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À nos chers clients :
UN PLAYDOYER POUR L'OPTIMISME
L'année avait commencé comme la plupart des années, avec, dans le monde entier, des
personnes pleines d'enthousiasme, bien décidés à poursuivre leurs aspirations personnelles et
professionnelles. Mais l'année 2020 avait autre chose en réserve. Aujourd'hui, douze mois plus
tard, partout dans le monde, beaucoup sont tout de même prêts à tourner la page pour
commencer une nouvelle année.
Pourtant, aussi difficile qu'a pu être l'année 2020, Henry Schein attend 2021 avec plein d'espoir
pour ce qui est à venir. Car l'espoir est dans les gènes de notre entreprise, fondée au plus profond
de la Grande Dépression par le fils d'un immigré tout juste sorti de l'école de pharmacie : Henry
Schein. Henry, que plusieurs d'entre nous ont eu le plaisir de connaître, avait le pouvoir de voir la
lumière au bout du tunnel.
C'est dans cet esprit que je vous transmets, au nom de toute l'équipe Schein, notre profonde
reconnaissance pour le sacrifice héroïque des professionnels de la santé en 2020 et notre
conviction sincère que l'emprise de la pandémie se relâchera en 2021 grâce à vos efforts continus.
Les professionnels de la santé du monde entier, y compris les clients d'Henry Schein, se sont
montrés infatigables dans leur dévouement pour préserver la vie et les moyens de subsistance
pendant la pandémie. Nous sommes impressionnés par votre dévouement et votre persévérance
dans les circonstances les plus difficiles que chacun d'entre nous ait jamais connues. Nous
sommes persuadés que la puissance combinée des personnels et institutions qui se consacrent à
la santé au niveau mondial nous conduira à des temps meilleurs l'année prochaine.
Quant à nous, Henry Schein, nous restons déterminés à être un allié dévoué à vos besoins. Nous
continuerons à nous procurer dans le monde entier les équipements de protection individuelle de
haute qualité dans les quantités dont vous avez besoin pour travailler en toute sécurité. Nous
continuerons à commercialiser les tests de diagnostic de COVID-19 pour le bénéfice non
seulement de vos patients mais aussi de ceux et celles qui travaillent avec vous. Nous faisons
également pression sur les autorités compétentes pour que les praticiens en cabinet, qui sont les
professionnels de santé que les patients connaissent le mieux et en qui ils ont le plus confiance,
soient inclus dans la distribution des vaccins de la COVID-19 créés par de brillants chercheurs
pharmaceutiques du monde entier.
Si nous agissons ainsi, c'est parce que votre réussite est aussi la nôtre. Nous considérons que
notre mission est de vous aider à fournir des soins de qualité à vos patients. Il ne s'agit pas
seulement de commerce. Nous sommes aussi des êtres humains et nous voulons faire notre part
pour rendre le monde meilleur et plus sûr pour tous.

Je me permets encore une pensée pour l'année à venir : j'ai dans ma bibliothèque un exemplaire
de The Last Lion, la formidable biographie du grand Winston Churchill, qui a guidé le combat pour
la civilisation durant la période la plus sombre du XXe siècle. En plus d'être un homme d'État
extraordinaire, il était l'un des grands penseurs de son temps, avec une étonnante capacité à
formuler des idées dans les termes les plus simples. Il a dit un jour : « Je suis un optimiste. Car rien
ne me semble être plus utile. »
C'est avec cet esprit d'optimisme que nous, chez Henry Schein, nous abordons l'année 2021, et
cela en grande partie grâce à vous, nos clients, dont la contribution essentielle à la santé dans le
monde nous inspire à faire mieux chaque jour pour vos patients et pour vous. C'est un privilège
de vous avoir pour clients. Nous vous en remercions.
Je vous souhaite santé et sécurité, et que la joie des fêtes de fin d'année vous accompagne aussi
en 2021.
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