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Communiqué de presse 

3 avril 2020 

Göteborg, Suède 

Getinge et WaterAid s'associent pour renforcer l'accès à 
l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène dans les 
établissements de santé du monde entier 

Getinge annonce aujourd'hui un partenariat avec l'organisation internationale WaterAid. 

Leur action commune a pour but de contribuer à la lourde tâche consistant à assurer la 

disponibilité et la gestion durable de l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène dans les 

établissements de soins de santé. 

Photo : WaterAid/Tom Greenwood 

L'accès à l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène figurent parmi les exigences les plus 

fondamentales et les plus cruciales à respecter pour permettre aux hôpitaux de fournir des soins 

de santé durables et de réduire les risques de propagation des bactéries et des virus. Cela peut 

sembler évident, mais, en fait, un établissement de soins de santé sur quatre dans le monde i n'a 

pas accès à l'eau potable et ce chiffre atteint environ 45 % dans les pays les moins développés. 

Cela se traduit par des centaines de millions de personnes touchées chaque année par des 

infections nosocomiales.ii  

Chez Getinge, le contrôle des infections constitue depuis des décennies un élément central de 

l'activité. Les solutions pour les unités centrales de stérilisation, où les instruments médicaux sont 
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nettoyés, désinfectés et stérilisés, comptent parmi les meilleures au monde en matière de 

prévention des infections. 

En s'associant à WaterAid, Getinge veut contribuer aux soins de santé et à la société et soutenir les 

objectifs de développement durable 3 et 6 : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 

le bien-être de tous à tout âge, et garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement gérés de façon durable. 

« Chez Getinge, nous sommes fiers de soutenir WaterAid, surtout dans ce contexte préoccupant 

où le coronavirus continue de se propager dans le monde entier et de mettre une pression énorme 

sur les hôpitaux, les patients et les soignants », déclare Magnus Lundbäck, Vice-président exécutif 

chargé des ressources humaines et de la durabilité chez Getinge. « Dans ce partenariat, nous 

unirons nos voix et nos connaissances et ferons ensemble ce que nous pouvons pour contribuer à 

améliorer l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène dans les communautés les plus 

pauvres du monde. Cet accès devrait être assuré pour tous les patients qui demandent de l'aide 

ainsi que pour le personnel hospitalier. » 

Aujourd'hui, des milliers de personnes dans le monde entier tombent malades parce qu'elles sont 

traitées dans des hôpitaux sans eau potable, ni possibilité pour les médecins et les infirmières de 

se laver les mains à l'eau et au savon ou de stériliser les instruments médicaux. 

« Résultat : des gens meurent, les systèmes de soins de santé s'effondrent et la résistance aux 

antimicrobiens se répand. C'est inacceptable et, en s'associant à WaterAid, Getinge montre à quel 

point elle est déterminée à améliorer la situation », déclare Cecilia Chatterjee-Martinsen, Directrice 

générale de WaterAid Suède. 

À ce jour, WaterAid a permis à plus de 28 millions de personnes dans certaines des communautés 

les plus pauvres du monde d'avoir accès à l'eau potable et à plus de 28 millions de personnes 

d'avoir accès à l'assainissement. Le partenariat avec Getinge permettra de déployer encore plus 

d'efforts dans le monde entier pour trouver de nouveaux moyens d'élaborer des solutions pratiques 

et durables en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène qui répondent aux besoins locaux. 

En savoir plus sur le travail de WaterAid >> 
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À propos de WaterAid 

WaterAid s'efforce de rendre l'eau potable, les toilettes décentes et la bonne hygiène normale pour tous et 

partout, d'ici une génération. Cette organisation internationale à but non lucratif opère dans 34 pays pour 

changer la vie des personnes les plus pauvres et les plus marginalisées. Depuis 1981, WaterAid a permis à 

plus de 28 millions de personnes d'avoir accès à l'eau potable et à plus de 28 millions de personnes de 

disposer de toilettes décentes. Pour plus d'informations, consultez le site www.wateraid.se ou 

www.wateraid.org. 

 

Présentation de Getinge 

Convaincue que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possible, Getinge propose aux 

établissements de santé et de sciences de la vie, des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à 

optimiser les flux de travail. La gamme de produits est destinée aux soins intensifs, aux procédures 

cardiovasculaires, aux blocs opératoires ainsi qu'aux services de retraitement stérile et des sciences de la vie. 

Avec plus de 10 000 employés dans le monde, les solutions Getinge sont commercialisées dans plus de 

135 pays. 

i https://washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-04/JMP-2019-wash-in-hcf.pdf 
ii https://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/en/ 
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