Communication d’Air Liquide Medical liée à l’évolution de la situation sanitaire en Belgique.
La situation que nous traversons est exceptionnelle par son ampleur et la vitesse à laquelle elle nous force à
nous adapter et à nous réinventer.
Par la présente, nous souhaitons apporter notre soutien à l’effort national que les autorités de santé et
les professionnels de santé mènent au quotidien pour assurer aux citoyens belges le meilleur support
et la qualité de soins dont ils ont besoin.
Qui sommes nous?
Air Liquide Médical est une société pharmaceutique, filiale du groupe Air Liquide, acteur majeur dans la prise
en charge des patients chroniques à domicile et la fourniture de gaz médicaux à l’hôpital. Nous accompagnons
aujourd’hui 1,7 millions de patients à domicile et 15 000 hôpitaux et cliniques dans plus de 35 pays.
Air Liquide Medical fabrique et distribue des médicaments et des dispositifs médicaux au Benelux à travers
deux grandes activités:
- “Hospital Care” : Distribution de gaz médicaux aux hôpitaux, notamment l’oxygène (sous forme liquide ou
gazeuse), fabrication de dispositifs médicaux tels que notamment les réseaux de fluides médicaux.
- “Home Healthcare”: Mise en place de l’oxygénothérapie chez les patients à domicile ou dans des
maisons de repos via la distribution d’oxygène sous différentes formes:
● Oxygène sous forme gazeuse en bouteilles (médicaments)
● Oxygène sous forme liquide en récipients cryogéniques (médicaments)
● Oxy Concentrateurs
Mise à disposition des hôpitaux et patients de ventilateurs.
Nous disposons de deux ASUs (Air Separation Unit) médicalisées sur le sol belge qui nous
garantissent un approvisionnement plus que suffisant en oxygène liquide.
Quelle solution proposons-nous?
Les besoins en Oxygène sont de plus en plus grands et nous avons les capacités de production adéquates pour
soutenir à l’échelle nationale les besoins croissants si nous utilisons de manière adéquate et concertées, les
sources à disposition.
1- Hôpital:
Nous disposons de toute la chaîne nécessaire pour répondre aux besoins, tout particulièrement dans la période
que nous traversons:
- nos unités de production de l’oxygène liquide telles que citées (ASU)
- pour ce qui concerne la mise en oeuvre des gaz médicaux: un centre de conditionnement européen
d’oxygène en bouteilles ainsi que toutes les spécialités nécessaires à l'ensemble des activités dans les
hôpitaux
Nous disposons par ailleurs de nos propres équipes techniques pour gérer la construction de réseaux de
fluides médicaux et toutes les installations nécessaires à la mise en œuvre de ces gaz médicaux.

Grâce à toutes ces ressources médicales et techniques, nous sommes en mesure de:
●
●
●

●

Mettre en place des évaporateurs mobiles dans les hôpitaux, modifier ces installations en un temps
très court pour les adapter aux besoins changeants,
Ajouter des ressources temporaires mobiles ou fixes, suivant le contexte,
Accompagner les projets de créations d’hôpitaux de campagne, en mettant en place la partie
réseaux de distribution des fluides médicaux (Dispositif marqué CE médical) pour amener l’oxygène
auprès des patients
Télésurveiller 24h sur 24 les installations et les consommations

Nous accompagnons ainsi les personnels de santé en charge de patients nécessitant de l’oxygène, depuis sa
prise en charge et jusque dans tous les services de l’hôpital.
Dans la continuité, parce notre organisation comprend également l’activité extra-hospitalière, nous
sommes en mesure d’accompagner le flux en sortie d’hôpital et notamment vers le domicile, grâce à une
organisation très spécialisée et notre propre personnel de soins.
2- Prise en charge des patients oxygénodépendant en dehors de l’hôpital:
A la vitesse actuelle de propagation du virus, la capacité des lits sera certainement saturée en Belgique dès la
semaine prochaine.
Nous prenons déjà en charge plus de 6.000 patients oxygénodépendant à leur domicile aujourd’hui, et
disposons des moyens logistiques et humains pour prendre en charge un nombre croissant de patients
sur les jours et semaines à venir.
Nous avons déjà renforcé nos équipes pour être en mesure de prendre les appels et sollicitations 24h/24 y
compris pendant les week-ends.
Air Liquide a décidé de renforcer son stock en récipients cryogéniques, se dotant ainsi d’une plus forte
capacité pour soutenir les patients. Nous avons pu le faire grâce à notre filiale CryopAL qui fabrique ses
propres récipients cryogéniques, augmentant ainsi notre indépendance dans un contexte particulier comme celui
que nous vivons.
La situation nécessite une solidarité des acteurs pour faire face aux besoins exceptionnels. Nous avons été
partenaires de nos hôpitaux, patients et maisons de repos les mois précédents. Nous sommes en mesure de
proposer notre soutien à l’échelle nationale pour désengorger les hôpitaux et permettre ainsi une prise en
charge à tous les patients qui en ont besoin.
Soyez assurés de notre meilleur support.
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