
Madame ou Monsieur, 
 
Bien que la situation avec le virus causant la COVID-19 évolue, nous savons que les 
besoins de nos patients demeurent inchangés et nous nous engageons à tenir notre 
promesse de fabriquer et d’offrir des médicaments vitaux pour ceux qui en 
dépendent. Nous comprenons que la prise en charge d’une maladie chronique 
pendant cette période peut être stressante et vous avez probablement des 
préoccupations à propos de l’innocuité et de la disponibilité de vos médicaments. 
 
Je tiens personnellement à vous assurer que les activités de CSL Behring continuent, 
y compris nos centres de fabrication et de collecte de plasma. En dépit de 
l’environnement actuel, la livraison de nos traitements reste ininterrompue et, 
comme toujours, nous nous engageons à respecter les normes les plus élevées en 
matière de sécurité et de qualité pour nos produits, nos donneurs et nos employés. 
 
Cette pandémie mondiale est une crise humanitaire qui nous touche tous. En tant 
qu’entreprise de premier plan en biothérapie, nous comprenons que nos 
responsabilités sont d’offrir des solutions novatrices pour des besoins médicaux 
largement insatisfaits. C’est pourquoi je suis fier de vous informer que CSL Behring a 
joué un rôle déterminant dans la création d’une alliance sans précédent pour 
l’industrie afin d’aider à développer un traitement pour les personnes atteintes de la 
COVID-19. En collaboration avec d’autres sociétés de produits dérivés du plasma, 
notamment Biotest, BPL, LFB, Octapharma et Takeda, nous commencerons 
immédiatement à travailler sur le développement d’un médicament 
d’immunoglobuline hyperimmune polyclonale contre le SARS-CoV-2. Nous croyons 
qu’en faisant travailler ensemble les plus grands esprits et en tirant parti de nos 
ressources et de notre expertise collectives, nous arriverons à en faire plus qu’en 
travaillant chacun de notre côté. Veuillez consulter notre site Web au 
cslbehring.com pour en savoir plus. 
 
Au nom de tout le monde chez CSL Behring, mes pensées sont avec vous et votre 
famille, vos amis et vos collectivités alors que vous traversez cette période 
d’incertitude, mais je suis très optimiste quant à notre travail pour développer une 
solution de traitement fiable, évolutive et durable contre cette pandémie 
dévastatrice. 
 
Nous vous remercions de votre confiance envers CSL Behring. Nous espérons que 
vous êtes en sécurité et que vous vous portez bien.  
 
Paul Perreault 
PDG et directeur général 
CSL Limited 
 
 


