
   

 

 

www.getingegroup.com 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Paris, juin 2016 

 

Getinge Group, partenaire du séminaire « Value-based Healthcare », organisé par 
Business Sweden et l'ambassade de Suède en France  
 
 
Getinge Group annonce aujourd'hui sa participation, en qualité de partenaire, au séminaire « Value-based 

Healthcare » (« La notion de valeur dans le système de Santé »), organisé par Business Sweden en collaboration 

avec l'ambassade de Suède en France. Cet événement prestigieux se tiendra le 13 juin au Cercle Suédois, à Paris, 

à l'occasion de la visite officielle en France du ministre suédois de la Santé et des Sports, M. Gabriel Wikström. 

Le séminaire rassemblera des représentants et décideurs du monde de la santé français et suédois, des 

administrations centrales, des associations de patients, ainsi que des dirigeants d’entreprises des secteurs du 

dispositif médical et pharmaceutique, et constituera un forum idéal pour l’échange de bonnes pratiques et le 

dialogue. La France et la Suède partagent des défis et opportunités similaires dans le domaine de la santé et, par la 

voie de présentations et de tables rondes, cet événement permettra aux participants de débattre de sujets tels que 

la façon de mesurer les résultats en matière de santé, l'efficacité du système de soins, et l'innovation par la 

collaboration.  

Stéphane Le Roy, directeur général de Getinge Group en France et président pour l'Europe du Sud a déclaré : 

« Nous sommes fiers de nous associer à Business Sweden et à l'ambassade pour organiser cet événement. Le 

Groupe Getinge, dont le siège se trouve en Suède, a une riche histoire d’excellente collaboration avec le secteur de 

la santé et de la recherche en France, où nous sommes présents depuis les années 1980. Nous rassemblons 

1 400 collaborateurs en France et nous avons une présence industrielle forte avec 4 usines de fabrication dans le 

pays, qui exportent des solutions technologiques innovantes dans le monde entier. Ce séminaire franco-suédois est 

l'occasion idéale de combiner nos cultures et nos expertises. Echanger avec des décideurs du monde de la santé 

de nos deux pays sera extrêmement instructif et bénéfique ». 

 

 

À propos de Getinge Group 

Getinge Group est un leader mondial dans le domaine des solutions pour le bloc opératoire, la stérilisation, la 

chirurgie et la réanimation, les soins au patient, et pour les industriels des sciences de la vie. Animés d'une véritable 
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passion pour la vie, nous mettons la qualité et la sécurité au cœur de chacun de nos systèmes. Notre 

positionnement unique s’inscrit au cœur du parcours de soin, et améliore l'efficacité de l'ensemble du circuit 

clinique. Grâce à notre savoir-faire et à nos partenariats avec les acteurs du monde de la santé, nous pouvons 

dépasser les attentes de nos clients et améliorer la qualité de vie, aujourd'hui comme demain.  

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

  

Tracey Dawe, directrice des communications pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique :  

tracey.dawe@getinge.com 

Tél. : +44 7717784965 
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