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« Notre activité a été très impactée au deuxième trimestre, 
enregistrant une baisse de 50 % en moyenne, avant de 
se rétablir en partie au troisième trimestre avec la reprise 
progressive des opérations chirurgicales. Nous sommes 
toutefois toujours à – 10 %, – 15 % d’activité à l’heure 
actuelle. Sur l’ensemble de l’année 2020, nous serons autour 
de – 20 % d’activité par rapport à l’an dernier, sachant que 
toute prévision est aujourd’hui très difficile. L’impact n’est pas 
négligeable. Notre objectif est désormais de nous projeter    

au-delà du redémarrage de l’activité et, notamment, de veiller à la sauvegarde des 
emplois au sein de notre entreprise, à la relance de nos projets d’innovation et, 
bien sûr, à la recertification de nos DM en vertu du règlement européen sur les 
DM, dont l’entrée en vigueur est soumise à un sursis d’une année. Il n’en demeure 
pas moins qu’avec la crise, le traitement des dossiers par les organismes notifiés 
sera sûrement très retardé. Dans ce contexte difficile et incertain, il y aura donc 
sans nul doute une réflexion à mener, à court et moyen termes, pour favoriser 
la reprise d’activité, soutenir la compétitivité de nos entreprises et, bien sûr, 
créer des emplois pérennes, à l’échelle nationale, voire européenne. »

Alexandre Tepas, directeur général France d’Urgo
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ANTICIPATION, 
ADAPTABILITÉ 
ET PROJECTION 
VERS L’AVENIR 

« Cette pandémie nous a demandé à la fois anticipation, 
adaptabilité et projection vers l’avenir. Lorsqu’elle a commencé 
à prendre de l’ampleur, nous avons rapidement testé et mis en 
place des solutions de e-learning et d’information à distance 
pour maintenir nos interactions avec les professionnels de 
santé, lesquelles sont indispensables pour faire évoluer les 
habitudes, s’assurer de la pénétration de l’innovation sur le 
terrain et améliorer la prise en charge des patients. Nous avons 
également lancé des webinaires et autres initiatives digitales 
pour aider les professionnels de santé à prendre en charge 
des patients porteurs de plaies – ulcère, pied diabétique, etc. –  
dont l’état se serait dégradé durant le confinement. Puis, 
nous avons conçu des tutoriels pour les patients et leurs 
aidants, afin qu’ils soient, à l’aide de quelques astuces 
simples, un peu plus à même de prendre en charge leurs 
plaies en l’absence de leur(s) soignant(s) du fait de la 
COVID-19. L’enjeu, aujourd’hui, est d’identifier les solutions 
qui persisteront à l’avenir. Une chose est certaine, nous 
continuerons à soutenir l’essor de la télémédecine et de 
solutions connectées, pour accompagner les professionnels de 
santé dans leur pratique quotidienne du traitement des plaies. »

FAVORISER LA REPRISE 
D’ACTIVITÉ, SOUTENIR 
LA COMPÉTITIVITÉ

Thierry Herbreteau, 
P.-D.G. de Péters Surgical
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Stéphane Regnault, 
président du directoire de Vygon
« En France, comme à l’étranger, les établissements 
de soins n’ont pas encore repris une activité 
normale. La crise COVID est loin d’être terminée, 
les opérations de chirurgie programmées n’ont 
pas véritablement repris et il nous est encore très 
difficile de nous rendre sur place pour former 
ou accompagner les professionnels de santé 
à l’utilisation de nos dispositifs médicaux. 
Bien entendu, nous avons mis en place des 
solutions numériques pour pallier ces difficultés : 
des modules de e-training, des webinaires, des 
visioconférences, des démonstrations en direct… 
mais, à mon sens, cela ne peut pas remplacer à 
100 % les formations et les échanges en présentiel. 
Tout ceci pèse sur notre activité, qui reste très 
calme depuis la fin du confinement. Il nous est, pour 
l’instant, très difficile de nous projeter dans l’avenir. 
Nous sommes face à un manque total de visibilité. »

UN MANQUE 
TOTAL DE 
VISIBILITÉ 
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