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Le monde est confronté à un enjeu humain sans précédent - la COVID-19 – et ce virus nécessite une réponse extraordinaire. 
Nous répondrons à cet enjeu ensemble, et nous faisons tout ce que nous pouvons chez Medtronic à l‘échelle mondiale et au 
Canada pour soutenir les professionnels de la santé avec qui nous travaillons depuis des décennies afin de prendre soin des 
patients atteints de la COVID-19 qui ont besoin de notre aide. 
 
Medtronic est l’une des plus grandes entreprises de technologies, de solutions et de services médicaux au monde et le plus 
grand employeur du domaine des dispositifs médicaux au Canada. Mieux connue pour ses stimulateurs cardiaques et ses 
pompes à insuline, Medtronic offre des dispositifs pour plus de 70 maladies, y compris l'insuffisance respiratoire. 
 
C’est pourquoi Medtronic mobilise tous ses actifs pour produire et distribuer les produits et les thérapies qui peuvent aider les 
patients atteints de la COVID-19 et leurs soignants. Il s’agit, particulièrement, de ventilateurs, d’oxymètres de pouls et de 
produits d’oxygénation extracorporelle (ECMO), et nous faisons tout notre possible pour augmenter notre production et 
notre distribution de ces produits dans le monde entier.  
 
Alors que nous faisons face à cet enjeu, nos actions sont motivées par les engagements que nous avons pris et les 
perspectives que nous avons adoptées. 
 
Nous sommes au service de nos clients. 
Il s’agit d’une situation hors de l’ordinaire. Nous en sommes conscients et nous vous aiderons et vous soutiendrons selon vos 
besoins. Nous priorisons nos efforts sur les activités liées à la pandémie de COVID-19 et à d'autres interventions urgentes, en 
offrant du soutien à distance dans la mesure du possible. Nous accordons également la priorité au soutien des patients que 
nous appellent pour nous poser des questions sur leurs fournitures de pompe à insuline ou leurs dispositifs implantables.  
  
Nous misons sur la collaboration et le leadership dans des secteurs clés. 
Aucune entreprise à elle seule ne peut fournir tous les produits et fournitures nécessaires pour combattre cette pandémie 
mondiale. Pour assurer un approvisionnement accru en ventilateurs, Medtronic a mis en source ouverte les spécifications de 
conception d’une plateforme de ventilation clé et collabore avec des entreprises d'autres secteurs, comme Ventilators for 
Canadians et Baylis Medical, pour faciliter différents aspects de la production de ventilateurs. Nous demeurons optimistes et 
croyons que ces actions porteront leurs fruits dans un avenir très proche. 
 
Nous maintiendrons notre engagement envers l’intégrité et l’éthique qui fait partie intégrante de notre Mission rédigée il 
y a plus de 60 ans. 
Nous ne compromettrons jamais notre intégrité et, comme nous l’avons fait depuis sept décennies (cinq au Canada), nous 
mettrons les besoins des patients au cœur de nos décisions. Nous n'augmenterons pas les prix ni n'opposerons un client à un 
autre dans le cadre d'un processus d'appel d'offres pour ces produits essentiels. 
 
Nos 90 000 employés, et les milliers d’employés de Medtronic qui les ont précédés, viennent travailler tous les jours avec une 
Mission et un objectif communs — soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie. Cette Mission a stimulé nos efforts 
d’innovation et a permis de sauver la vie ou d’améliorer la qualité de vie de millions de personnes. 
Nous savons que ce virus peut être vaincu, et il le sera, et nous ferons tout en notre pouvoir pour que cela devienne une 
réalité. 
 
Amenons les soins de santé plus loin, ensemble. 


