonce du diagnostic.
Ce livret d’accompagnement a été élaboré à partir de témoignages de patients, afin de
dépeindre avec justesse, et humour, le cheminement qui suit un diagnostic de cancer. Le
livret est articulé autour d’un personnage central, Sarah, une patiente « comme les autres
», traversée par des émotions successives depuis l’annonce de son diagnostic. Cet outil
visuel a pour objectif de mettre en lumière le courage dont doivent faire preuve les
personnes atteintes du cancer pour surmonter cette épreuve. Ce livret se veut aussi un
hommage aux équipes soignantes, aux aidants et associations engagés au quotidien au
côté des patients. Il sera proposé aux hôpitaux ainsi qu’à des associations de patients, afin
d’offrir aux personnes atteintes du cancer un soutien et une perspective d’espoir.
« La Journée mondiale contre le cancer est l’opportunité pour Vygon de partager les valeurs
humaines de l’entreprise portées par notre slogan Value Life », déclare Stéphane Regnault,
président de Vygon. « Le cancer étant la deuxième cause de décès dans le monde, Vygon
place au cœur de ses priorités le combat contre cette maladie. »
Ce 4 février, Vygon organise un webinaire à destination de ses collaborateurs français et
internationaux. A cette occasion, l’artiste présentera son expérience en tant que
dessinatrice et patiente. Elle parlera aussi des raisons de son choix de collaborer avec
Vygon pour la création du livret.
Dans le cadre de cette Journée mondiale contre le cancer, Vygon met aussi en place des
actions sur le terrain. Une récolte de fonds est organisée via un challenge sportif afin de
contribuer au financement de « La Montagne », l’unité des adolescents et des jeunes
adultes pris en charge à l’Institut Gustave Roussy (Villejuif, France). Une collecte de livres
et de jouets est aussi organisée au profit des enfants malades de ce même institut. D’autres
actions sont aussi menées à travers le monde, telles que l’organisation d’un webinaire en
Asie, en collaboration avec la Singapour Cancer Society, afin de souligner l’importance du
dépistage régulier et de la détection précoce. Les équipes sud-africaines de Vygon mettrons
également en place un dépliant d’information sur la chambre implantable, produit utilisé
en chimiothérapie.

Vygon collabore avec des spécialistes et experts en oncologie afin de développer et
concevoir des produits toujours plus performants et confortables pour les patients pour le
traitement du cancer. Grâce à ces innovations, Vygon contribue à l’amélioration continue
des soins et du bien-être des patients au quotidien. Vygon propose aux hôpitaux du monde
entier des chambres à cathéters implantables, des cathéters veineux centraux, des
aiguilles de Huber sécurisées, des CSTD (Closed System Transfer Device), entre autres.
La Journée mondiale contre le cancer est née le 4 février 2000 au Sommet International
Contre le Cancer à l’occasion du nouveau millénaire à Paris. Il s’agit d’une initiative de
l’Union Internationale Contre le Cancer, la plus grande organisation internationale dédiée
au cancer. On décompte depuis sa création plus de 947 événements organisés dans 127
pays et 62 gouvernements actifs.
Pour suivre les initiatives mises en place par Vygon lors de la Journée mondiale contre le
cancer 4 février, rendez-vous sur Twitter et Instagram.
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 26 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 2019, son chiffre d’affaires s’est
élevé à 338 millions d’euros, dont 81% à l’international.
Pour plus d’informations : www.vygon.com
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