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Altran participe à la lutte mondiale contre le COVID-19
Au cours des dernières semaines, Altran, le leader mondial des services d’ingénierie et de R&D, une
société du groupe Capgemini, s’est pleinement engagé dans la lutte contre le COVID-19 et a
redéployé un certain nombre de ses ingénieurs, chercheurs et concepteurs pour mener ou collaborer
à des initiatives clés portant sur cinq grands défis posés par la pandémie.
-

Faire face à la pénurie mondiale de respirateurs. Altran met son expertise dans le domaine
des procédés de fabrication, de la conception de produit et de la certification médicale au
service de l’accroissement de la production et de la conception simple et sûre de nouveaux
respirateurs. Cambridge Consultants, qui fait partie du groupe Altran, s’est vu avec certains
de nos pairs, confier la mission par le gouvernement britannique de développer et d’aider à
produire des respirateurs répondants aux standards de sécurité les plus exigeants, dans des
délais extrêmement brefs n’utilisant que des composants disponibles au Royaume-Uni afin
d’éviter les ruptures d’approvisionnement.

-

Contribuer au repositionnement de médicaments. Dans le cadre du partenariat forgé au fil
des années entre Altran et Sanofi, les équipes d’Altran Life Sciences travaillent actuellement
sur quatre études cliniques lancées et pilotées par Sanofi en Europe et aux États-Unis et
portant sur des molécules prometteuses dans la lutte contre le Covid-19 ;

-

Contribuer à la production et l’approvisionnement d’équipements de protection
individuelle pour les soignants. En Espagne, plus de 300 ingénieurs d’Altran se sont portés
volontaires pour participer à la production de matériel médical à l’aide de l’impression en 3D ;

-

Permettre le dépistage des patients à grande échelle grâce à la collecte de données, par
le biais d’une application mobile qui détecte les premiers symptômes de complications liées
au COVID-19, ainsi que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour identifier les prédicteurs
précoces de complications ;

-

Fournir une aide numérique et sociale. Nos experts chez frog ont développé le site
« Telehealth Toolbox »: il s’agit d’une initiative entièrement bénévole qui vise à aider les
équipes de soignants à accélérer la transition vers la médecine à distance pendant la
pandémie de COVID-19.

Dominique Cerutti, Président Directeur Général d’Altran, déclare ainsi : « Le monde fait face à une
situation inédite. Le premier devoir d’Altran est évidemment d’assurer la sécurité de ses équipes et de
ses clients. Par ailleurs, en tant que leader mondial, il est inconcevable qu’Altran ne participe pas à la
lutte contre le Covid-19. Produire des respirateurs simplifiés en quelques jours au lieu de plusieurs
semaines, soutenir nos partenaires dans les domaines des sciences de la vie et de la santé dans
leurs efforts pour repositionner des médicaments ou aider à développer de nouveaux tests de
dépistage : voilà quelques-uns des projets auxquels nous sommes fiers de participer et qui
contribueront de manière décisive, nous l’espérons, à la lutte mondiale contre cette pandémie. »

Altran contribue également au « Call for Code Global Challenge » d’IBM, qui a élaboré un calendrier
accéléré pour lutter contre le COVID-19. Altran va ainsi aider à trouver des solutions innovantes qui
incluent les chatbots et d’autres applications à partir des nouveaux kits du développeur COVID-19, qui
comprennent une description de la solution de démarrage ainsi que des instructions pour le code de
démarrage et les documents de référence.
Les experts de frog design font quant à eux partie de la « Coalition Innovation santé – Crise sanitaire
» en France, au même titre que d’autres acteurs et associations majeurs du domaine des sciences de
la vie afin d’aider à réduire l’engorgement du système de santé et d’assurer la continuité des soins
pour les patients atteints de maladies chroniques, particulièrement à risque face au COVID-19.
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plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense &
Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications,
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