Le groupe Vygon s’associe à SOS Préma à l’occasion de
la 12e Journée mondiale de la prématurité
En cette année marquée par le Covid-19, Vygon se mobilise à distance
pour sensibiliser dans les hôpitaux français et internationaux et soutenir
le rapport « Les 1000 premiers jours de vie, là où tout commence »
Écouen, France, le 17 novembre 2020 - Vygon, groupe spécialisé dans les dispositifs
médicaux à usage unique, participe à la 12e édition de la Journée mondiale de la
prématurité créée par l’European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) en
2008. Cette année, Vygon s’associe avec SOS Préma, association française d'aide aux
parents d'enfants prématurés et met l’accent sur l’optimisation des soins et l’importance
de l’implication des familles.
Pour cette édition qui se déroule durant la crise du Covid-19, les équipes Vygon spécialisées
en néonatologie se mobilisent en organisant des initiatives locales adaptées au contexte,
notamment des événements virtuels (témoignages d’un médecin en néonatalogie, d’un
parent ayant vécu cette expérience…) afin de respecter les règles de distanciation en
vigueur dans de nombreux pays.
« Même si le contexte est différent et nécessite d’intégrer les gestes barrières, nos équipes
partout dans le monde vont se mobiliser à nouveau cette année », déclare Stéphane
Regnault, président de Vygon. « Aux côtés de SOS Préma, nous souhaitons encourager les
échanges entre soignants et parents, ces derniers devant être intégrés en tant que
‘parents partenaires de soins’, tout en tenant compte des problématiques liées à la crise
sanitaire. »
En effet, l’implication des parents est essentielle au développement physique et psychique
du nouveau-né, que ce soit par l’allaitement ou la pratique du peau-à-peau. Or, en cette
période de Covid-19, les parents sont forcés d’être moins présents, créant une régression
dans la prise en charge des enfants prématurés.
« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Vygon afin de sensibiliser le public à la
question de la prématurité », déclare Charlotte Bouvard, directrice et fondatrice de SOS
Préma. « Cette participation à la Journée mondiale de la prématurité sera l’occasion
d’exposer les problématiques observées au quotidien dans la prise en soins des enfants
prématurités et les challenges associés. Il est important de ne pas baisser la garde pendant
cette période complexe. »
La prématurité constitue un enjeu mondial : plus de 15 millions d’enfants naissent
prématurément chaque année. Cette tendance est en hausse constante à cause de
l’augmentation de l’âge moyen des femmes enceintes, du recours plus fréquent à la
procréation médicale assistée, de l’évolution des modes de vie, entre autres. L’étude
EPIPAGE2 indique que 15% des grands prématurés (moins de 32 semaines) ont un risque
plus élevé de déficiences intellectuelles. Cette journée mondiale est donc l’occasion de faire
prendre conscience qu’une prise en soins optimale et efficiente peut favoriser le
développement en bonne santé de l’enfant prématuré.

La Journée mondiale de la prématurité fait également écho à la commission « Les 1 000
premiers jours de vie, là où tout commence », initiée par Emmanuel Macron en septembre
2019, qui a regroupé 17 experts de spécialités médico-sociales complémentaires et qui
avait pour président Boris Cyrulnik. Le rapport de la commission souligne l’importance
portée à cette thématique autant sociétale que médicale et plaide pour « une réponse
individualisée, adaptée aux fragilités et spécificités de l’enfant et de ses parents ». Des
recommandations particulières pour les 1 000 premiers jours de vie ont été émises, afin
de mieux détecter les facteurs de vulnérabilités déterminants pour le développement de
l’enfant prématuré.
Pour suivre les initiatives mises en place par Vygon lors de la Journée de la prématurité le
17 novembre, rendez-vous sur Twitter et Instagram.
Déjà en 2019, la mobilisation des équipes se faisait dans plus de 50 pays à travers le
monde : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Bahrain, Brésil, Brunei,
Cambodge, Chili, Chine, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Egypte, Equateur, Emirats
Arabes Unis, Finlande, Honduras, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Jordanie, Koweit, Liban,
Lituanie, Malaisie, Mexique, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Panama,
Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Singapour, Suède,
Suisse, Russie, Taïwan, Thaïlande, Vietnam… Les partenaires et filiales de Vygon ont
renouvelé leur engagement tout en s’adaptant à la situation particulière liée au Covid-19.
A propos de SOS Préma
SOS Préma se bat pour donner à tous les enfants prématurés les meilleures chances de
bien grandir. En collaboration avec les équipes médicales, l’association porte la voix des
familles auprès du gouvernement et défend leurs droits.
Depuis 2004, elle a offert son soutien à plus de 700 000 familles via sa permanence
téléphonique, sa présence sur le web (site internet, réseaux sociaux…), ses documents
conseils et ses visites de bénévoles.
Son dialogue avec les équipes médicales s’est concrétisé par de nombreuses actions : une
formation annuelle de sensibilisation au vécu des parents d’enfants prématurés, un livret
« L’enfant prématuré » sur les spécificités du suivi médical de l’enfant prématuré, la
participation à des groupes de réflexion (éthique, harmonisation des pratiques…) et à des
projets de recherche, entre autres.
Ses actions de sensibilisation auprès des pouvoirs publics ont mené à l’allongement du
congé maternité des mères d’enfants prématurés en 2006 et du congé paternité en 2018,
mais aussi à la Charte de la Parentalité en Entreprise en 2008, aux états généraux de la
prématurité en 2013, ou encore à la création d’un groupe d'étude « Prématurité et
nouveau-nés vulnérables » à l'Assemblée nationale en 2016.
https://www.sosprema.com

A propos de Vygon
Vygon conçoit, produit et commercialise des dispositifs médicaux de haute technologie à
usage unique, à destination des professionnels de santé (hospitaliers et libéraux). Figurant
parmi les leaders mondiaux, Vygon propose une large gamme de produits dans plusieurs
spécialités cliniques. Organisé en cinq départements (Soins intensifs – Néonatalogie,
nutrition entérale & Obstétrique – Thérapies intravasculaires – Cardiovasculaire & Chirurgie
– Anesthésie & Urgences), Vygon allie savoir-faire et expertise locale et internationale dans
chacun de ces domaines. La maîtrise de la chaîne de valeur, depuis la conception jusqu’à
la formation du personnel médical, permet à Vygon d’offrir aux professionnels de santé
des produits efficaces et innovants, adaptés à leurs besoins et à ceux des patients, pour
une utilisation et une sécurité optimales.
Grâce à son réseau de 26 filiales et de 331 distributeurs, Vygon fournit plus de 205 millions
de produits par an dans plus de 120 pays. Les produits Vygon sont fabriqués dans les dix
usines du Groupe en Europe, aux Etats-Unis et en Colombie, et disposent du marquage CE
et/ou FDA.
Vygon est une société familiale créée en 1962 et basée à Ecouen (Ile-de-France). Cette
ETI emploie 2 350 collaborateurs à travers le monde. En 2019, son chiffre d’affaires s’est
élevé à 338 millions d’euros, dont 81% à l’international.
Pour plus d’informations : www.vygon.com
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