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Issy-les-Moulineaux, le 15 Janvier 2018

Cher Prestataire de santé,

Notre relation avec les Prestataires de Santé à Domicile est importante pour nous et nous sommes sensibles à la 
confiance que vous et vos patients accordez à nos produits et à notre entreprise. Il est donc très important que vous 
disposiez d’informations précises sur la décision prise par Animas Corporation d’arrêter la fabrication et la vente des 
pompes à insuline Animas® Vibe®, de mettre fin à ses activités et de sortir du marché des pompes à insuline en France. 
Nous voulons nous assurer que vous comprenez ce que cette décision signifie pour vos patients et les soins qui leurs 
sont apportés. 

Dans le cadre de notre engagement en matière de soins aux patients, la fourniture des consommables et le support 
relatif aux pompes Animas continueront à être assurés pendant une période de transition. Animas continuera à 
honorer la garantie de ses pompes.

Nous avons sélectionné Medtronic comme notre partenaire afin de permettre une transition en douceur du système 
d’administration d’insuline. Nous avons choisi Medtronic parce que cette société a une longue histoire de fournisseur 
de prestations de qualité dans le domaine de la santé et de soutien aux patients. Depuis plus de 30 ans, Medtronic 
est un leader mondial dans le traitement des personnes atteintes de diabète, et nous sommes convaincus que cette 
société fournira d’excellentes prestations à vos patients et à leurs soignants. Nous vous encourageons à discuter avec 
vos patients et les cliniciens qui prescrivent les pompes afin de déterminer quel système d’administration d’insuline 
est le plus adéquat pour eux. 

Voici un résumé de ce que cela signifie pour vos patients et pour vous-même :
• Animas a cessé de vendre des pompes à insuline Animas® Vibe® en France. 
• Les consommables de la pompe continueront à être disponibles jusqu’au changement de pompe de votre patient.
• Le Service Après-Vente d’Animas (0800 978 282), qui est responsable du remplacement des pompes couvertes par 

la garantie, continuera à fonctionner.
• Les Formations sur la pompe Animas® Vibe® continueront à être délivrées à vos équipes selon des modalités et un 

calendrier qui seront communiqués.
• Ni Medtronic, ni Animas ne sont autorisés à entrer directement en contact avec les patients. 
• Un membre de notre équipe Grands-Comptes entrera en contact avec vous prochainement pour discuter des 

prochaines étapes du plan de transition.

Cette décision de cessation des activités d’Animas a été extrêmement difficile à prendre et elle fait suite à l’exploration 
approfondie de toutes les autres options viables. Notre priorité est de veiller à ce que les patients bénéficient de la 
continuité des soins lors de la transition vers une nouvelle pompe. Nous vous encourageons, à nouveau, à discuter avec 
vos patients et les cliniciens qui prescrivent les pompes afin de déterminer quel système d’administration d’insuline 
leur est le plus adapté. 

Pour toutes questions concernant la transition Animas, vous pouvez contacter le Service Clientèle dédié : par téléphone 
au 01 55 00 43 45 ou par email à animasclients@its.jnj.com

Nous vous sommes très reconnaissants pour le partenariat que nous avons établi afin d’aider les patients à mieux 
prendre en charge leur diabète. 

Cordialement, 


