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Soins aux patients durant la crise de la COVID 19 : 
Linxens garantit à Siemens Healthineers un soutien sans faille  

pour ses solutions de diagnostic au lieu de soin. 
 

Alors que la demande de biocapteur a doublé en 2020 en raison de la pandémie de la COVID 
19, Linxens garantit un soutien continu à Siemens Healthineers. 

Assurer la continuité des activités pendant la pandémie COVID 19 

Au cours de la dernière décennie, s'appuyant sur son expertise et son savoir-faire technologique, 
Linxens a développé des solutions d'interface et de détection innovantes dédiées aux soins médicaux. 
Fournisseur de Siemens Healthineers Point of Care Business depuis plus de 10 ans, Linxens a conçu 
un biocapteur exclusivement pour les consommables du système d'analyse sanguine epoc® de 
Siemens Healthineers. Ce composant, développé grâce aux compétences uniques de Linxens en 
matière de plating sur métaux nobles, permet d'effectuer des mesures électrochimiques sanguines 
rapides et fiables. 

Au pic de la pandémie mondiale l'année dernière, Siemens Healthineers a constaté une augmentation 
de la demande pour leur système epoc® qui est placé dans les unités de soins intensifs et les salles 
d'urgence du monde entier pour un diagnostic rapide des patients. Consécutivement, le besoin de 
consommables a également augmenté et la demande de biocapteurs Linxens a doublé. Face à des 
restrictions sans précédent en matière de santé et de sécurité, l’usine de Linxens à Singapour a 
négocié avec le gouvernement local pour obtenir l’autorisation de continuer à fabriquer le biocapteur 
afin d’assurer son approvisionnement à Siemens Healthineers. 

« En temps normal, notre usine fonctionne 24h / 24 et 7j / 7 et c'est grâce à l'engagement du 
personnel de Linxens, en particulier ceux des opérations, de la chaîne d'approvisionnement et des 
achats, que nous avons pu nous assurer que les équipes étaient en place et en sécurité, et que nous 
disposions du stock de produits nécessaire pour assurer une livraison à temps à notre client », précise 
Velmurugan Ramanathan, directeur d'usine. « Je crois que les problèmes sont des opportunités 
déguisées, et c'était l'occasion idéale de satisfaire les besoins de Siemens Healthineers pendant cette 
grave pandémie.» 

Siemens Healthineers a pu compter sur l'expertise et l'agilité de Linxens pour accélérer la production 
afin de répondre à la demande croissante de biocapteurs afin de garantir que leurs consommables, y 
compris les systèmes epoc®, soient disponibles le plus rapidement possible pour les professionnels 
de la santé. 

« Nos sites sont conçus pour la fabrication de masse de composants de grande qualité au format 
bobine à bobine. Malgré les restrictions gouvernementales strictes qui ont été mises en œuvre au plus 
fort de la crise, nous avons reçu l'autorisation d'ouvrir notre usine à Singapour et sommes fiers d'avoir 
pu doubler notre production pour assurer une livraison à temps à Siemens Healthineers. » déclare 
Arnaud Brunetiere, Directeur Général Délégué de Linxens. 
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Test au point d’intervention par Siemens Healthineers 

Particulièrement utile depuis le début de l'année dernière, le système d'analyse sanguine epoc® est 
une solution portable et sans fil pour permettre des tests complets des gaz du sang, du panel 
métabolique de base, de l'hématocrite et du lactate au chevet du patient sur une seule carte de test 
stable à température ambiante, avec des résultats en moins d'une minute après l'introduction de 
l'échantillon. 

« En plus de garantir un approvisionnement ininterrompu, Linxens nous a assuré une capacité dédiée 
aux soins des patients. Leur équipe a considérablement intensifié ses efforts pour répondre à un 
doublement de la demande », commente Mathias Ganzmann, vice-président, Opérations sur Site, 
Siemens Healthineers. 

À propos de Linxens 

Linxens est une société technologique de premier plan fournissant des solutions sécurisées basées sur des composants pour la sécurité, 
l'identification et les soins de santé. 

Spécialiste de classe mondiale dans la conception et la fabrication de microconnecteurs pour cartes à puce et antennes et inlays RFID, le 
portefeuille de Linxens comprend également des activités de module packaging. Avec plus de 110 milliards de microconnecteurs et 5 
milliards d'antennes RFID fournis à ce jour, Linxens est le partenaire préféré de nombreux pionniers technologiques mondiaux qui façonnent 
les marchés des télécommunications, des transports, de l'hôtellerie, des loisirs et du divertissement, des services financiers, de 
l'administration en ligne, du contrôle d'accès, de la santé et Internet des objets (IoT). 

Linxens a son siège en France et emploie 3 000 personnes dans le monde. L’entreprise dispose de six centres de R&D et de 10 sites de 
fabrication. 
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À propos de Siemens Healthineers 

Siemens Healthineers AG (cotée à Francfort, Allemagne: SHL) façonne l'avenir des soins de santé. En tant que société de technologie 
médicale de premier plan basée à Erlangen, en Allemagne, Siemens Healthineers permet aux prestataires de soins de santé du monde 
entier, par le biais de ses sociétés régionales, d'augmenter la valeur en leur donnant les moyens de développer la médecine de précision, de 
transformer la prestation des soins, d'améliorer l'expérience des patients et de numériser les soins de santé.  

Siemens Healthineers développe en permanence son portefeuille de produits et de services, avec des applications et des offres numériques 
soutenues par l'IA qui jouent un rôle de plus en plus important dans la prochaine génération de technologie médicale. Ces nouvelles 
applications renforceront les fondements de la société dans les domaines du diagnostic in vitro, de la thérapie guidée par l'image, du 
diagnostic in vivo et des soins innovants contre le cancer.  

Siemens Healthineers propose également une gamme de services et de solutions pour améliorer la capacité des prestataires de soins de 
santé à fournir des soins efficaces et de haute qualité aux patients. Au cours de l'exercice 2020, qui s'est terminé le 30 septembre 2020, 
Siemens Healthineers a généré un chiffre d'affaires de 14,5 milliards d'euros et un EBIT ajusté de 2,2 milliards d'euros.  

Suite à l'acquisition de Varian Medical Systems, Inc., la société compte environ 66 000 employés dans le monde. De plus amples 
informations sont disponibles sur www.siemens-health 
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