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Inj ectables / Interview BD

Entretien avec Marie-Liesse Le Corfec, directrice marketing du portefeuille de BD Medical 

- Pharmaceutical Systems, leader dans les dispositifs d’administration de médicaments 

injectables, qui pilote une Task Force interne pour coordonner la réponse et la stratégie 

auprès de l’industrie pharmaceutique dans le cadre de la crise sanitaire. 

Quel bilan faites-vous à ce 

jour de la crise Covid-19 ? 
 

Marie-Liesse Le Corfec : 

 

fournisseurs, CRO ou CDMO pour les 

substances actives et le remplissage des 

seringues. Il a fallu gérer une demande 

très soutenue, et parfois chaotique, 

tout en intégrant de fortes tensions sur 

Ces deux dernières années ont été les approvisionnements de matières en 

marquées par une forte activité chez pleine pandémie mondiale. Au final, 

BD auprès de nos clients sur toute la cette situation a entrainé une hausse 

chaîne du médicament : gouverne- des prix des fournisseurs et de nos 

ments, ONG, distributeurs et indus- coûts de manière exponentielle. Cela 

triels pharmaceutiques, mais également a fait ressortir davantage le besoin 

« La crise a constitué une phase pilote 
pour apprendre davantage sur 
la robustesse de nos systèmes. »

Interview with Marie-Liesse Le Corfec, Marketing Director of the BD Medical - 

Pharmaceutical Systems portfolio, leader of delivery devices for injectable drugs, who leads 

an internal Task Force in order to coordinate the response and strategy targeting the phar-

maceutical industry during the health crisis. 

The crisis was a pilot phase during 
which we learned more about 
the strength of our systems

Marie-Liesse Le Corfec, directrice 

marketing du portefeuille de BD Medical - 

Pharmaceutical Systems

Marie-Liesse Le Corfec, Marketing Director 

of the BD Medical - Pharmaceutical 

Systems portfolio

How would you sum up 
the Covid-19 crisis today? 

Marie-Liesse Le Corfec: 

but also suppliers, CROs or CDMOs and our costs. This made even clearer 

regarding the active ingredients and the the need to communicate and have an 

fill & finish stage for syringes. We had active approach with our clients. Des-

to manage high and sometimes chaotic pite these constraints, BD had already 

The last two years have been marked demands, while smoothing out bott- received last June orders amounting to 

by BD’s strong interaction with our lenecks across the supply of materials 2 billion injection systems, needles and 

clients throughout the entire drug at the height of the global pandemic. syringes marketed to support the vacci-

chain: governments, NGOs, distribu- Finally, this situation led to an expo- nation campaigns worldwide. And the 

tors, and pharmaceutical companies, nential rise in the prices of our suppliers demand continues to be highly dynamic, 
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de communiquer et d’un suivi proac- principalement des flacons et des serin- ses clients. L’objectif pour ces projets, 

tif auprès de nos clients. Malgré ces lorsqu’ils deviennent réalité, est d’être gues pour en injecter le contenu. Main-

contraintes, BD avait reçu dès juin tenant que l’offre de vaccins est posi- rapidement mis à disposition dans des 

dernier des commandes à hauteur de tionnée, et que les critères d’efficacité formats prêts-à-l’emploi. 

2 milliards de systèmes d’injection, et de sécurité sont connus, nos clients Un troisième axe lié à la Covid-19 est à 

aiguilles et seringues, commercialisés en laboratoires et biotechs pensent en souligner : la montée en puissance de la 

support des campagnes de vaccination termes de différenciation. La question voie nasale, avec de nombreux projets 

dans le monde. Et la demande reste de la facilité d’emploi devient ainsi plus de vaccins en développements. BD est 

prégnante. Nous avons des discussions la seule société à avoir un dispositif encore très dynamique aujourd’hui, 
en cours avec plusieurs laboratoires d’administration nasale prérempli à à la fois sur les vaccins et traitements 

 contre la Covid-19, mais également les pour faire évoluer les formats d’admi- usage unique à être largement utilisé 

nistration des vaccins vers des seringues dans le monde : en effet, BD Accus-médicaments dits « classiques » et les 

nouvelles thérapies, en particulier sur pré-remplies et prêtes à l’emploi. pray™ est utilisé pour le vaccin grip-

Une autre tendance forte est le déve- pal FluMist™/Fluenz™ recommandé les dispositifs pré-remplissables. Un 
loppement de nouveaux médicaments notamment pour sa facilité d’emploi, objectif est de faciliter le quotidien du 
à base d’ARN messager, en dehors des par exemple en Grande-Bretagne ou personnel hospitalier et éviter les multi-
vaccins. L’ARN messager a prouvé aux Etats-Unis. Nous sommes beau-ples manipulations, un besoin qui a été 
son efficacité avec la Covid-19. Cette coup interpelés sur le sujet.  mis en exergue par la pandémie.
technologie marque une rupture épis-

 
témologique comparable à l’arrivée  

des anticorps monoclonaux au début 

des années 2000, qui ont permis de 

révolutionner la prise en charge des 

patients. Sur ces axes très innovants, 

Au début de la crise, BD intervient très en amont dans le Il faut savoir que 

la demande s’est orientée dans l’ur- service en stimulant des études de l’ARN, pour pénétrer les cellules, 

gence vers les solutions existantes, compatibilité des matériaux auprès de a besoin d’être encapsulé dans des 

Quelles tendances se La technologie à base d’ARN 
dégagent au niveau de la messager pose-t-elle de nou-
demande ? veaux challenges ? 
 
M.L.L.C. : M.L.L.C. : 

En juin dernier, BD avait reçu des commandes à hauteur de 2 milliards de systèmes d’injection, 

aiguilles et seringues, en support des campagnes de vaccination dans le monde.

Last June, BD had already received orders amounting to 2 billion injection systems, 

needles and syringes marketed to support the vaccination campaigns worldwide. 

both for vaccines and treatments itself and that the effectiveness and secu-

against Covid-19, but also for so-called rity criteria are known, our laboratory 

“conventional” drugs and novel thera- and biotech clients are taking into consi-

pies, in particula p -r re fillable devices. At the onset of the crisis, deration differentiation. The question of 

One of the goals is to facilitate the because of the emergency of the situa- ease-of-use is also becoming more impor-

daily activity of hospital personnel and tion, the demand was focused on existing tant. We are currently having discussions 

to help them avoid product handling, solutions, such as vials and syringes that with several companies in order to help 

a need that was particularly brought were to be injected with content. Now advance vaccine administration formats 

forward during the pandemic. that the vaccine offering has structured towards prefilled, ready-to-use syringes. 

What are the main trends 
regarding the demand? 

M.L.L.C: 
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nanoparticules lipidiques. Un impor-

tant travail a été mené par les labora-

toires pour stabiliser et sécuriser le pro-

cess. Avec un impact sur la présentation 

et la mise à disposition des vaccins à 

base d’ARN messager, lancés dans un 

premier temps avec peu de recul sur 

leur stabilité, dans des formulations de 

durée de vie considérée comme courte 

à titre de précaution, et à conserver 

et transporter à des températures de 

congélation extrêmes. Même avec l’ac-

cumulation des données de stabilité, 

les conditions de conservations sont 

encore drastiques (-40°C pour certains) 

avec plusieurs cycles de congélation et 

décongélation lors de la fabrication. 

C’est un travail d’apprentissage qui est 

loin d’être finalisé aujourd’hui chez les 

fabricants de vaccins, et chez BD. En 

ce sens, la crise a constitué une phase 

pilote intéressante pour apprendre 

davantage sur la robustesse au cycle 

Another strong trend is the development only company that has a single-use nasal the presentation and the availability of  

of other novel drugs based on messenger delivery prefilled device widely used messenger RNA-based vaccines, initially 

RNA, not only vaccines. Messenger RNA in the world: indeed, BD Accuspray™ launched with little hindsight on their sta-

has proved its efficiency against Covid- is used for the flu vaccine FluMist™/ bility, as part of formulations with a shelf 

19. This technology marks an epistemo Fluenz™ recommended, in particular, life considered to be short as a precautio--

logical breakthrough comparable to the because of its ease of use in Great Britain nary measure, and which had to be stored 

emergence of monoclonal antibodies in and the United States, for instance. We and transported at extreme freezing tem- 

the early 2000s, which revolutionized are very much approached on the subject.  peratures. Even after having collected a 

the care of patients. In these innovative significant amount of stability data, the 

areas, BD acts upstream working with the storage conditions are still drastic (-40 °C 

services and stimulating material compa- in some cases) with several cycles of free-

tibility studies with its clients. The goal zing and thawing during the manufactu-

for these projects, when they are imple- ring process. It is a learning process that 

mented, is to be rapidly converted into It is to be noted that in is far from having been completed today 

ready-to-use formats. order to be able to penetrate cells, the among vaccine manufacturers, and at BD. 

A third area related to Covid-19 is to be RNA needs to be encapsulated in lipid In this sense, the crisis was an interesting 

pointed out: the strong growth of nasal nanoparticles. Significant work has been pilot phase during which we learnt more 

delivery drugs with very many vaccine carried out by the laboratories to stabilize about the solidity of our materials and 

projects under development. BD is the and secure the process. This impacted our injection systems during the thermal 

Does messenger RNA-based 
technology pose 
new challenges? 

M.L.L.C: 

Inj ectables / Interview BD

Il y a toujours une tendance de fond en faveur de l’auto-administration 

de traitements chroniques sous format injectable.

There is still a background trend for the self-administration of injectable ormat chronic treatments.f



35

IN
TE

RV
IE

W

October - 2021 / The Pharmaceutical Post 08

thermique de nos matériaux et sys-
tèmes d’injection. BD vient d’ailleurs 
d’annoncer la parution d’une étude 
portant sur les performances des serin-
gues préremplissables en verre (PFS) 
aux cycles de congélation (-20°C et 
-40°C) et décongélation. Ces résultats 
sont rassurants sur la capacité de résis-
tance de ces dispositifs à ces variations 
de températures extrêmes. BD souhaite 
continuer à jouer pleinement son rôle 
d’acteur de développement en répon-
dant aux besoins des laboratoires. 

Dans cette dynamique d’in-
novation, quelles évolutions 
peut-on mettre en avant au 
niveau des dispositifs ? 

M.L.L.C. : Il y a toujours une 
tendance de fond en faveur de l’au-
to-administration pour les traitements 

chroniques sous format injectable. Le 
développement des biosimilaires encou-
rage la recherche de différenciation. Il 
y a un intérêt accru de la part de nos 
prospects sur des systèmes simples 
et robustes d’administration, et qui 
puissent délivrer de plus larges volumes 
de liquides plus visqueux que ce qui 
était la norme il y a quelques années. 
Notre offre s’oriente ainsi notamment 
vers des seringues dotées d’aiguilles 
plus courtes, avec des parois extrafines 
pour avoir un diamètre intérieur suf-
fisamment large pour limiter la résis-
tance à l’écoulement, dans le but d’in-
jecter rapidement ces produits visqueux 
en sous-cutanée. Cela remet en lumière 
un service clé chez BD qui travaille sur 
la physiologie de l’injection dans le but 
d’aider nos clients à maximiser l’expé-
rience patient. Dans le même but, nos 
experts ont également travaillé sur les 
critères requis pour les adhésifs de nos 

auto-injecteurs portables, afin de faci-
liter l’adhésion sur la peau mais aussi 
l’enlèvement. 

Comment avancent vos 
projets d’investissements ? 

M.L.L.C. : Au cours des 4 prochaines 
années, nous allons investir 1,2 milliard 
de dollars pour augmenter nos capaci-
tés de production de seringues pré-rem-
plies et de dispositifs d’injection inno-
vants avec notamment la construction 
d’une nouvelle usine près de Saragosse, 
en Espagne. Il s’agit là du plus impor-
tant investissement de l’histoire de BD. 
Et, dans un environnement de pro-
duction sous pression chez nos clients 
pharmaceutiques, on observe une nette 
tendance à améliorer le contrôle de la 
qualité sur des lignes qui évoluent vers 
la production continue (plutôt que par 

cycle. BD has actually announced the 
release of a study on how prefillable 
syringes perform under freezing (-20 °C 
and -40 °C) and thawing cycles. These 
results are reassuring as regards the capa-
city of these devices to withstand extreme 
temperature variations. BD aims to conti-
nue to fully play its role as a development 
actor by meeting the needs of pharmaceu-
tical companies. 

In light of this dynamic 
of innovation, what device 
evolutions have you 
noticed? 

M.L.L.C: There is still a background 
trend for the self-administration of injec-
table format chronic treatments. The 

development of biosimilars encourages the 
search for differentiation. Our prospects 
show increased interest in simple and 
robust administration systems that can 
deliver larger volumes of highly viscous 
liquids as compared to whag was the gol-
den standard a few years ago. Our offering 
is thus particularly focused on syringes 
fitted with shorter needles, with extra-thin 
walls that have an inner diameter large 
enough to limit the resistance to flow, the 
goal being to rapidly inject these viscous 
products subcutaneously. This highlights 
a key department at BD that works on 
the physiology of injection with the goal 
of helping our clients to maximize the 
patient experience. To the same end, our 
experts have also focused on the criteria 
required for the adhesives of our wearable 

auto-injectors, in order to facilitate adhe-
sion to but also removal from the skin. 

How are your investment 
projects progressing?

M.L.L.C: Over the next 4 years, we 
will be investing $1.2 billion to increase 
our production capacity for pre-filled 
syringes and innovative injection devices, 
including the construction of a new pro-
duction facility near Zaragoza, Spain. 
This is the largest investment in the 
history of BD. And, considering the pres-
surised production environment of our 
pharmaceutical clients, there is a clear 
trend towards improving quality control 
on lines that are moving towards conti-
nuous (rather than batch) production. 



36 The Pharmaceutical Post 08 / Octobre - 2021

This search for efficiency is possible work in studying the life cycle of our pro-

today thanks to the digitization of ducts. The aim is to minimize the impact 

control and to continuous data analysis of their usage and of their end-of-life on 

in Factory 4.0. BD brigns its contribu- the environment, ideally by including them At BD, we generally seek to 

tion by developing unit monitoring sys- develop the solidity of our products and into a circular economy. The originality 

tems for syringes fitted with RFID tags, systems so as to ensure that we always is given by the fact that we start from a 

readers and data management devices. have an up-to-date offering matching global vision of the value chain to fully 

Digital reading will make it possible to the needs. Another important aspect that understand the drivers we can act on and 

continuously monitor the status of each guides our actions in the growth phase: enhance our efforts in the long term. 

syringe of medication, to identify the BD is committed to sustainable deve-

source of any problems as early as pos- lopment and is seeking to optimize its 

sible, but also to provide quality assu- production methods. To really make a 

rance files more effectively during audits. difference, we carry out a lot of analytical 

What is it that guides your 
actions for the future?

M.L.L.C: 

Interview made by Marion Baschet Vernet

lots). Cette recherche d’efficience est de vie de nos produits. L’objectif est 

rendue aujourd’hui possible grâce à la de réduire au maximum l’impact de 
digitalisation des contrôles et l’analyse 

leur utilisation et de leur fin de vie sur continue des données dans l’usine 4.0. 
De manière générale chez 

BD y contribue en développant des l’environnement, avec idéalement leur 
BD, nous essayons de travailler sur la 

systèmes de suivi à l’unité des seringues insertion dans une économie circulaire. robustesse de nos produits et de nos équipées d’étiquettes RFID, de dispo-
systèmes, pour s’assurer d’avoir tou L’originalité est de partir d’une vision sitifs de lecture et de gestion de ces -

jours une offre à jour correspondant données. Leur lecture en ligne pourra d’ensemble de la chaîne de valeur 
aux besoins. Un autre point impor-permettre de contrôler en permanence pour bien comprendre sur quels res-
tant, en phase de croissance, guide nos le statut de chaque seringue de médica-

sorts agir et accentuer les efforts sur le actions : BD est engagé dans le sens du ment, d’identifier au plus tôt la source 

de problèmes éventuels, mais aussi de développement durable et la recherche long-terme.

renseigner de manière plus efficace d’optimisation de ses modes de pro-

les dossiers d’assurance qualité lors duction. Pour vraiment faire évoluer 

d’audits. les choses, nous menons un important 

travail analytique sur l’étude du cycle 

Qu’est ce qui guide 

vos actions à l’avenir ?

M.L.L.C. : 

Propos recueillis 

par Marion Baschet Vernet

Nous essayons de travailler sur la robustesse de nos produits 

et de nos systèmes, pour s’assurer d’avoir toujours une offre 

à jour correspondant aux besoins.

At BD, we generally seek to develop the solidity or our products and 

systems so as to ensure that we always have an up-to-date offering 

matching the needs.

“
“

Marie-Liesse Le Corfec, directrice marketing du portefeuille 

de BD Medical - Pharmaceutical Systems

Marie-Liesse Le Corfec, Marketing Director of the BD Medical 

- Pharmaceutical Systems portfolio

Inj ec ables / Interview BDt
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