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Dans un environnement en pleine mutation, évolutions technologiques, culturelles 
et économiques se mêlent à de nouveaux enjeux sanitaires pour redéfinir les 
systèmes de santé. BD est un acteur unique des technologies médicales par 
sa présence auprès de tous les professionnels du soin. Nous accompagnons 
le quotidien des chercheurs, des soignants et des patients tout au long du 
parcours de soins, nous aidons à faire face aux défis d’aujourd’hui et à préparer 
l’avenir.

Si vous pensez déjà tout savoir 
sur l’expertise BD, 

pas besoin de lire ce qui suit*

*Mais même après plus de 120 ans,
on en apprend encore tous les jours.

BD, une histoire de soins 
Depuis plus de 120 ans, BD accompagne soignants  
et patients, partout, tout le temps.

BD : artisan du quotidien depuis plus de 120 ans
• 120 ans que nous innovons pour faire progresser le monde de la santé.

• 120 ans que les produits BD accompagnent tous les soignants et tous les patients, les bien-portants  
comme les malades, tous les jours, dans tous les lieux de soin.    

• 120 ans d’existence, c’est la reconnaissance de notre engagement et de la confiance de tous les 
acteurs du système de santé.

• 120 ans que nous comprenons et soutenons les évolutions du monde de la santé. 

Les femmes et les hommes de BD s’engagent
Nos équipes sont présentes auprès de tous les acteurs : du médecin au biologiste, de l’infirmière au 
pharmacien, du chercheur à l’industriel du médicament, en passant par l’ensemble du personnel 
administratif et soignant des hôpitaux et cliniques.

Chacun d’entre nous contribue à satisfaire les attentes des professionnels de santé et les besoins 
du patient. Nous garantissons la qualité et la disponibilité des produits que nous concevons et 
fabriquons, et nous formons les utilisateurs au bon usage pour une mise en œuvre optimale de nos 
solutions.

La sécurité des soignants et des patients est au cœur de notre 
stratégie
Pionnier de la sécurisation des pratiques soignantes, BD s’engage pour la sécurité des patients en 
mettant à profit son histoire, son expertise et ses innovations. La résistance aux antibiotiques, les 
infections associées aux soins, les erreurs médicamenteuses et les erreurs d’analyse en biologie sont 
autant de problématiques de Santé Publique sur lesquelles BD travaille au quotidien.

Aujourd’hui, en nous appuyant sur notre présence, notre expertise et ce 
lien unique qui nous unit depuis plus de 120 ans au monde de la santé, 
nous accompagnons la transformation de notre système sanitaire. 
Nous œuvrons pour le rendre encore plus performant, plus pertinent  
et plus sûr.



22 millions €
d’investissements annuels 

en R&D**

Résistance aux antibiotiques
• Éviter les antibiothérapies inutiles
•  Identifier et prendre en charge rapidement les bactéries  

multirésistantes

Infections associées aux soins
• Limiter les infections sur cathéters et infections du site opératoire
• Identifier et gérer les patients à risque de contamination

Erreurs médicamenteuses
• Faciliter la mise en œuvre et la validation des préparations médicales
•  Sécuriser le circuit du médicament de la pharmacie aux services  

de soins
• Contrôler les schémas d’administration intraveineuse complexes

Erreurs d’analyse en biologie
•  Mettre à disposition rapidement des résultats fiables permettant  

une décision thérapeutique appropriée
•  Limiter les retests et autres investigations complémentaires  

non nécessaires

Un acteur national majeur

Une présence mondiale

70 000
collaborateur(rice)s*

1,1 milliard $
d’investissements annuels 

en R&D*

17,3 milliards $
de chiffre d’affaires*

1,209 milliard €
de chiffre d’affaires  

(dont 738 M € à l’export)*

250
Depuis 3 ans,  

+ 250 recrutements par an** 

63 000 heures de formation par an***

2 000 salarié(e)s
dont 1 700 à Pont-de-Claix*

60 ans
de présence en France

La sécurité des patients  
au cœur de notre stratégie

Acteur historique  
des technologies médicales

1 million
de seringues pré-remplissables 

produites par jour par notre 
usine de Pont de Claix**

*Rapport annuel 2019 
**Données internes 2019 
***Données internes 2018
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France : 28e/33 rang mondial 
pour l’incidence des décès 

(8,61/100 000)1

5 600 décès  en 2015 
des suites d’infections 

liées à 8 bactéries résistantes2

1/20
1 patient sur 20 contracte une 

infection lors de son hospitalisation ; 
soit 470 000 patients infectés, 

750 000 infections  par an en France3

14
Le sepsis provoque 20 000 décès  

par jour dans le monde soit  
14 personnes chaque minute4

1,3 million
Aux États-Unis, les erreurs 
médicamenteuses causent des 
lésions chez 1,3 million de 
personnes chaque année et font  
au moins un mort par jour6

3
Les erreurs d’analyse 
en biologie touchent 
3 actes/10005

Résistance aux antibiotiques

Erreurs d’analyse 
en biologie

Erreurs médicamenteuses

Infections associées aux soins

BD : des solutions à chaque étape 
du parcours de soins



65 500
personnes vivant 

avec le VIH  
suivies avec des produits BD9 

7/10 
doses de vaccins 

administrées sont délivrées 
par des clients de BD12

15 millions  
de boites  

de médicaments 
stockées par an
sur nos systèmes BD  
dans les pharmacies7  

40 000
 interventions 

vasculaires
périphériques

avec des produits BD7

22 500 
patients atteints 
de leucémies et 

lymphomes
diagnostiqués et suivis8

> 135 millions
de prélèvements

réalisés avec des dispositifs 
de prélèvement sanguin 
 BD type aiguille / ailette 

chaque année7

486 millions
de tubes prélevés

avec des dispositifs BD 
chaque année7

2,7 millions
d’hémocultures 

réalisées
avec les flacons 

et instruments BD  
chaque année7

> 60% 
des biopsies  

de tissus mous
réalisées avec  

des produits BD7

8/10 
diabétiques

insulino  
dépendants

utilisent les produits BD10

875 000 
perfusions par an

sont réalisées avec les 
solutions d’administration 
sécurisée de BD en prise 
en charge à domicile7

Notre présence  
dans le système de santé français

À travers le monde, les industries pharmaceutiques nous font confiance1 1 :  

 •   27 du top 30 ont choisi BD Medical – Pharmaceutical Systems 
comme partenaire

 •   Plus de 70 du top 100 utilisent nos produits

Recherche 
et diagnostic Administration 

des soins et  
des traitements

Réhabilitation et 
suivi des patients

> 500 millions  
d’injections ou 
de perfusions 

avec des produits BD7   



L’interview de 
Nicolas Chandellier
Directeur général France de BD

BD : un acteur engagé aujourd’hui et demain
Notre objectif : anticiper et répondre, grâce à notre expertise, aux priorités sanitaires fixées par les pouvoirs publics.

Orientations fixées par... Les défis pour demain L’engagement de BD  

Favoriser la pertinence 
des soins et transformer 
le système de santé

Accompagner les professionnels de santé 
vers les bonnes pratiques pour assurer la 
pertinence des actes

Réduire les risques 
d’exposition  
aux agents infectieux

Déployer des solutions pour prévenir les infections, 
mieux identifier les agents infectieux et protéger 
patients et soignants

Répondre aux enjeux liés  
aux maladies chroniques 
et leurs conséquences

Innover pour contribuer à une meilleure prise 
en charge des patients chroniques tout au long 
de leurs parcours

Bonjour Monsieur Chandellier, aujourd’hui vous êtes 
ici pour nous parler de BD, comment présenteriez-
vous BD en quelques mots ?

Nicolas Chandellier : C’est un acteur unique des 
technologies médicales à l’échelle mondiale, nationale 
et régionale. Depuis plus de 120 ans, BD accompagne 
soignants et patients, partout, tout le temps. Notre 
particularité est en effet d’être présent sur tout le parcours 
de soins.

En quoi BD est-il un acteur engagé vis-à-vis du patient ?

La sécurité des soignants et des patients, c’est le cœur de 
notre stratégie. Nous avons été pionniers de la sécurisation 
des pratiques, en développant des solutions pour protéger 
les soignants contre les accidents d’exposition au sang. 
Et aujourd’hui, nous travaillons sur la résistance aux 
antibiotiques, les infections associées aux soins, les 
erreurs médicamenteuses et les erreurs d’analyse 
en biologie. Des problématiques de santé publique qui 
touchent tout le monde, soignants comme patients.

En quoi BD est-il présent auprès de tous les acteurs 
du système de santé ?

Nos produits sont littéralement utilisés partout, par tout le 
monde. Par les patients eux-mêmes dans le cas du diabète, 
par les infirmières, les médecins, les biologistes, etc. Que 
le patient soit pris en charge à son domicile, en ville, ou à 
l’hôpital, nos solutions s’adaptent à tous les contextes, et 
accompagnent les soignants dans leurs gestes les plus 
fréquents. Cette présence nous donne une vision 
complète du système de santé et des besoins de 
tous, mais aussi une responsabilité pour proposer des 
innovations qui anticipent ces besoins et y répondent.

En quoi les collaborateurs sont-ils au cœur de la 
stratégie de BD ?

 Notre croissance s’est accompagnée d’un effort significatif 
en matière de formation, notamment grâce à notre 

université interne qui propose une offre unique et adaptée 
à chacun de nos collaborateurs. Chaque année, en France, 
63  000 heures de formation sont dispensées au sein de 
notre entreprise.
BD propose aussi une diversité de métiers, qui offre 
de nombreuses opportunités d’évolution de carrière. 
Notre entreprise accompagne également la progression de 
ses talents à travers des programmes de développement de 
carrière adaptés à leurs souhaits d’évolution.
Notre volonté d’investir dans les ressources humaines est 
reconnue. Elle passe par la formation, les programmes de  
développement de carrière, et aussi la qualité de vie au travail  
qui est une priorité pour nous. Nos accords d’entreprise 
en témoignent. Ils reflètent notre volonté d’innover 
socialement en offrant plus de choix et de flexibilité à nos  
collaborateurs, tout en leur permettant d’assurer un meilleur 
équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Comment illustrez-vous l’inclusion chez BD ?

L’inclusion et la diversité représentent l’un des piliers de notre 
culture d’entreprise.
Au titre de la diversité, BD s’engage notamment dans la 
promotion de l’égalité femmes-hommes, en soutenant 
l’évolution de carrière des femmes, quel que soit le type de 
poste. BD est également membre actif de différents réseaux  
de promotion de la diversité, dont le Women’s Initiative 
Network (WIN).
BD soutient le recrutement des personnes en situation de 
handicap. Notre taux d’emploi de travailleurs handicapés est 
en effet largement supérieur à notre obligation légale 

puisqu’il dépasse 7% depuis plus de trois ans. Nous avons 
également développé une quinzaine de partenariats avec 
des associations locales, régionales ou nationales pour 
promouvoir et soutenir l’insertion professionnelle.

Comment l’engagement de BD vis-à-vis de son 
environnement se traduit-il ?

Par des actions très concrètes, nous avons par exemple 
12 filières de tri présentes sur le site grenoblois, permettant 
le recyclage de 70% des déchets. Dans les 5 dernières 
années, ce sont 1,8 million d’euros qui ont été investis dans 
un engagement environnemental durable.

  “ Améliorer la sécurité 
du patient, c’est 

participer à l’efficience  
du système de santé. ”

“ Nous apprenons et 
nous nous améliorons 

chaque jour. ”

VALEURS DE BD

Nous faisons  
ce qui est juste

Nous sommes tous 
responsables

Nous cultivons 
l’innovation et  

exigeons la qualité

Nous apprenons et  
nous nous améliorons 

chaque jour

Nous nous entraidons 
à donner le meilleur 

de nous-mêmes



 

Quelles seraient les projections de BD sur les enjeux 
de demain ?

Je suis convaincu que le dispositif médical est 
appelé à jouer un rôle structurant dans l’évolution 
du système de santé. Aujourd’hui déjà la technologie 
offre des possibilités inenvisageables il y a seulement 
10 ans et pousse à revoir complètement les modes de 
fonctionnement. Certains actes qui devaient être réalisés 
dans un bloc opératoire peuvent maintenant être effectués 
dans un cabinet de ville, voire ne nécessitent plus du tout 
de chirurgie. Cela oblige à revoir complètement les modes 
de collaboration entre la médecine de ville et l’hôpital. En 
cela, le DM peut aider le système à réfléchir en termes de 
parcours de soins, et non plus en lieux de soins.
C’est d’ailleurs la volonté des Autorités de développer 
les parcours, et cela transparaît clairement dans les 
orientations de Ma Santé 2022, au côté d’autres 
objectifs qui sont très alignés avec les nôtres. 

On peut citer la pertinence des soins, ou encore le patient 
acteur de sa santé. Autant de notions qui nous parlent et 
nous confortent dans nos engagements.
Nous sommes prêts à contribuer à cette évolution, d’autant 
plus prêts que notre position dans le système nous 
prédispose à être un partenaire privilégié pour accompagner 
ces évolutions : nous travaillons déjà avec tous les acteurs de 
soins, et nous avons la même préoccupation : répondre aux 
besoins des patients.

À l’hôpital En laboratoire

Au domicile patient En officine

R & D PRODUCTION
ACCOMPAGNEMENT
à la mise en place de 

nos solutions
COMMERCIALISATION

GARANTIR  
LA SÉCURITÉ 

PATIENT

RESPONSABLE DE TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE DU PRODUIT

“ Le dispositif médical  
contribue au 

décloisonnement  
du système de santé.”

 

L’interview de 
Nicolas Chandellier
Directeur général France de BD

Depuis plus de 120 ans, BD accompagne soignants 
et patients, partout, tout le temps.
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