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La filiale du Groupe Dräger en France signe la 
charte « Engagé pour la E-santé » 

 

 
« Nous nous engageons avec détermination dans la démarche „Engagé pour la E-
santé“ pour ainsi contribuer à la transformation numérique de notre système de santé 
en France », indique Yves Le Gouguec, Président de la filiale française. 
 

Entreprise familiale européenne située à Lübeck (Allemagne), Dräger poursuit son 

ancrage en France par la signature de la charte „Engagé pour la E-santé“ aux côtés de 

trois cents autres industriels signataires, qui s’engagent à développer des systèmes 

d’information, des services et outils numériques conformes aux exigences de la charte, 

à accompagner leurs clients dans le respect des principes d’éthique et à communiquer 

sur les actions entreprises. 

 

En tant qu’industriel européen fabricant de dispositifs médicaux connectés et 

‘producteur’ de données de qualité médicale, Dräger s’est lancé dans le développement 

de technologies connectées, adoptant par exemple le protocole normé 

internationalement IEEE 11073-SDC (Service-oriented Device Connectivity) ayant pour 

objectif de standardiser la communication entre les dispositifs médicaux pour optimiser 

et sécuriser les flux de communication. 

 

Selon Dominique Pon, Responsable stratégique de la Transformation numérique en 

Santé, « c’est très positif qu’un industriel de référence comme Dräger s’engage à son 

tour dans la feuille de route nationale du numérique en santé, démontrant que la e-

santé n’est pas qu’un sujet d’éditeur, de SSII ou de start-up. » 

 

Dans cet esprit, Dräger co-animera le 18 novembre prochain un webinaire avec les 

sociétés Nexans et Extreme Networks sur le thème : „La connectivité au service de 

l’hôpital intelligent, transformez votre réseau pour dépasser les attentes de vos patients 

et améliorer la qualité des soins.“ 

 
Pour en savoir plus sur :  

• Les technologies connectées : https://bit.ly/2TQLop6 

• Le protocole SDC : https://bit.ly/32bJeVH 

• La charte « Engagé pour la E-santé » : https://bit.ly/2TRK59u 

• Pour vous inscrire au webinaire  
 « La connectivité au service de l’hôpital intelligent, transformez votre 
 réseau pour dépasser les attentes de vos patients et améliorer la qualité 
 des soins » : https://bit.ly/3601FgW 
  
  

https://bit.ly/2TQLop6
https://bit.ly/32bJeVH
https://bit.ly/2TRK59u
https://bit.ly/3601FgW
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Dräger. La technologie pour la vie 
Dräger, société familiale européenne basée en Allemagne, est un acteur majeur en matière 
de technologie médicale et de sécurité. Nos produits protègent, assistent et contribuent à 
sauver des vies. Fondée en 1889, la société Dräger a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 
2,8 milliards d’euros en 2019. Aujourd'hui, le groupe Dräger est présent dans plus de 190 
pays et compte plus de 14 000 employés dans le monde.  
Pour plus d’informations, contactez-nous sur www.draeger.com 
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