Année 12 | Numéro 3

3
www.devicemed.fr
Année 12 | Mai/Juin 2019
ISSN 2198-3410
Euro 11,–

L e m a g a z i n e d e s f a b r i c a n ts d e d i s p o s i ti f s m é d i c a u x

FOCUS

Audits
et Certification
L'audit interne : un outil
pertinent quand on
sait en tirer parti

| Mai/Juin 2019 | www.devicemed.fr

DOSSIER : Implants | SPECIAL : Travail des métaux

Page 56

DOSSIER

Implants
Page 20

Recherche et études
cliniques
Calculer le nombre de patients à
inclure dans une étude clinique
Page 62

Réglementation
RDM : les fabricants dans l'attente
des organismes notifiés

SPECIAL
Travail des métaux

Page 14

Gagner en productivité et
assurer la traçabilité
Page 42

Votre fournisseur de Nitinol
itinol inté
intégré.
é
Parce que la qualité sauve des vies.
Fort Wayne Metals est le leader mondial de Nitinol dédié aux dispositifs
médicaux. En contrôlant l’ensemble du processus, de la fonte du Nitinol
jusqu’à sa finition, nous garantissons les niveaux élevés de précision et de
performance que vous exigez pour des applications médicales. N’hésitez pas
à nous contacter, si vous cherchez des solutions sur mesure utilisant du
Nitinol ou d’autres matériaux de pointe. Nous nous engageons à apporter
notre connaissance et à œuvrer ensemble pour atteindre l’excellence.

Contact vente Europe:
+31.6.5387.2381
europe@fwmetals.com

Support technique:
+353.94.904.3500
ireland@fwmetals.com

fwmetals.com

EDITORIAL

Un "Implant File"
plus optimiste

O

n pouvait difficilement publier un
dossier sur les
implants médicaux
sans évoquer l’épisode
médiatique des "Implants Files", survenu
en novembre dernier.

Un véritable coup de
tonnerre qui n'a pas manqué de semer le trouble dans
l’esprit du grand public, mais
aussi l’amertume dans une
profession qui ne méritait pas
d'être ainsi montrée du doigt.

Patrick Renard

Rédacteur en chef
patrick.renard@devicemed.fr

Fort heureusement, de nombreux articles de presse sont
venus remettre en question le bien-fondé de l’enquête et
ses conclusions excessivement alarmistes. Nos lecteurs
sont bien placés pour le savoir : s’il est toujours possible de
mieux faire, tous les acteurs de l’industrie du dispositif
médical sont pleinement mobilisés autour de la sécurité du
patient. Il suffit de lire régulièrement DeviceMed pour en
être convaincu.
Loin de toute polémique, notre « Implant file » à nous
confirme que le secteur des DM implantables se caractérise
par un formidable dynamisme en matière d’innovation…
toujours au service du patient. Je vous invite notamment à
découvrir comment le cœur Carmat est en passe d’entrer
en phase d’industrialisation (page 22), ce que l’on peut
attendre de la fabrication additive de structures lattices en
matière d’implants rachidiens (page 24) et comment la
modélisation de tissus biologiques permet d’optimiser les
valves cardiaques artificielles (26). L’innovation se loge
également dans l’emballage d’implants stériles (page 28), la
nanotechnologie (page 30), et la création de membres artificiels à base d’implants à ancrage osseux (page 33).
J’invite aussi les lecteurs concernés par les implants à
s'attarder sur notre dossier dédié au travail des métaux, où
il est notamment question de soudage laser (page 44), de
lubrifiants d’usinage (page 46), de machines-outils dédiées
au médical (page 48) et de photogravure du titane, désormais arrivée à maturité au stade industriel.
Très bonne lecture,
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Bilan et perspectives des pôles
de compétitivité à l'aube de la phase IV
Le gouvernement a annoncé la liste des organisations labellisées pour la
phase IV (2019 à 2022) des pôles de compétitivité. Nous avons recueilli les
analyses de Jean-Luc Beylat et Christian Lajoux, qui président respectivement l'Association Française des Pôles de Compétitivité et le pôle Medicen.

Patrick Renard

Source : Peter Allan - 2013

P

Quel bilan dressez-vous de la phase III ?
Jean-Luc Beylat - Il y avait 69 pôles à la fin de la
phase III (2013-2018). Chacun a affirmé la pertinence
et la spécificité de ses missions dans un environnement qui a beaucoup évolué et s’est densifié.
C’est une mise en réseau unique entre les structures
académiques, les organismes de recherche, les universités, les collectivités territoriales, l’Etat et les
entreprises petites, moyennes et grandes.
Christian Lajoux - Les pôles de compétitivité se
sont adaptés et ont contribué aux politiques indus-

Source : Medicen

Jean-Luc Beylat, président de
l’association française des pôles
de compétitivité

ouvez-vous nous rappeler l’historique et la
vocation des pôles de compétitivité ?
Jean-Luc Beylat - Les pôles de compétitivité
ont été mis en place en 2005. Leur objectif premier
était de prendre une part active à la réindustrialisation du pays (71 pôles pour près de 20 filières
industrielles).
Avec un soutien des Régions et de l’Etat, les pôles
ont contribué à l'animation de leur écosystème,
assurant la mise en place de projets collaboratifs,
l’accompagnement à l’émergence et à la croissance
des TPE et PME, et le pilotage des structures de
développement.
Les Pôles sont nés de la même démarche que les
Instituts Carnot, puis les PIA, les IRT et les IHU, des
labex. Les financements par le FUI furent emblématiques de la volonté d’impulser des coopérations
et des investissements publics/privés.

Christian Lajoux, administrateur et président de Medicen
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trielles et au développement des filières. Ils ont
maintenu le cap sur la nécessité de créer les conditions les plus favorables à la croissance des TPE et
PME et d’assurer l’émergence de projets de R&D
(collaboratifs ou non) destinés à accélérer l’innovation de rupture.
Ils apparaissent clairement comme des opérateurs au service de l’intérêt général, complémentaires des organisations professionnelles, face à de
nombreux think tanks et structures de réflexion.
Où en est-on de l’engagement financier de l'Etat
concernant les projets de R&D des pôles ?
Jean-Luc Beylat - L’État a annoncé clairement un
désengagement progressif du financement des projets de R&D classiques, notamment via les FUI. Au
global, le budget alloué par l’Etat à l’ensemble des
pôles passera de 18 M € en 2019 à 9 M € en 2022. A
cette date, 100 % du financement sera corrélé aux
indicateurs de performance (en cours de définition).
L'Etat entend ainsi lier fortement les financements
à venir à la performance des pôles et les incite à
augmenter leur capacité d’autofinancement.
Les pôles sont invités à aller chercher de l’argent
au niveau européen pour financer leurs projets.
Pensez-vous que ce soit possible ?
Christian Lajoux - Oui, c’est possible ! Les pôles et
leurs adhérents sont déjà des acteurs des projets
européens mais c’est une démarche chronophage
et très lourde sur le plan administratif. Il faut l’inscrire dans une réflexion globale, nationale et européenne sur le financement des transferts de technologie au service du développement industriel.
La concurrence mondiale, les relations publiques
privées, l’état de la science ne sont pas les mêmes
à l’aube des années 2020 qu’en 2005. Il est donc
important de clarifier les nouvelles règles du jeu,
avant d’abandonner les anciennes.
Le nombre de labellisations a diminué mais moins
que prévu. Comment l’expliquez-vous ?
Jean-Luc Beylat - 48 pôles ont été labellisés sans
condition, et 8 sous condition, malgré un cahier des
charges de l’appel d’offres extrêmement exigeant.
C’est la conséquence d’un bilan particulièrement
positif de la phase III des pôles, notamment dans
leur spécificité d’animateur original des écosystèmes, avec des gouvernances rassemblant l’ensemble des acteurs. Les pôles ont un rôle d’opérateur et de simplificateur clairement identifié au
milieu de structures foisonnantes et de plus en plus
complexes.
3 2019
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La proximité et la pratique du terrain, ainsi que
les interactions entre les acteurs régionaux, sont
les atouts reconnus des pôles qui impliquent, par
ailleurs, de nombreux bénévoles autour de missions
d’intérêt général partagées. La synergie des actions
des pôles de compétitivité avec les différents comités stratégiques de filières apporte une complémentarité utile aux organisations professionnelles,
notamment dans les modes opératoires et la capacité d’animation des écosystèmes.
Qu'en est-il des pôles dont la vocation principale
est de servir l’industrie de la santé ?
Christian Lajoux - On compte désormais 6 pôles
Santé : Medicen Paris Region en Ile-de-France, Lyonbiopole en Auvergne-Rhône-Alpes, Eurobiomed-CBS
(ndlr : issu de la fusion récente d'Eurobiomed et de
Cancer Bio-Santé) en PACA et Occitanie, France
Biovalley dans le Grand-Est, Atlanpole Biothérapies
pour les Régions Pays de Loire/Bretagne Centre-Valde-Loire, et Nutrition Santé Longévité pour les
Hauts-de-France.
Ces pôles se sont déjà constitués en réseau, mais
leur labellisation n’exclut pas la nécessité d’une
recherche de plus de coopération, en phase avec le
CSIS et le projet de filière, pour assurer au pays un
tissu industriel - dans la bioproduction, les technothérapies, l’intégration de l’IA et les enjeux de la
médecine de précision - qui participe à la défense
de la souveraineté nationale.
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INFO
Hormis les 6 pôles
"Santé" cités cicontre, beaucoup
d'autres sont actifs
dans ce secteur,
comme Minalogic,
Techtera, Cap
Digital, Systematic
et le Pôle des
Microtechniques
(labellisé pour un
an, prolongeable à
4 ans sous condition de concrétisation de son accord
d’alliance avec
Medicen)...

Les solutions thérapeutiques de demain en appellent à de nouvelles transversalités qui nécessitent un dialogue étroit avec des filières telles que
le numérique, les matériaux, le textile, la mobilité,
etc.
Comment voyez-vous l’avenir pour les pôles de
compétitivité ?
Christian Lajoux - Les pôles continueront à démontrer leur spécificité en tant que tiers de
confiance, simplificateurs et surtout opérateurs.
Les acteurs des pôles ont "les mains dans le moteur"
et sont des "doers". Ils transforment la réflexion et
l’analyse en actions au service de la croissance des
PME avec un objectif affiché de plus d’ETI.
Jean-Luc Beylat - La force des pôles est dans la
capacité à "faire ensemble" : académiques, collectivités territoriales, entreprises petites et grandes ;
leur pérennité est leur gage de réussite, face au
foisonnement des structures qui relèvent souvent
autant de la communication que du fond, d’où
l’obligation de rechercher davantage de synergies
et de simplification.
L’innovation de rupture, l’Europe, l’International
au service d’un volontarisme pour la réindustrialisation du pays illustre une nouvelle étape de la vie
des pôles à la recherche des maillages nécessaires
dans des structures quelquefois protéiformes.
www.afpc.eu
www.medicen.org
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Porté par les startups du médical, l’écosystème du Grand Besançon rejoint la French Tech et intègre le réseau Health Tech France.

JC. AUGÉ ■ Crédits photos : DR - Fotolia, Freeimages-2018
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Des solutions concrètes pour fluidifier
le transfert technologique
A l’occasion de la présentation de son 16ème panorama France Healthtech
en décembre dernier, France Biotech a dévoilé les résultats d’une étude
sur le transfert de technologies dans le domaine de la santé, et annoncé la
création d'un observatoire en association avec Bpifrance.

rencontrées par les entrepreneurs sur le terrain.
Une enquête qui sera renouvelée chaque année.
Les résultats montrent que les entrepreneurs sont
confrontés à trois problèmes en particulier :
W les délais de mise en place des accords (les entreprises les plus satisfaites sont celles qui ont
vu des accords se signer en moins de dix mois),
W la notion de copropriété entre les différentes tutelles académiques (l’enquête confirme le bénéfice d’avoir un mandataire et un interlocuteur
unique pour faciliter les échanges),
W la négociation des conditions financières (l’étude
souligne qu’un tiers des dirigeants d’entreprises
innovantes en santé ont dû renégocier les frais
d’exploitation ou les frais d’exclusivité notamment pour leur permettre de lever des fonds dans
les deux ans suivant l’accord).

Source : Cyril Bruneau

Patrick Renard

Des outils de bonnes pratiques
pour aider les entrepreneurs
«Une étroite collaboration
entre académiques et
industriels ne pourra
qu’être profitable à l’écosystème de l’innovation
en santé en France», a
délaré Maryvonne Hiance,
présidente de France
Biotech.
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e transfert de technologies est une étape fondamentale pour apporter de nouvelles solutions
aux besoins des patients et favoriser le développement économique du secteur de la santé en
France. C’est d’autant plus vrai que les entreprises
innovantes de cette filière développent dans leur
majorité des actifs provenant de la sphère académique française, la 3ème plus performante au monde
selon le Forum économique mondial (étude datant
d’octobre 2018).
Il est donc essentiel de sécuriser cette étape pour
garantir la compétitivité et la croissance des entreprises du secteur. C’est pourquoi, en juillet 2017,
l’association des entrepreneurs de l’innovation en
santé France Biotech a créé un groupe de travail
dédié au transfert de technologies, composé d'une
trentaine de personnes issues des entreprises innovantes en santé, de l'univers du financement des
start-up et du monde académique. Les Offices du
Transfert de Technologies (OTT) sont partie prenante du projet avec la participation de l'INSERM,
des SATT, du CNRS, de l'Institut Pasteur ou du CEA.
Ce groupe de travail a pour mission de partager
les bonnes pratiques sectorielles et de proposer des
solutions concrètes. Il a ainsi conduit une enquête
auprès des entreprises françaises innovantes en
santé, avec l’objectif de matérialiser les difficultés

Le groupe de travail a conçu différents outils de
bonnes pratiques (process de négociation, modèles
de lettre d’intention, modèles de lettre engageante
sur les termes et conditions, partage de précédents
accords comparables…). Ces outils devraient permettre de fluidifier les négociations, réduire les
délais, renforcer la confiance et la satisfaction, et
réunir les conditions requises pour le développement et la compétitivité des entreprises.
L’objectif est de proposer des process structurés
en plusieurs étapes pour parvenir à la signature
d’un accord dans un délai de 10 mois maximum ;
ce qui semble être une échéance acceptable pour
tous, sachant que le délai moyen aujourd’hui s’établit à 17,5 mois. Des propositions de médiation sont
également envisagées pour qu’aucun entrepreneur
ne se voie dans l’obligation de renoncer à un accord.
« En tant qu’association des entrepreneurs en
santé, nous nous devons de mettre tout en œuvre
pour faciliter le transfert de l’innovation essentiel
à nos développements … Une étroite collaboration
entre acteurs académiques et industriels ne pourra qu’être profitable pour l’écosystème de l’innovation en santé en France », a déclaré Maryvonne
Hiance, présidente de France Biotech.

Un observatoire lancé en association
avec Bpifrance
Afin de poursuivre et d’amplifier les travaux et la
portée de ce groupe de travail, Bpifrance s’est associé avec France Biotech pour créer un observatoire
3 2019
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annuel du transfert de technologies dans les industries de santé. Celui-ci figure dans le plan Deeptech
récemment déployé par la banque publique d’investissement. Un plan qui couvre notamment le
secteur des Biotechs et des Medtechs.
Cet observatoire aura plusieurs missions :
W élargir le périmètre de l’enquête aux différents
types de partenariats public-privé et aux différents acteurs impliqués en santé (suivi en miroir
OTT/Entreprises),
W établir un état régulier des bonnes pratiques et
des marges d’amélioration des partenariats public-privé,
W émettre des recommandations pour les entreprises, OTT et tutelles,
W étudier des cas concrets, remonter aux membres
du groupe de travail des exemples de situations
complexes afin d’aider à les fluidifier,
W enrichir régulièrement la boite à outils notamment par des comparables, des modèles de plan
de développement et plan d’affaires.

Une formation dédiée au transfert
de technologies en santé
Suite aux travaux initiés par le groupe de travail
"transfert de technologie" de France Biotech, l'association et le Réseau C.U.R.I.E. (réseau des profes-

sionnels de la valorisation de la recherche publique)
ont décidé de mettre en place une formation spécifique. Elle prendra la forme d'un nouveau module
intégré dans le parcours de formation du Réseau
C.U.R.I.E., à destination des entrepreneurs du secteur de la santé.
Mis en place cette année, le module traitera du
"transfert de technologies dans la pratique". Il s’agira d’une session de deux jours, dispensée par des
professionnels et des partenaires de la valorisation
de la recherche publique.
Ouverte aux porteurs de projets issus de la
Healthtech et aux valorisateurs, la formation abordera les thèmes suivants :
W Comment créer de la valeur économique ? Nécessité d’aligner les résultats de recherche et les
perspectives de développement économique.
W Mise au point sur la notion d’un contrat : les
clauses principales et l’articulation avec la stratégie de transfert d’une part et de développement
d’autre part.
W Les contraintes des deux parties : comment négocier un accord de partenariat ou une licence ?
Cette initiative a pour objectif de renforcer le dialogue entre les OTT et les entrepreneurs de l’innovation en santé et d'assurer le bon déroulement des
partenariats public-privé.
pr

INFO
France Biotech
lance la 1ère édition du HealthTech
Investor Day à
Paris le 25 juin
2019, mix de
tables rondes et
rendez-vous entre
entrepreneurs,
investisseurs et
groupes pharmaceutiques. L'événement s’adresse
aux sociétés matures du secteur
de la HealthTech.
Pour les medtechs,
les DM devront
avoir déjà obtenu
un marquage CE
ou l’homologation
FDA.

www.france-biotech.fr

Machines de lavage et de dégraissage

de lavage de
precision

• Ligne

de lavage ultrasons

Machines de sablage AUER
•

•

Sablage à sec
Sablage humide

Machines d'ébavurage thermique

• Ebavurage

de toutes pièces mécaniques, de toutes
formes, de toutes matières, individuelles ou en vrac

Bleu Com’ Cèdre - 02 41 56 08 73 - Mars 2013 - Photos J.J. BERNIER

• Machine

Pour l’usinage de vos implants et
pièces techniques plastiques :
Exigez la qualité USIPLAST
COMPOSITES

COMPOSITES

Tel. 02 41 56 87 98
e-mail : contact@usiplastcomposites.com - www.usiplastcomposites.com
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Evénement/formation – Forte
de ses précédents succès, La
Rentrée du DM voit plus grand
pour sa 7ème édition qui se tiendra au Kursaal, un bâtiment
du XIXème siècle situé au cœur
historique de Besançon.
Autre changement important à souligner : les dates.
Cette année, l'événement se
tiendra les mercredi et jeudi
de la 3ème semaine de septembre, c'est-à-dire les 25 et
26 septembre.
L’ISIFC, à l’origine de cet événement devenu incontournable pour les fabricants de
dispositifs médicaux, fait à
nouveau appel au Pôle des Microtechniques (PMT) et à son
cluster santé Innov’Health
pour organiser l'édition 2019.
Convivialité, qualité des interventions, richesse des
échanges, bonne humeur : ces
ingrédients qui ont fondé le
succès de l'événement restent
de mise.
Florent Guyon, initiateur et
chef d’orchestre de ces jour-

Source : Eric Chatelain

La Rentrée du DM change de dimensions mais garde son âme

Lieu d’échanges et
de formation réglementaire, La Rentrée
du DM investira cette
année le prestigieux
Kursaal de Besançon,
les 25 et 26 septembre
prochains.

nées de formation, a sollicité
une nouvelle fois Stéphanie
François, comme lui professeur associé à l’ISIFC, pour
établir le programme de la première journée, traditionnellement consacrée aux actualités
réglementaires en lien avec les
aspects cliniques.
La matinée sera dédiée à
l’évaluation clinique, avec une

www.larentreedudm.com

Trelleborg étend ses capacités
de production pour le médical

Source : Laser Cheval

Source : Trelleborg

Laser Cheval emménage
dans ses nouveaux locaux

attention particulière portée
aux plans de développement
clinique, au "scrutiny process"
et à l’évaluation clinique des
DM connectés. L’après-midi,
seront abordées les problématiques relatives aux investigations cliniques.
Lors de la seconde journée,
le Règlement (UE) 2017/745,
bientôt d’application obliga-

toire, sera à l’honneur, en particulier son impact sur la documentation technique. Des
présentations mettront en
avant les changements attendus pour démontrer la conformité des dispositifs médicaux
aux exigences du Règlement.
C’est désormais une habitude, plusieurs organismes notifiés viendront donner leur
point de vue sur les thématiques abordées et permettre
des débats constructifs avec
les fabricants présents. Le
SNITEM interviendra également, ainsi que des industriels
qui partageront leurs pratiques
et leurs retours d’expériences.
A noter aussi la présence de
35 exposants qui présenteront
leurs services en lien avec les
thématiques des 2 jours
(consultants, CRO, laboratoires...).
Enfin, la traditionnelle soirée réseautage se tiendra le
mercredi soir. Assurément un
moment à ne pas rater !
pr

Installée depuis 20 ans à Pirey (25), l’entreprise se déplace de 20 km,
toujours près de Besançon.

L’acquisition de Sil-Pro s’inscrit dans une stratégie de renforcement des
positions de Trelleborg sur le marché médical.

Machines laser – Avec de
nouveaux locaux implantés à
Marnay près de Besançon,
Laser Cheval se donne les
moyens de ses ambitions avec
un
bâtiment
d'environ
1 500 m2 offrant une plus
grande surface de fabrication
dédiée au montage des machines et à la sous-traitance,
ainsi qu'un espace dédié aux
essais de faisabilité qui res-

Acquisition – Spécialisé dans
les solutions polymères techniques pour l’étanchéité,
l’amortissement et la protection, le groupe suédois Trelleborg s'est offert Sil-Pro.
Cette entreprise américaine,
qui devient "Trelleborg Sealing
Solutions Delano", fabrique
sous contrat des dispositifs
médicaux et composants à
base de silicones et de ther-
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pecte le besoin de confidentialité de ses clients.
Rappelons que l'entreprise
franc-comtoise conçoit et réalise des machines laser (produits catalogue et sur-mesure)
pour le marquage, le micro-usinage, la microsoudure
et la découpe, mais propose
également des prestations de
sous-traitance laser.
pr
www.lasercheval.fr

moplastiques ou de pièces de
précision usinées.
L'acquisition de Sil-Pro vient
compléter la gamme de produits et services de Trelleborg
et ouvre de nouvelles opportunités au groupe pour des
applications telles que les systèmes de délivrance de médicaments ou les instruments
chirurgicaux.
pr
trelleborg-lifesciences.com
3 2019
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La nouvelle usine LAGNIEL SAS, filiale de Neyret Group, occupe une
surface de 5900 m2 à Douvres-la-Délivrande, dans le Calvados.

Neyret Group accélère
la cadence !
Assemblage – Partenaire des
industries médicale et pharmaceutique, Neyret Group a
récemment augmenté ses capacités de production, tant en
France qu'à l'étranger. Ce spécialiste des solutions d'assemblage et d'impression à haute
cadence vient en effet de
construire une nouvelle usine
d'une superficie de 5900 m²
sur le site de sa filiale Lagniel
SAS. Par ailleurs, les locaux de
Chaponost, qui abritent les
sociétés Guy Neyret et SMOP,
ont été agrandis pour occuper
désormais une surface de
6600 m².
A l’étranger, une filiale a été
créée en 2017 à Changzhou en
Chine, à 150 km de Shanghaï :
NAAM (Changzhou) Automation Ltd, et un projet d’acquisition aux USA est en cours.
L'objectif poursuivi ici par
Neyret Group est d'accompagner le développement de ses
clients actuels et futurs sur ces
deux pays.
Le succès de Neyret Group
repose avant tout sur une stratégie d'anticipation permanente des besoins de ses
clients. C'est le cas par exemple
pour les fabricants d'inhalateurs, de stylos injecteurs, de
lancettes ou de seringues de
sécurité pour lesquels le
groupe a réalisé des solutions
d'assemblage innovantes qui
intègrent de nouvelles exigences de praticité, de sécuri3 2019

té et de productivité. Certains
dispositifs médicaux combinés peuvent aussi être soumis
à des évolutions au niveau des
médicaments et nécessitent
une très haute précision d'assemblage. Neyret Group est en
mesure d'élaborer ici la solution adaptée qui tient compte
des spécificités du produit, des
exigences techniques et des
contraintes d'exploitation de
son client.
Enfin, dans le cadre du développement de dispositifs
médicaux complexes, Neyret
Group accompagne ses clients
dès la conception, en leur proposant une approche POP
(Proof of Principles). Cette dernière permet de garantir le
choix du process d'assemblage
avant que ne soit mise en
place l'automatisation sur les
lignes. Les équipements intègrent ainsi des stations
beaucoup plus précises, alliant
des parties mécaniques à des
servo-moteurs, et sont dotés
de caméras plus pointues pour
du contrôle ou de l’assemblage
assisté.
Pour l’alimentation de
pièces fragiles et complexes, le
groupe propose une machine
hybride (combinaison de cinématique continue et robotique) qui augmente les cadences d’alimentation tout en
préservant la qualité des composants.
eg
www.neyretgroup.com
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Enquête – Le cabinet d'avocats Simmons & Simmons a
conduit une étude au niveau
mondial pour comprendre
comment les technologies numériques appliquées au secteur de la santé façonneront
les futurs partenariats et guideront les investissements.
Cette étude met en exergue les
stratégies à mettre en place par
les entreprises pour anticiper
la révolution digitale.
Pour la majorité des répondant (64 %), l’e-santé constitue
une priorité stratégique pour
leur entreprise et 63 % ambitionnent d’augmenter leurs
investissements d’ici 3 ans.
Les collaborations (partenariats, co-entreprises, alliances)
apparaissent, pour 83 % des
répondants, comme le principal levier pour capter les opportunités de croissance promises par la e-santé. Les investissements minoritaires (79%),
les opérations de fusions-acquisitions (78%), le recrutement d’experts digitaux (70%)

Source : ©Jackie Niam - stock.adobe.com

E-santé : un impératif stratégique réclamant des collaborations

68 % des entreprises interrogées n’ont pas encore identifié de partenaires à la hauteur de leurs exigences en matière de cybersécurité.

et le développement de capacités en interne (65%) sont les
autres actions envisagées.
Le rapport illustre une complexification de ces structures
de collaboration : 71 % des or-

ganisations prévoient d'investir davantage dans les accords
multipartites. En Europe de
l’Ouest, 83 % des décideurs
affirment qu'ils augmenteront
leurs investissements dans les

collaborations intersectorielles
dans les 3 ans à venir. C’est
particulièrement le cas des
Pays-Bas (pour 94 %), de la
France (91 %) et de l’Allemagne
(84 %). Ils sont aussi 74 % à
chercher à accroître leurs collaborations transfrontalières.
Si les collaborations sont
primordiales, rien ne garantit
leur succès, puisqu'à peine un
tiers d'entre elles ont atteint
les objectifs fixés sur ces trois
dernières années. La plupart
des organisations éprouvent
en fait des difficultés à trouver
le partenaire adéquat avec lequel s’associer.
Simmons & Simmons estime que la compréhension
des enjeux liés à la réglementation, à la protection des données et à la cybersécurité, à la
responsabilité du fait des produits, à la propriété intellectuelle, aux problématiques
culturelles et la gouvernance,
seront essentielles à la réussite
des collaborations.
pr
www.simmons-simmons.com

Les atouts des microtechniques
en première ligne

Evénement – Salon référent
en matière de fabrication additive, 3D Print Congress &
Exhibition aura lieu du 4 au 6
juin 2019 à Lyon Eurexpo.
Les visiteurs pourront y découvrir de nouvelles solutions
et technologies d'impression
3D pour les industries du médical et du dentaire.
Parmi les 300 exposants prévus, on compte déjà Halbronn,

Micronora – Obligées de se
surpasser pour respecter les
exigences draconiennes des
applications médicales, les entreprises spécialisées dans
l’infiniment petit dévoileront
leurs derniers développements
lors de la prochaine édition de
Micronora, salon international
des microtechniques et de la
précision, qui aura lieu à Besançon du 22 au 25 septembre
2020.
Les fabricants de dispositifs
médicaux y trouveront des
micro-préhenseurs adaptés à
la chirurgie mini-invasive, des
machines-outils polyvalentes
et ultra-précises, des outils de
coupe capables d’assurer la
qualité de fabrication exigée
dans ce secteur, des solutions
de mesure hybrides qui détectent le moindre défaut, des
logiciels intelligents, des robots de nouvelle génération…
Comme à chaque édition, de
nombreux sous-traitants spé-

3d.Fab, StratUp, 3D Solutions,
Atome 3D, Epic…
En parallèle du salon, les
visiteurs pourront échanger
avec des experts internationaux lors de 80 conférences et
ateliers. Au programme notamment : les matériaux
mous, l'impression 4D, les matériaux haute température
(PEEK/Ultem)...
pr

Source : 3D Print

www.3dprint-exhibition.com

3D Print combine un salon de 300 exposants avec des conférences qui
feront la part belle aux retours d’expériences et cas d’applications.
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Source : Espi

3D Print : 80 conférences
et ateliers du 4 au 6 juin à Lyon

Les visiteurs découvriront par
exemple le système DPC qui
contrôle les dérives d’usinage et
calcule les corrections d’outils.

cialisés dans la fabrication
médicale seront de la fête micro-technologique bisontine
avec leurs nouvelles solutions
dans les domaines de la micro-injection, la fabrication
additive, l'usinage à très
grande vitesse, les moyens de
fabrication exotiques (jet
d’eau, ultrasons, électrochimique...), entre autres. pr
www.micronora.com
3 2019

Source : Sebastien Brillais
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Les dernières conférences
JNPLI ont accueilli un
public nombreux.

PLI : un événement
3-en-1 autour du laser
Né de la fusion du salon Espace Laser et des conférences
JNPLI, l’événement Procédés Laser pour l’Industrie (PLI)
se tiendra les 25 et 26 septembre 2019 au parc des
expositions de Colmar dans le Grand Est.

L

e salon Espace Laser, organisé par Irepa Laser,
était déjà associé aux conférences JNPLI, organisées par le Club Laser et Procédés. Pour l'édition 2019, les deux manifestations fusionnent pour
donner lieu à un seul événement : Procédés Laser
pour l’Industrie, avec trois temps forts.
PLI Exposition est le salon dédié à la technologie
laser et aux techniques optiques associées. Les fabricants, fournisseurs, sous-traitants, centres techniques ou encore prestataires y présenteront leurs
compétences en matière de systèmes laser, de matériaux et de services.
En parallèle, PLI Conférences proposera 5 sessions autour des thèmes suivants : micro/texturation/surface et intra volume ; soudage/assemblage
multi matériaux ; fabrication additive ; contrôle de
procédé/mise en forme/déflexion/délivrance ; nouvelles technologies et composants laser.
Enfin, PLI RDV d’affaires offrira la possibilité de
planifier des rencontres afin de faciliter les échanges
entre donneurs d’ordres et offreurs de solutions,
identifier rapidement les compétences recherchées
et encourager de nouveaux partenariats technologiques et commerciaux.
L'événement est susceptible d'intéresser nombre
de fabricants de DM car les applications de la technologie laser sont multiples dans le médical. On
retrouve en effet le laser dans la fabrication additive
d’implants ou de prothèses, dans le soudage de
grande précision, dans le marquage à des fins de
traçabilité, dans la texturation pour ajouter des
fonctionnalités aux surfaces, ou encore dans le micro-usinage de stents, cathéters, etc.
pr
www.pli-laser.com
3 2019

Process sécurisé,
longévité outils,
innocuité des
pièces.
INFO
Irepa Laser est une
société de R&D
industrielle, spécialisée dans les
procédés laser et
les matériaux.
Quant au Club
Laser et Procédés,
c'est une association professionnelle
qui fédère les
acteurs des technologies et procédés laser industriels.
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www.blaser.com
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RDM et RDMDIV : les fabricants
dans l'attente des organismes notifiés
Alors que le premier organisme notifié (ON), BSI au Royaume-Uni, vient
d’être désigné par la Commission européenne au titre du règlement (UE)
2017/745, les ON s'inquiètent à l'idée que tous les fabricants et tous les DM
ne puissent obtenir les certifications nécessaires d'ici mai 2020.

E

n décembre dernier, Team-NB (association européenne des organismes notifiés pour les
dispositifs médicaux) et NB-Med (groupe de
travail de la Commission européenne) ont publié
conjointement un livre blanc intitulé "One year of
application", sous-entendu "Un an après l’ouverture
des candidatures des organismes notifiés à la désignation sous les nouveaux règlements européens
(2017/745/UE et 2017/746/UE, communément appelés RDM et RDMDIV)". Autrement dit, 17 mois avant
l’application de la nouvelle réglementation, puisque
celle-ci a été fixée au 26 mai 2020.
Ce document s’appuie sur les résultats d’une enquête effectuée par NB-Med auprès des organismes
notifiés en juillet 2018, pour faire le point sur l’état
d’avancement de leurs dossiers. Sur une cinquan-

taine d’ON concernés par le marquage CE (dont la
moitié sont membres de Team-NB), 37 ont répondu
au sondage.
Deux bonnes nouvelles : la majorité des ON existants ont décidé d’être candidats, et tous les codes
de désignations (groupes de produits) sont couverts
par les demandes. En revanche, beaucoup d’ON
n’ont pu déposer leur dossier de candidature que
tardivement.

Une inquiétude généralisée
Mais ce qui ressort de l’enquête, c’est surtout l’expression de nombreux motifs d’inquiétude de la
part des ON, qui confirment que les fabricants de
DM ont du souci à se faire.

La nouvelle règlementation européenne sur les
DM n’a pas fini de
mettre les nerfs des
fabricants et des ON à
rude épreuve.
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Patrick Renard
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sources humaines sont d’autant plus difficiles à
trouver que les fabricants sont logiquement eux
aussi à la recherche de personnel formé aux affaires
réglementaires. Le 28 février dernier, Team-NB a
publié les résultats d’une enquête sur le sujet, qui
montre que les efforts de recrutement sont considérables chez les ON. Les 22 répondants (sur les 24
membres de Team-NB) ont indiqué leur intention
d’augmenter leurs ressources de près de 30 % cette
année.
Concernant l’éclaircissement de certains points
de la réglementation, on notera que Team-NB a
publié fin janvier un document d’interprétation du
règlement concernant la classification des implants
rachidiens (Règle 8). Les ON membres de Team-NB
se sont donc accordés sur une interprétation commune basée sur l’analyse de risques, qui a été proposée à la Commission européenne.

Le premier point noir concerne la période transitoire jugée trop courte, sachant que, pour les ON
et les fabricants, certains détails essentiels donnent
encore lieu à des discussions. Il apparaît d’ailleurs
qu’il manque des documents d’orientation qui permettraient une interprétation claire des exigences
spécifiques. La clarté fait également défaut concernant le processus à suivre ; ce qui mène à des opinions divergentes au sein des équipes d’auditeurs
conjointes (Joint Assessment Teams) chargées des
évaluations des ON sur site.
A cela s’ajoute une pénurie de capacité pour certains codes produits. Sans parler de la charge de
travail que représentent deux cadres législatifs (Directives actuelles et Règlement) fonctionnant simultanément de mai 2020 à mai 2024.

Un timing bien trop serré
A la question « Est-il possible que tous les fabricants
et tous les produits soient certifiés conformément
au nouveau MDR avant mai 2020 ? », les ON ont
répondu « Probablement pas, car ceux qui auront
pu être désignés dans les temps auront des difficultés à évaluer et à prendre des décisions de certification pour toutes les demandes avant mai
2020 ! »
Les raisons avancées sont les suivantes :
W La désignation des ON se faisant par étapes, certains pourraient n’être officiellement désignés
que quelques jours avant la date du 26 mai 2020,
voire au-delà.
W Le délai entre la publication dans la base de données NANDO et la date d'application du règlement
MD est tout simplement trop court.
W Les ON ont dû mettre en œuvre des procédures
entièrement nouvelles, recruter, former et développer des ressources humaines supplémentaires.
Celles-ci sont nécessaires car les nouvelles réglementations imposent beaucoup plus de responsabilités aux ON, comme la confection des rapport
SSCP (Résumé des Caractéristiques de Sécurité
et des Performances Cliniques) et PSUR (Rapport
de Sécurité Périodique actualisé).
W Il y aura des goulots d'étranglement dans le processus d'approbation, induits par le fait que les
fabricants de dispositifs des classes IIa à III vont
utiliser le délai de grâce prolongé jusqu'en mai
2024. Pour cela, il leur faudra disposer de certificats MDD/AIMD (relatifs aux directives 93/42/CEE
et 90/385/CEE ) émis durant la période de transition. Les ON devront donc jongler entre les renouvellements de ces certificats et les certifications de produits au titre du nouveau règlement.
W Enfin, si les DM réutilisables et/ou logiciels de
classe I ne sont pas soumis à une évaluation par
un ON au titre des directives actuelles, ils le seront
au titre du nouveau règlement. Les fabricants de
ces dispositifs n’étant pas familiarisés avec le
processus de demande de certification, ils
risquent de réagir plus tardivement que les autres,
prenant ainsi les ON par surprise, alors que les
délais pour certifier ce type d'appareils se réduisent déjà au fil des jours.

+ 30 % de ressources en 2019
On comprend que l’un des principaux défis à relever chez les ON concerne le recrutement. Les res3 2019

42 demandes de notification

INFO
NB-Med est un
groupe de travail
créé sous l’égide
de la Commission
Européenne dans
le cadre des directives relatives aux
DM. Il se réunit 2
fois par an pour
harmoniser les
pratiques entre les
ON. Dans le cadre
de la nouvelle
réglementation,
NB-Med va être
rebaptisé NBCG
(Notified Bodies
Coordination
Group), avec une
présence aux
réunions devenant
obligatoire pour les
ON.

Quant à l’état d’avancement des notifications, les
dernières informations dont nous disposons remontent au 14 février dernier. A cette date, la Commission avait reçu 42 dossiers de candidature, dont
33 pour le RDM et 9 pour le RDMIV (contre respectivement 28 et 7 demandes au 30 novembre 2018).
Sur ces 42 candidatures, 24 rapports d’évaluation
préliminaires sont parvenus à la Commission pour
le RDM, et 6 pour le RDMDIV (contre respectivement
20 et 5 à fin novembre).
On compte au final une augmentation importante
du nombre d’évaluations conjointes effectivement
réalisées, qui est passé de 12 à 20 pour le RDM et
de 2 à 5 pour le RDMDIV en moins de 3 mois. Fin
février, seules trois nouvelles évaluations conjointes
étaient planifiées jusqu'à juillet.
Enfin, la Commission Européenne a annoncé la
notification du premier ON selon le RDM. Il s’agit
de BSI, au Royaume-Uni. Il va sans dire que la prise
en charge de dossiers de certification va dépendre
du devenir du Brexit, encore inconnu le jour de la
rédaction de cet article. Afin d’anticiper une éventuelle dénotification liée à un Brexit "effectif ", BSI
avait annoncé en novembre 2018 la notification de
sa filiale néerlandaise selon les directives 93/42/CEE
(DDM), 90/385/CEE (DDMIA) et 98/79/CE (DDMDIV).
L’objectif est bien sûr que cette filiale néerlandaise
obtienne la notification relative aux nouveaux règlements, afin que BSI puisse garantir à ses clients
une continuité d’accès au marché.
En France, le GMED espère pouvoir obtenir sa
désignation d’ici l’été prochain. On notera qu’un
rapport d’information récemment déposé à l’Assemblée nationale propose d’abandonner l’idée de
créer un second organisme notifié français, « au
profit d’un appui stratégique au développement du
GMED ».
Voici quelques liens utiles pour :
W suivre l’état d’avancement des notifications
("state-of-play of joint assessments of Notified
Bodies in the medical device sector") :
https://bit.ly/2EErEhx
W accéder à la liste des organismes effectivement
notifiés pour le RDM : https://bit.ly/2CJQsmn
W accéder à celle concernant le RDMDIV :
https://bit.ly/2uYlW4m
www.team-nb.org
ec.europa.eu/commission/index_fr
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Source : ©alexlmx 2017 - stock.adobe.com

Les importateurs et/ou distributeurs
de DM provenant de la zone hors
UE doivent eux aussi se préparer à
leurs nouvelles obligations.

Quelles incidences du RDM sur les
importateurs et les distributeurs ?
Laurence Azoulay,
Fondatrice de Novalma
et membre du réseau
DM Experts

Le Règlement Européen (UE) 2017/745 définit un certain nombre d'obligations nouvelles pour les importateurs et les distributeurs, même si de nombreux fabricants hors UE n'en ont pas encore perçu l'ampleur. Laurence
Azoulay nous explique lesquelles et souligne la nécessité de s'y préparer.

Source : Novalma

L

Laurence Azoulay a dû
parfois refuser de
commercialiser des
produits innovants, car ils
n’étaient pas conformes à
la Directive sur les DM
93/42/CEE.
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a rédaction de cet article m'a été inspirée par
un constat que j'ai dressé lors d'un congrès médical en 2018. Je rencontre alors un importateur
français proposant des dispositifs médicaux (DM)
fabriqués hors Union Européenne (UE) et je lui demande s'il a commencé à réfléchir à l’application
du nouveau Règlement Européen (UE) 2017/745
(RDM) pour la marque qu’il représente en France.
Sa réponse m'interpelle alors au plus haut point : «
Je ne suis pas concerné, me dit-il, je ne suis pas le
fabricant ! »
Il se trouve que j’ai moi-même été importateur/
distributeur de DM pendant plus de 2 décennies.
J’ai conscience de la difficulté à expliquer à un fabricant hors UE l’importance de mettre en place
des processus qui peuvent lui sembler contraignants pour pouvoir vendre sur notre marché. Surtout alors que d'autres importateurs/distributeurs
n'en font aucun cas ! J’ai même dû parfois, trop
souvent, refuser de commercialiser des produits
non conformes à la Directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE (DDM), alors qu’ils auraient pu
rencontrer un véritable succès et apporter des solutions innovantes aux tâches quotidiennes pour
les professionnels de mon domaine.
La majeure partie des fabricants de DM au sein
de l’UE ont pris toute la mesure des enjeux liés à la
nouvelle réglementation, réglementation qui renforce la régulation, la sécurité et la coordination du
secteur. Ils sont conscients de l'ampleur de la tâche

à accomplir pour se mettre en conformité et travaillent activement à mettre en place ce nouveau
règlement, tandis que d’autres n’en sont qu’au tout
début de la démarche. Cette tâche est d'autant plus
délicate pour les fabricants hors zone UE.

Des obligations qui relèvent de la
prudence mais ne s'improvisent pas
Revenons sur la définition officielle des deux opérateurs économiques dont nous souhaitons étudier
de plus près les nouvelles obligations :
W l’importateur est une personne physique ou morale qui est établie dans l’UE et met pour la première fois sur le marché de l’Union un DM en
provenance d’un pays tiers ;
W le distributeur est une personne physique ou
morale, différente du fabricant ou de l’importateur, qui met le DM soit à disposition d’un autre
distributeur, soit en service pour l’utilisateur final. Les officines, les revendeurs de DM et la
grande distribution sont donc concernés.
Pour les importateurs et distributeurs, le nouveau
règlement établit des obligations qui sont avant
tout des principes de prudence, mais qui peuvent
s’avérer extrêmement rédhibitoires pour ceux qui
n’y sont pas préparés. Pour chaque opérateur, le
SNITEM (Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales) a décomposé le texte du règlement dans des livrets extrêmement bien rédigés et
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BREXIT

Un cas particulier à étudier dans le détail
Les importateurs et les distributeurs doivent aussi prendre impérativement
en compte les contraintes liées aux rebondissements du Brexit. Quid des
relations avec les fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs et
organismes situés au Royaume-Uni ? Ont-ils considéré l’impact du changement et envisagé ou mis en place des alternatives ?

téléchargeables sur son site : https://www.snitem.
fr/en/node/68558.
En substance, il convient pour les deux profils
concernés par cet article de mettre en place des
procédures de contrôle (certificats, classes, packagings, notices…), de traçabilité (Identifiant Unique
des Dispositifs (IUD), archivage…) et surtout de surveillance (gestion des risques, non-conformités,
réclamations) avant, pendant et après la commercialisation de tout DM.
Le lien avec les Autorités Compétentes (AC) est
considérablement renforcé.
Nouveauté pour l’importateur : il devra s’enregistrer dans la future Base de Données Européenne
du Dispositif Médical EUDAMED et s’assurer que
les DM qu’il compte importer y sont bien répertoriés.
Ces deux catégories ne figuraient pas dans la directive 93/42/CE, ce qui induit de nouvelles obligations à prendre particulièrement en compte. Une
entité peut également occuper en même temps
plusieurs statuts pour différents DM, il lui faudra
alors être vigilante et bien respecter toutes les responsabilités lui incombant. Par ailleurs, en cas de
ré-étiquetage ou de reconditionnement (produit,
emballage, notice), un distributeur ou un importateur doit disposer d’un système qualité, ajouter ses
coordonnées sur le DM, informer par avance l’AC
et le fabricant, et transmettre à l’AC un certificat
couvrant son système qualité !
Le RDM ne prévoit pas d’obligation pour les importateurs et distributeurs de disposer au sein de
leur organisation d’une personne chargée de veiller
au respect de la réglementation. Néanmoins, il
semble essentiel de formaliser une procédure pour
pouvoir s’assurer de la maîtrise des nouvelles règles
établies en interne. La contractualisation des relations doit également devenir un automatisme pour
que chaque partie s’assure du respect des engagements de ses partenaires.
De nombreuses sociétés risquent de disparaître,
alors qu’elles détenaient un savoir-faire et proposaient au secteur des produits présentant un réel
intérêt pour les professionnels de santé dans leur
pratique quotidienne. Il est donc du devoir des importateurs et distributeurs de s’assurer que leurs
partenaires/fabricants font bien le nécessaire pour
que toute la chaîne réponde au plus tôt aux exigences du RDM. Quitte à devoir parfois envisager
de changer d’interlocuteur !
Dès à présent, il faut adopter une approche positive et proactive sur l’évolution du secteur. C’est
une opportunité pour chacun de professionnaliser,
rationnaliser sa gestion des DM et transformer cet
effort conséquent en avantage concurrentiel à
mettre en avant auprès de ses clients.
eg

INFO
Laurence Azoulay
a créé le cabinet
Novalma pour
mettre son expertise transverse de
la chaîne de distribution des DM à
l’international au
service des fabricants, importateurs et distributeurs sur des
projets alliant
supply chain et
réglementaire, et
préparer au mieux
le passage au
nouveau règlement européen.

de la planiﬁcation
à la qualiﬁcation

• innovant
• modulaire
• économique

SCHILLING ENGINEERING
REINRAUMSYSTEME

www.dm-experts.fr
3 2019

Systèmes
de salle blanche

17

Dorfstrasse 37
CH-8219 Trasadingen
Tel. +41 (0) 52 / 212 789-0
www.SchillingEngineering.ch

RÉGLEMENTATION

Projet eQMS : retour d’expérience
d’une mise en œuvre réussie
Philippe Charbon,
directeur d'Apsalys

INFO
Spécialiste de la
conformité réglementaire et des
systèmes d'information, Apsalys
accompagne les
entreprises des
sciences de la vie
dans la gestion de
la qualité quel que
soit le référentiel
(FDA 21 CFR, ISO
13485, EU
GMP…).

Lors d'une matinée d'information organisée par Medicalps le 4 avril
dernier, Apsalys a présenté la mise en œuvre d’un système d’information automatisé de la Qualité chez Amplitude. Quant au fabricant, il a
livré son propre témoignage, qui pourrait inspirer d'autres industriels.

D

ans un environnement de plus en plus surveillé et concurrentiel, la conformité aux exigences règlementaires et normatives est devenue une nécessité vitale.
Nombreuses sont donc les entreprises qui investissent dans une solution informatique de type
eQMS (electronic Quality Management System),
destinée à gérer le Système Qualité. C’est ainsi
qu'Amplitude, fabricant français d'implants pour
les articulations des membres inférieurs, a fait le
choix de transformer son système qualité à travers
l’intégration de MasterControl, solution de gestion
électronique de la qualité de renommée internationale. Mais un projet de mise en place d’un eQMS
est une opération délicate, comme tout projet de
système d’information d’une taille significative.
MasterControl, comme la plupart des grands systèmes eQMS, offre des fonctionnalités telles que la
gestion des documents (GED), des événements
qualité (CAPA, non-conformités, écarts, changements, réclamations clients), des audits ou des
risques. Néanmoins, la réussite du projet reposait
essentiellement sur la compétence des équipes
internes d’Amplitude et du soutien des consultants
experts d’Apsalys, distributeur de MasterControl
pour les pays francophones.
Amplitude a tiré parti de cet accompagnement
notamment dans la formation des utilisateurs, la
préparation, la mise en œuvre mais aussi la validation du système.

Ce projet complexe a été encadré par une large
équipe issue des sociétés impliquées. Pour Amplitude, il a mobilisé notamment un comité de pilotage, un directeur de projet, des chefs de projets,
une équipe technique et des utilisateurs clés.

Repenser l’organisation en
conformité avec la logique du logiciel
L'utilisation d’un eQMS oblige à repenser l’organisation pour en optimiser les activités et ce, en
conformité avec la logique du logiciel. Il est donc
impératif de prendre son temps pour paramétrer
le logiciel et bien définir la gestion de l’information
durant tout son cycle de vie.
Il faut éviter au maximum les développements
spécifiques, qui sont coûteux et complexifient la
validation.
Il est recommandé aux entreprises d'ajuster leurs
procédures plutôt que d'adapter le système eQMS
aux procédures en vigueur. En effet, la solution
MasterControl porte en elle les meilleures pratiques
métiers. Il est donc conseillé de les utiliser le plus
possible en l’état.
Il convient d’avancer à la bonne vitesse. Car, à la
différence de la mise en place d’un ERP par exemple,
le fameux ROI (retour sur investissement) attendu
s’effectue beaucoup plus en amont puisque le démarrage des différents modules peut s’effectuer
progressivement. Dès la mise en place du module
GED, en général le premier, le ROI commence à se faire sentir.

Source : MasterControl

Des obstacles à franchir
d'ordre financier et humain

La solution Quality Excellence de MasterControl permet d’automatiser et d’accélérer,
via une plateforme unique, les processus de gestion de la qualité tout au long du cycle
de vie du produit.
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Nombreux sont les obstacles auxquels il
faut faire face pour mener à bien ce type
de projet. Ces obstacles sont aussi bien
d’ordre financier, que d’ordre humain
comme la résistance au changement, la
difficile réorganisation des pratiques
et des habitudes sans parler du turnover.
Pour franchir ces barrières, l’engagement de la direction est essentiel.
Elle doit servir de modèle, d’exemple
et signifier fréquemment sa volonté.
Comme la gestion du changement
est l’un des facteurs les plus importants pour la réussite d'un eQMS, l’adaptation des employés au nouveau système
doit être accompagnée pour garantir une
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réussite maximale. Il faut communiquer, modifier
les processus, expliquer et former. Il est aussi nécessaire de garder des capacités de formation pour
les nouveaux collaborateurs.
Et puis, il y a le turn-over qui est un problème
récurrent auquel la plupart des entreprises doivent
faire face. Il se traduit par la perte de savoir-faire,
la formation de nouveaux collaborateurs, l'évolution
des centres d’intérêts, et la perte d’implication
lorsque les personnes clés s’en vont. Ce problème
est majeur, et il n’existe pas un projet dans une
entreprise qui n’y soit confronté.
Pour les petites et moyennes entreprises, il peut
aussi être difficile de gérer l’adoption du système,
en fonction de la culture. L’intégrateur est en mesure
aussi d’apporter un support technique, et une expertise fonctionnelle en même temps que des cas
d’expériences.

Un outil majeur de la performance
et un atout dans le cadre des audits
Concernant Amplitude, l’eQMS MasterControl accompagne l'entreprise dans sa croissance organique
et lui apporte une nouvelle autonomie. A ce jour, le
système comptabilise près de 3 000 documents
(procédures, templates, fiches d'instructions, enregistrements...), 3 200 étapes de workflows, 2 000
évènements Qualité et 20 000 tâches de formation
environ. L’eQMS est donc devenu un outil majeur

de la performance chez Amplitude. Il prend en
charge toute la gestion de la qualité en France et
son développement multi-sites est en cours.
Cette implémentation facilite la mise en conformité. Le succès du projet s’illustre en particulier
dans la réussite des audits. C'est ainsi qu'Amplitude
a obtenu, en janvier dernier, l’avis favorable et la
recommandation des auditeurs suite à l’audit MDSAP qui inclut la certification ISO 13485:2016 et ce,
en utilisant MasterControl en présence des inspecteurs.
Grâce à la pertinence de la solution, l’automatisation et l’interconnexion des processus, les bénéfices du projet ont été multiples. Ils ont permis une
amélioration significative du niveau qualité, mais
aussi une meilleure fluidité des échanges entre les
collaborateurs.
L’intégration eQMS a également permis de gagner
en réactivité et en confiance lors des inspections.
Le renforcement de la sécurité et le gain en productivité permettent d’accélérer le traitement des événements qualité et de faciliter le lancement de
nouveaux produits sur les marchés européens et
internationaux.
Si la mise en place d’une solution eQMS, n’est pas
"un long fleuve tranquille", les bénéfices apportés
sont donc bien à la hauteur des enjeux et apportent
à l’organisation un levier de développement stratégique.
pr
www.apsalys.com
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Un point sur le marché des implants
orthopédiques et la sous-traitance
Pour célébrer le 15ème anniversaire de la conférence internationale Implants,
Ali Madani avait convié son auditoire à Las Vegas, durant le congrès annuel
de l'AAOS. Le fondateur et Président d’Avicenne a bien voulu nous faire partager une synthèse des informations livrées à cette occasion.

U

Source : Avicenne

ne centaine d’acteurs majeurs de l’industrie
orthopédique mondiale ont assisté le 13 mars
dernier, outre-atlantique, à une session spéciale tutoriels, pendant laquelle Ali Madani a déroulé ses deux exposés sur les perspectives du
marché de l’orthopédie et les enjeux du marché de
la sous-traitance.

Une croissance annuelle de 4 %
Ali Madani

INFO

Source : Avicenne

Avicenne conseille
les entreprises
orthopédiques et
leurs sous-traitants
à travers le monde
depuis plus de 25
ans sur leurs stratégies, leurs expansions géographiques, leurs
innovations et
leurs moyens de
production.

Parmi les chiffres clés communiqués à l'auditoire,
on note que le marché mondial de l’orthopédie a
continué sa croissance en 2018 avec un rythme de
4 % pour atteindre 44 Md$. Les quatre premiers
segments sont le genou (10 Md$), le rachis (9 Md$),
la trauma (8,4 Md$) et la hanche (7 Md$). Le marché
de l’orthopédie devrait atteindre 54 Md$ en 2023.
Les produits d’extrémités continuent à présenter
une dynamique forte avec une croissance de l’ordre
de 10 % par an, pour atteindre 2,6 Md$ en 2018.
Pour la hanche, le marché US représente 45 % du
total mondial. Pour tous les autres segments, les
Etats-Unis réunissent plus de 50 % du marché mondial, notamment grâce à un niveau de prix de vente
très élevé. Certains pays comme la Chine présentent
un taux de croissance supérieur à 20 % par an pour
les produits orthopédiques.
Du côté des acteurs, les cinq "majors" (Depuy
Synthes, Zimmer Biomet, Stryker, Medtronic et

Après Las Vegas, une nouvelle session de tutoriels sera programmée durant la SOFCOT
à Paris, en novembre 2019.
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Smith & Nephew) détiennent 60 % des parts du
marché mondial dans ce secteur, mais perdent
continuellement du terrain en faveur des sociétés
de taille moyenne ou petite. Nombreux, ces
"challengers" affichent une croissance annuelle
supérieure à 10 %, voire à 20 % : Corin, Microport,
Wright, Lima, Amplitude, Link, Nuvasive, Globus,
etc.
L’histoire de l’orthopédie a connu plusieurs innovations majeures durant les 30 dernières années
: produits sans ciment, céramique, chirurgie par
voie antérieure, impression 3D, chirurgie robotique,
double mobilité... Mais aujourd’hui, les innovations
de rupture restent rares dans l’orthopédie avec des
aspects réglementaires considérablement alourdis.
Les innovations incrémentales sont plus fréquentes
et proviennent souvent des sociétés de taille
moyenne ou petite.
Concernant la fabrication additive pour l’orthopédie, on assiste à un tournant après des années
de travaux de la part des sociétés de taille moyenne
ou petite. Les majors, comme Stryker ou Depuy
Synthes, se lancent et investissent massivement
pour "imprimer" des pièces plus performantes en
termes d’ostéosynthèse, donc mieux et plus vite
intégrées au corps des patients.

Une sous-traitance prévalente
Pour fabriquer leurs produits, les sociétés orthopédiques ont dépensé en 2018 plus de 10 Md$, dont
55 % auprès des sous-traitants et le reste en interne.
La croissance de la part de la sous-traitance restera
supérieure à la fabrication interne.
Les grands services de fabrication comme la forge,
la fonderie, le revêtement, l’usinage, l'emballage, la
stérilisation… continuent à croître avec, pour conséquence, une course à la taille critique de la part des
sous-traitants, désormais lancée notamment par
acquisition externe.
On note une tendance accrue à la concentration
pour répondre aux besoins des clients et l’arrivée
de nouveaux acteurs avec des ambitions fortes.
C'est le cas des groupes Viant et NN qui se placent
d’emblée en 2ème et 5ème position parmi les fournisseurs majeurs des acteurs de l’orthopédie.
Ceux qui ont manqué ce rendez-vous américain
peuvent commander les supports des conférences
sur http://tutorials.implants-event.com.
Une nouvelle session de tutoriels sera programmée durant le congrès SOFCOT à Paris, qui aura lieu
du 11 au 13 novembre 2019.
pr
www.avicenne.com
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Etudes – Selon deux rapports
concordants, publiés par Market Research Future et Allied
Market Research, le marché
mondial des implants médicaux devrait progresser d’environ 7 % par an jusqu’en 2023,
pour dépasser 110 Md$.
Les principaux moteurs du
marché sont nombreux : incidence croissante des maladies
chroniques, vieillissement de
la population, adoption croissante des implants par les patients, hausse du niveau de vie
dans les pays en développement... A cela s'ajoute une augmentation sensible des investissements dans le développement d’innovations, qui
concerne notamment les procédures mini-invasives.
En revanche, la croissance
est freinée par le durcissement
des réglementations, la réduction du remboursement des
dépenses de santé et les coûts

Source : ©Christoph Burgstedt - stock.adobe.com

Une croissance du marché des implants toujours soutenue

Le développement des procédures mini-invasives fait partie des
nombreux moteurs de croissance du marché des implants.

élevés des interventions
chirurgicales associées.
Le segment des implants
orthopédiques est le plus important, suivi par celui des
implants cardiaques, qui devrait croître de 7,63 % par an
d’ici 2013. C'est au segment des

neurostimulateurs que devrait
revenir la palme de la croissance (12,7 %) en raison de la
prévalence croissante des
troubles neurologiques.
Côté matériaux, la moitié du
marché revient au métal en
raison de sa prédominance

dans la reconstruction articulaire et le dentaire.
Sur le plan géographique,
l’Amérique du Nord est en tête
(39,2 % de parts de marché en
2016) en raison de la disponibilité d’implants avancés et
des dépenses élevées en soins
de santé. L’Europe arrive en
deuxième position, mais c’est
la région Asie-Pacifique qui
affichera la croissance la plus
importante (7,55 % par an) en
raison de la consolidation des
économies en développement,
comme l’Inde et la Chine.
Malgré un secteur de la santé dynamique dans les pays
tels que le Qatar et le Koweït,
la région réunissant le MoyenOrient et l'Afrique devrait
connaître une faible croissance
en raison d'un accès généralement limité aux établissements de santé modernes. pr
marketresearchfuture.com
alliedmarketresearch.com
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Source : RJ Industrie

Le recours à un
bras robotisé a
permis de fiabiliser le procédé de
collage entre la
pièce en polyuréthane et la
membrane de
péricarde bovin.

Une station robotisée de RJ Industrie
pour produire le cœur Carmat
C'est à RJ Industrie que Carmat a confié la délicate mission d'industrialiser
l'un des process critiques d'assemblage de son cœur artificiel. Pour ce faire,
l'entreprise auvergnate a développé une machine spéciale permettant d'automatiser le collage complexe des membranes hybrides de la bio-prothèse.

INFO
Prête à monter en
cadence, l’usine
Carmat est implantée sur le site de
Bois-d'Arcy, dans
les Yvelines. Les
opérateurs ont été
formés par RJ
Industrie.

I

nnovation de rupture emblématique, le cœur
artificiel Carmat est un dispositif médical qui
répond aux besoins des patients sans traitement
alternatif en raison de la pénurie d’organes humains
en bon état. Après des années de recherche, les
essais cliniques de la prothèse ont débuté fin 2013
en France. A l'issue de plusieurs expérimentations
prometteuses sur des patients, les essais ont ensuite
été déployés à l’international dans le cadre d’une
étude pivot (République Tchèque, Kazakhstan, Danemark...). L'objectif de la start-up est d'obtenir le
marquage CE en 2020. Le procédé de production
pourra alors monter en cadence, passant de
quelques dizaines à plusieurs centaines de produits
par an.
Pour concevoir ses moyens industriels, optimiser
et automatiser ses méthodes de production, Carmat
a fait appel à RJ Industrie (Groupe Roux-Jourfier),
spécialiste des solutions techniques intégrées pour
l'industrie.

Une opération de collage
particulièrement complexe
Rappelons que dans le fonctionnement du cœur
artificiel, la membrane est l’une des pièces les plus
critiques : c’est elle qui va pulser le sang dans les
artères. Conçue pour durer des années, elle effectue
un battement toutes les demi-secondes. Ce qui
correspond à 45 millions de battements par an. Les
objectifs de fiabilité sont donc énormes.
Le procédé de fabrication de la membrane du
cœur artificiel Carmat consiste à assembler par
collage complexe, sur une grande surface, deux
pièces souples et très fines de manière extrêmement
précise. L'une est en polyuréthane, l'autre est une
membrane de péricarde bovin. Cet assemblage doit
22

se faire dans un temps limité car le péricarde ne
supporte que quelques minutes d’exposition à l’air
libre.
Breveté par Carmat, ce procédé de fabrication
doit permettre une parfaite adhésion dans des
conditions de stérilité irréprochables pour empêcher toute forme de réaction ou d’infection.
Jusqu'alors, l'assemblage était réalisé manuellement. Cette action s’avérait très délicate pour les
opérateurs et les manipulations occasionnaient de
nombreux rebuts. Les surcoûts engendrés pouvaient mettre en péril la viabilité économique du
projet, compte tenu de la valeur des matériaux
utilisés.

Un procédé de fabrication
nécessitant d'être automatisé
Dans le cadre de son développement, l’entreprise
ne pouvait imaginer aller plus loin sans réussir
l’automatisation du procédé de fabrication. En effet,
si les volumes de production de Carmat sont adaptés à la phase clinique dans laquelle se trouve la
société, l’entreprise se prépare au passage à une
phase industrielle.
Pour Carmat, il s’agit d’être très vite capable d’accompagner une montée en charge de production
avec une augmentation significative des volumes
de production attendue chaque année. 100 000
malades par an pourraient en effet prétendre utiliser la prothèse.
L’ambition affichée de Carmat est de produire la
prothèse à des coûts abordables en moyenne série
en diminuant les rebuts et en réalisant ces opérations dans des conditions de stérilité maîtrisée.
C’est la mission d’industrialisation complexe qui a
été confiée aux équipes de RJ Industrie, comprenant
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les études, la fabrication des moyens de production
et leur mise au point.

Une machine spéciale robotisée pour
reproduire la gestuelle humaine
Comment fiabiliser la gestuelle humaine et la rendre
reproductible ? C’est la première question sur laquelle les équipes de RJ Industrie ont travaillé pour
la création et la réalisation des moyens de production de Carmat. La solution préconisée et mise en
œuvre a consisté à développer une machine spéciale
de production utilisant la précision de la robotique
dans le processus d’assemblage.
Aidé par un guidage laser, l'opérateur conserve
un rôle de positionnement des deux pièces (péricarde bovin et polyuréthane) et de vérification du
procédé. Mais c’est bien un bras robotisé qui effectue les opérations de collage puis de découpe finale.
Outre la fiabilisation du procédé, le temps de cycle
a été ainsi standardisé : un enjeu essentiel, compte
tenu de la durée de vie limitée du péricarde.

Une pré-production au sein de RJ
Industrie pour valider le processus
La machine développée par RJ Industrie permet
donc d’automatiser les opérations réalisées manuellement. Mais l'entreprise a aussi su proposer à
son client une option qui allait se révéler décisive
pour le timing de développement du projet : ins-

taller une salle blanche dédiée, dans ses locaux de
Lussat (63).
Cette implantation a permis de réaliser une préproduction in situ dans les ateliers de RJ Industrie,
en reproduisant les conditions de stérilité des futures installations chez Carmat. Cela s'est traduit
par un gain de temps précieux dans le développement du projet. En effet, les auditeurs CE ont pu
évaluer le processus industriel dans la perspective
de délivrance du marquage, enjeu essentiel pour la
mise sur le marché de la prothèse.
Comme l'a souligné Stéphane Piat, directeur général de Carmat, dans un article des Échos, « L'équipement technologique le plus important est la
station robotisée d'assemblage des membranes
hybrides de la bio-prothèse, que nous avons réalisée avec le groupe RJ ».
Mission accomplie pour RJ Industrie, avec une
première machine déjà en fonctionnement. Elle est
dimensionnée pour la production de 1 000 cœurs
artificiels par an : une capacité suffisante pour la
première phase de développement industriel.
Le projet d'industrialisation mené dans ses locaux
a démontré la capacité de l'entreprise à respecter
les contraintes propres à l'univers médical, comme
la stérilité, la maîtrise de la biocompatibilité et l'utilisation de matériaux complexes. RJ Industrie a su
accompagner Carmat dans ses études comme dans
la mise au point d’un procédé complexe, en réussissant à adapter le processus à la robotisation. pr
www.groupe-rj.com
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Fabrication additive d'implants
rachidiens : une faisabilité démontrée
L'entreprise de recherche en fabrication IMR, le fabricant d'imprimantes 3D
Renishaw et l'éditeur de logiciels nTopology se sont associés dans le cadre du
projet ACID. L'objectif : rationaliser le processus de fabrication additive de
structures lattices optimisées pour l'ostéintégration d'implants rachidiens.

la fabrication additive dans l'amélioration des résultats d'implantation chez les patients. nTopology a ensuite fourni le logiciel pour
concevoir la géométrie complexe des
implants rachidiens, et Renishaw la
machine de fabrication additive RenAM
500M pour les produire.

Sourc

e:R

enish

aw

Définir les paramètres de
conception les plus efficaces

Création de structures
lattices avec la plateforme de conception de
nTopology.
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B

asée à Dublin, Irish Manufacturing Research
(IMR) aide les fabricants irlandais à se préparer
à la fabrication "numérique", notamment dans
le domaine du dispositif médical qui est très présent
en Irlande. La société de recherche s'est ainsi lancée
dans un projet (ACID pour Anterior, Cervical, Interbody Device) visant à démontrer la faisabilité de la
fabrication additive de structures lattices optimisées pour l'ostéo-intégration d'implants rachidiens.
On sait en effet que les structures lattices, avec
leurs cavités alvéolaires, favorisent la migration des
ostéoblastes dans les implants et optimisent les
propriétés mécaniques d'un volume poreux pour
répondre aux conditions de charge requises.
Pour mener à bien son projet, IMR a fait appel à
l'Américain nTopology et au Britannique Renishaw,
qui lui ont tous deux apporté leur collaboration
active.
Implantée à New York, nTopology propose une
plate-forme logicielle (nTop) qui se distingue des
outils de conception classiques par la possibilité de
créer rapidement des modèles complexes tirant
pleinement parti des fonctionnalités de la fabrication additive.
Pour commencer, IMR a créé une enveloppe de
conception afin d'identifier les opportunités qu'offre

IMR a mené des recherches pour identifier
les dimensions adéquates et les conditions
de charge auxquelles les implants doivent
résister au quotidien mais aussi dans des situations extrêmes (course, saut...). Ces données
ont été combinées aux propriétés matières
connues de l'os chez les patients atteints de pathologies nécessitant un implant rachidien.
Les trois sociétés ont ensuite collaboré pour
concevoir les caractéristiques mécaniques principales du dispositif, qui dépendent en grande partie
de la géométrie des cellules individuelles de la
structure lattice. L'objectif était d'atteindre des propriétés proches de celles de l'os humain et d'optimiser l'ostéo-intégration.
Une fois les paramètres de conception des implants décidés, IMR a généré les fichiers de conception sur la plate-forme nTop.
Renishaw et nTopology ont travaillé en étroite
collaboration sur la compatibilité de leurs produits
pour assurer le transfert sans problème d'un modèle
de la plate-forme nTop à la RenAM 500M. « Pour
disposer d'un workflow homogène – de la conception
à la fabrication - il est essentiel que la communication entre les équipements et logiciels de conception soit efficace », souligne Duann Scott, directeur
des partenariats chez nTopology. « De nombreux
essais ont été nécessaires pour aligner le logiciel
sur les critères de la machine RenAM 500M, mais
les ingénieurs Renishaw ont fait en sorte que tout
ce processus soit efficace. »

Une batterie de tests normalisés
IMR a ensuite utilisé la RenAM 500M pour produire
des prototypes en titane grade 23 (Ti 6Al-4V ELI).
L'entreprise a réalisé une série de tests pour démontrer que le dispositif répondait aux critères les
plus pertinents des spécifications énoncées par la
FDA.
Les propriétés chimiques ont été testées pour
garantir la conformité aux normes ASTM F136 (spé3 2019
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cification du titane forgé de grade 23 employé dans
les implants chirurgicaux) et ASTM F3302 (spécification de la fabrication additive en alliages de titane
par fusion sur lit de poudre). Les propriétés mécaniques de la structure poreuse ont été caractérisées
suivant la méthode d'essai (norme ISO 13314) qui
vise à déterminer les propriétés compressives et le
mode d'échec d'un matériau métallique poreux.
Enfin, des tests ont confirmé la conformité aux
normes ASTM 1104 et ASTM 1147, deux méthodes
d'essai visant à démontrer que les structures
poreuses ne se délaminent pas des faces solides du
dispositif.
« Pour confirmer les propriétés chimiques, métallurgiques et mécaniques des implants, nous
avons construit des échantillons-témoins sur le
plateau de production de la RenAM 500M et réalisé des essais destructifs sur ces échantillons », explique Sean McConnel, ingénieur de recherche
principal chez IMR.

Des résultats en tout point positifs
« Les projets de ce type prennent habituellement
des années mais l'excellente collaboration entre
nTopology, Renishaw et IMR a permis de boucler
l'étude en quelques mois », souligne Duann Scott.
Cette étude a démontré qu'on peut utiliser la
fabrication additive pour produire des implants
rachidiens avec des caractéristiques impossibles à

INFO
La RenAM 500M
de Renishaw est
basée sur la technologie SLM (Selective Laser Melting), qui utilise un
laser pour fondre
des particules de
poudre métallique
et les fusionner
entre elles (frittage).
La machine est
conçue pour la
production de
composants en
titane, nickel, aluminium, chrome
cobalt et acier
inoxydable..

obtenir par les méthodes de fabrication conventionnelles.
La RenAM 500M a été utilisée pour fabriquer à
la fois les prototypes et les implants définitifs. Il n'a
donc pas été nécessaire de transférer la procédure
entre des machines différentes. Pour les fabricants
de dispositifs médicaux, cette simplification du
workflow est synonyme d'économies considérables
en terme de coûts et de temps.
« Nous avons pu transférer à nos clients le savoir-faire en fabrication additive que nous avons
acquis avec Renishaw », explique Sean McConnell.
« Nous travaillons avec des sociétés qui, auparavant,
craignaient les risques liés au manque de connaissances sur la fabrication additive, mais font désormais de plus en plus confiance à ce type d'équipements. »
« Avec Renishaw, nous avons conçu un ensemble
d'expériences générant les paramètres optimaux
pour le produit », poursuit Sean McConnell. « Nous
avons ainsi pu diviser par 10 la part de post-traitement exigée sur les fonctionnalités principales.
Cette étude a aussi permis de montrer qu'en envisageant la conception pour fabrication additive
(DfAM) dès le départ, il est possible de réduire le
recours aux supports et donc les opérations de finition. »
pr
www.renishaw.fr
ntopology.com
www.imr.ie

Solutions miniaturisées
sur mesure
Implants actifs
Micro-robotique
Optique

www.mps-microsystems.com

Source : Mines ParisTech

Modélisation du comportement des valves aortiques par la méthode des éléments finis.

Modéliser les tissus biologiques pour
concevoir des implants biomimétiques

Source : Mines ParisTech

Yannick Tillier, Professeur
à Occupation Accessoire
au Cemef de Mines
ParisTech

Yannick Tillier est responsable de l’activité de
recherche en biomécanique au Centre de Mise
en Forme des Matériaux
(Cemef) de Mines ParisTech.

Quatre laboratoires de recherche se sont associés pour développer
une valve cardiaque en polymère. Le projet a nécessité de réaliser
un banc d'essai, pour caractériser le comportement mécanique
de valves porcines, afin d'élaborer un modèle numérique, essentiel
à l'optimisation des valves artificielles.

U

n chirurgien est souvent confronté au remplacement ou à la régénération de tissus ou
d’organes malades. En dehors de l'autogreffe
(greffon issu de la même personne) par nature assez
rare, il peut faire appel à une allogreffe (greffon humain issu d'une autre personne) ou à une xénogreffe (greffon issu d'une autre espèce animale),
mais celle-ci s’accompagne généralement de complications immunitaires.
Dans le cas des valves cardiaques, deux modèles
dominent actuellement le marché : les valves biologiques (péricarde de porc ou bœuf) et les valves
mécaniques. Les premières ont des propriétés mécaniques limitées et une durée de vie moindre. Plus
résistantes, les valves mécaniques sont malheureusement moins bien tolérées par le corps. Une
alternative consiste à recourir à des matériaux de
synthèse biocompatibles. Leurs propriétés mécaniques restent toutefois limitées.
L’idéal serait de synthétiser des biomatériaux
reproduisant les performances des tissus natifs
avec une même longévité.

Comprendre le fonctionnement des
valves aortiques
Le biomimétisme, démarche visant à s’inspirer de
la nature, est la voie suivie dans le cadre du projet
Carnot M.I.N.E.S "Valves cardiaques". Ce projet réunit quatre laboratoires : Cemef et CMM Mines
ParisTech, CIS Mines Saint-Etienne et TPCIM IMT
Lille Douai. L'objectif est d'élaborer un ensemble
d’outils expérimentaux et numériques permettant
de mieux décrire, comprendre et donc mieux appréhender les fonctionnements et dysfonctionnements des prothèses et des systèmes biologiques
eux-mêmes.
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Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes
plus spécifiquement intéressés aux valves aortiques (d’origine porcine dans un premier temps)
mais une démarche similaire pourrait tout à fait
être appliquée aux autres valves.

Une machine de traction biaxiale
associée à un système d'imagerie
Copier la nature suppose de l’étudier et de comprendre l’ensemble des mécanismes sous-jacents.
Pour caractériser le comportement mécanique
des valves, une machine de traction biaxiale a été
développée au Cemef, associée à un système de
corrélation d’images. Cet ensemble a permis d’obtenir des cartes de déformations locales en fonction
des sollicitations imposées aux feuillets, pour démontrer leur comportement fortement non-linéaire
(hyperélastique), et surtout une très forte anisotropie (comportement différent suivant la direction
dans laquelle le matériau est sollicité).
Ces caractéristiques semblent être la conséquence de l'architecture des feuillets, qui présentent en effet une structure composite stratifiée
complexe, principalement constituée de collagène,
d’élastine, de glycosaminoglycanes et de cellules
interstitielles. Le CIS s’est donc rapproché du Laboratoire Hubert Curien (Saint-Etienne) pour accéder à son dispositif de microscopie multiphotons.
Cette technique d’imagerie ne détruit pas les tissus
lors de l’observation et offre une bonne résolution
optique. Une de ses modalités permet d’imager de
façon très spécifique les fibres de collagène. Ceci a
révélé une orientation préférentielle des fibres de
collagène dans les valves. Grâce au traitement des
images, et notamment aux algorithmes développés
au CMM, des "cartes d’orientation" des fibres ont
3 2019
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été générées. C'est une information capitale pour
reproduire l’agencement tridimensionnel des fibres
lors de l’élaboration de biomatériaux ou de leur
modélisation numérique.

Modéliser le biologique pour
optimiser l'artificiel
Un des objectifs du projet était la mise au point
d’un modèle numérique de valve cardiaque qui
permettra, à terme, de modéliser le comportement
des valves artificielles et d’en optimiser la tenue
mécanique sans avoir recours systématiquement
à un test grandeur réelle, fastidieux, coûteux et
chronophage.
De nombreuses lois de comportement sont disponibles dans la littérature pour modéliser le comportement de tissus mous. Dans le cas des valves
cardiaques et au regard des observations expérimentales précédentes, nous avons fait le choix d’un
modèle basé sur la microstructure, plus réaliste.
Dans le cadre de ce projet, cela a permis une modélisation numérique fidèle de valves porcines
soumises à un flux sanguin.

Mediluc, votre partner
pour la ﬁnition,
le polissage et le traitement
de vos implants
orthopédiques.

Vers des valves en polyuréthane ou
en polyoléfine biostable
La fabrication d’une valve cardiaque polymère biomimétique est une problématique complexe. Le
matériau polymère utilisé doit bien entendu présenter certaines caractéristiques essentielles (propriétés hémodynamiques, résistance...). Mais la
méthode de fabrication a également une importance capitale. Un choix pertinent peut améliorer
la durabilité de la structure. Les résultats préliminaires obtenus par le TPCIM sont très encourageants. Le polyuréthane ou encore une polyoléfine
biostable semblent être des candidats potentiels,
pour peu que leur mise en œuvre (par la voie film
ou par fabrication additive) en optimise le comportement.
Les différents outils disponibles vont à présent
pouvoir être appliqués à des valves humaines et
permettre, grâce à une meilleure compréhension
de leur architecture, le développement de valves
biomimétiques en polymère.
pr
www.carnot-mines.eu/fr
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VALVES CARDIAQUES

Des phénomènes de fatigue importants
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CUSTOMER

Laser
marking

Le cœur possède quatre valves unidirectionnelles dont le but est d’empêcher
tout reflux sanguin. On distingue deux familles anatomiques : les valves aortiques et pulmonaires d’une part et les valves mitrales et tricuspides d’autre part.
Il existe d’importantes disparités morphologiques entre ces deux familles. On
remarque en particulier que les valves aortiques et pulmonaires présentent une
géométrie circulaire et sont composées de trois feuillets de dimensions identiques. Les valves mitrales et tricuspides ont une structure plus complexe avec la
présence de cordons tendineux sur leur face ventriculaire évitant un retour des
valves à l’intérieur de l’oreillette durant la systole. Les valves tricuspides et mitrales possèdent respectivement trois et deux feuillets et ne présentent pas de
symétries particulières.
Quel que soit leur type, ces valves se comportent comme des tissus passifs,
qui s’ouvrent et se ferment sous l’effet des forces inertielles du sang. Au cours
de la vie, les feuillets sont ainsi soumis à d’importants phénomènes de fatigue.
3 2019
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Injecteur d'innovations à destination
des fabricants d’implants
Spécialiste de l’injection plastique, ARaymondlife annonce une solution
d’emballage d’implants innovante, avec double barrière stérile. Par ailleurs, la
société propose d’accompagner les fabricants d’implants et d’instruments
associés dans la transition de l'usinage au moulage par injection.

INFO
Le packaging
proposé par
ARaymondlife
permet le conditionnement d'implants tels
que cette
vis destinée à être
implantée
dans la
colonne
vertébrale
du patient.

Source : ARaymondlife SASU

Source : Courtesy
from Clariance
www.clariance-spine.com/
All Right reserved

A

Raymondlife s'appuie sur son expertise technologique en injection et bi-injection de thermoplastiques pour concevoir et fabriquer des
pièces adaptées au secteur de la santé.
Forte de son statut d’établissement pharmaceutique certifié GMP EU et ISO 13485, la société maîtrise la validation et l'enregistrement de produits
auprès des principales autorités de santé au niveau
mondial. Son savoir-faire repose sur la conception
et la fabrication de pièces innovantes en injection
plastique, avec une expertise clé dans les solutions
d'assemblage et de fixation ainsi que dans la transformation de matières USP classe VI et de matériaux
spécifiques comme le PEEK.
Dernière innovation en date développée par
ARaymondlife : une solution d'emballage d'implants dont le brevet est en cours de dépôt. Caractérisé par une double barrière stérile, cet emballage
permet au personnel de transférer les implants en
toute sécurité de la zone non stérile à la zone stérile
du bloc opératoire. Rappelons que le maintien de
la stérilité des implants lors d’une intervention

Tous les produits réalisés par
ARaymondlife sont injectés et
assemblés en salle blanche de
classe ISO 5.

chirurgicale, tout comme leur traçabilité, est une
nécessité absolue pour préserver la sécurité et la
santé du patient.
Une fois dans la zone stérile, l’emballage intérieur
de la solution d'ARaymondlife garantit une manipulation stérile et sans contact avec l’implant. A
cela s’ajoute un design ergonomique, offrant une
utilisation intuitive.
La conception a pris en compte les recommandations des utilisateurs pour :
W améliorer le design et éviter que les tubes ne
roulent sur la table,
W maximiser l’espace interne disponible pour stocker les implants,
W fournir des surfaces suffisantes pour l’étiquetage.
L’emballage est personnalisable et l’utilisation de
couleurs différentes sur les divers composants permet une identification rapide et claire de l'implant
lors de l’intervention.
Exempt de phtalate et de latex, ce conditionnement a été développé conformément aux normes
ISO 11607 et EN 868 pour les emballages de dispositifs médicaux stériles. Il est fabriqué en salle
blanche ISO 5 et validé pour la stérilisation gamma.
ARaymondlife accompagne le client pour la validation de l’emballage contenant les implants.

De l’usinage au moulage d'implants
Au-delà de cette innovation, la société entend séduire les fabricants d’implants et d'instruments
chirurgicaux associés en leur proposant de les accompagner dans la transition de l'usinage au moulage par injection. ARaymondlife souligne ici les
"inconvénients majeurs de l'usinage (décolletage)
en termes de :
W capacité de production (processus très long sans
vraiment permettre d'économies d'échelle),
W coût des pièces produites,
W maîtrise de la qualité (variations dimensionnelles,
aspect de la surface…),
W et propreté des pièces produites."
La société propose de réaliser des études de faisabilité, et de développer des moules (prototypes et
industriels) adaptés aux diverses matières plastiques spécifiquement utilisées dans la fabrication
d’implants et d’ancillaires. Pour ce faire, elle s’appuie
sur son bureau d’études dédié et sur son équipe
d’experts en moules.
Les implants sont moulés par injection en salle
blanche ISO 5 et livrés dans le format d'emballage
choisi pour le conditionnement.
pr
www.araymond-life.com
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500 tonnes en stock
Certifications
ISO 9001 - EN9120

ISO 13485 depuis 2008

Lyon • Paris • Shanghai
Saõ Paulo

Micro-soudure par «resistance welding».

Micro-soudure de fils
pour implants actifs
Spécialisée dans la fabrication de DM sous contrat, Cisteo
Medical maîtrise la soudure de boîtiers en titane implantables et la micro-soudure de fils conducteurs électriques
dont le diamètre peut descendre jusqu’à 20 microns.

L

a société Cisteo Medical propose depuis dix ans
un service global aux fabricants de dispositifs
médicaux innovants, du concept à la production en environnement contrôlé. L'entreprise accompagne également ses clients sur le plan réglementaire, notamment dans le cadre du nouveau
règlement dont les exigences sont de plus en plus
sévères pour les dispositifs de classe III.
Cisteo Medical annonce le développement de
nouvelles compétences en soudure pour les dispositifs médicaux implantables de stimulation. La
société bisontine est ainsi en mesure de fabriquer
des implants actifs intégrant les étapes de soudure
des boîtiers sous gaz inerte, de contrôle d'étanchéité, d'assemblage et de tests en salle blanche
ISO 5/ISO 7.
Pour la micro-soudure des fils, elle peut descendre
jusqu'à un diamètre de 20 microns avec la technologie "resistance welding". Ce procédé consiste à
échauffer le fil à souder pour le plaquer ensuite avec
une force définie sur le support de soudage (PAD
ou autre). Utilisé depuis plusieurs années sur des
supports de matière identique ou différente, il permet de maîtriser la soudure de micro-fils sur des
dispositifs médicaux de très petite taille notamment
dans le cadre de la stimulation électrique neurologique, cardiaque... L’acquisition de cette technologie
chez Cisteo Medical vient compléter ses équipements de soudure en salle blanche. L'entreprise est
ainsi en mesure d'assembler par soudure 5 axes des
boîtiers implantables de stimulation ou avec motorisation embarquée, pour le traitement des incontinences sévères.
eg
www.cisteomedical.com
3 2019

Pour vos implants :
Titane Grades 2 et 4 - TA6V ELI
Ti6AI-7Nb - Rex734™
316 LVM - Chrome Cobalt
Polyéthylène
Pour vos instruments :
17-4 PH Cond.A - Custom 455™
Cronidur 30® - TrimRite™ - Custom 465™

INFO
L'éventail des
compétences de
Cisteo Medical
inclut notamment
l'injection de silicone, la soudure et
le marquage laser,
la mise en forme
du nitinol, l'assemblage, le nettoyage
final, le thermoscellage et l'accompagnement réglementaire.
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contact@acnis-titanium.com
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Vision – Basé au Canada, avec
une implantation européenne
en Irlande, le groupe Optel
fournit des équipements personnalisés d’inspection, de
vérification et de traçabilité
qui répondent aux besoins des
dispositifs médicaux.
L’entreprise propose notamment un système de vision
automatisé, PharmaProof, destiné à vérifier les dates de lot
et de péremption, les dispositifs d’inviolabilité, la présence,
l’orientation et l’impression
des étiquettes, etc.
Le recours à ce type de système permet d’augmenter la
précision globale de la ligne de
production et d’améliorer l’assurance qualité. Il aide les fabricants de DM à réduire les
temps d'arrêt, les faux rejets et
les reprises, ainsi qu’à éviter
les rappels de produits.
Polyvalent et compact, le
système PharmaProof est disponible en version autonome
ou murale afin de s’adapter
aux contraintes spécifiques

des différentes lignes de conditionnement.
Cette solution a été mise en
place, par exemple, dans une
application de production
d’implants mammaires, qui
nécessite des contrôles de
haute qualité. Entre autres défis à relever, la vérification des
données de lot car les inscriptions sont transparentes et
positionnées sur une surface
arrondie, elle-même transparente.
L’objectif du système automatisé était de réduire les erreurs constatées sur les lignes
de conditionnement manuel.
Des erreurs dues justement à
cette difficulté de lecture des
numéros de lot et de modèle.
En outre, la solution de vérification devrait être installée
en salle blanche, étant entendu que le système PharmaProof est conforme à la
norme ISO 7 et autres normes
relatives aux salles propres.
Ses caméras sont intégrées au
panneau électrique pour éviter

Source : Optel

Vérification automatique de codes sur implants mammaires

La vérification des données de lot sur implants mammaires représente
un défi, relevé avec succès par le système PharmaProof.

les contaminants et sa structure fait appel à du verre trempé et de l’acier inoxydable SAE
316L. En outre, le système de
refroidissement garantit l’absence d’émission de particules.
Les implants sont placés
manuellement sur le système
d’inspection, qui valide les numéros de lot et de modèle préprogrammés, en scannant un

code à barres 2D ou Data Matrix. En cas de problème, le
système avertit l’utilisateur,
qui peut alors rejeter manuellement l’article.
PharmaProof permet ainsi
un contrôle total de la qualité
pendant le processus d'emballage, en connexion avec le système ERP.
pr
www.optelgroup.com

Applications de la nanotechnologie dans le revêtement d'implants
un panorama des applications
actuelles et potentielles de la
nanotechnologie dans les dispositifs médicaux (image médicale, administration de médicaments, revêtements fonctionnels, biocapteurs, nanoparticules thérapeutiques) et
examine le sujet sous l’angle
des normes et de la réglementation sur les DM.

Source : BSI Group

Prospective – L’organisme
notifié britannique BSI publie
régulièrement des documents
susceptibles d'intéresser les
fabricants de DM. C'est le cas
d'un livre blanc intitulé Nanotechnology: What does the future
look like for the medical devices
industry?. Ce document en anglais (accessible via le lien
https://bit.ly/2VasVpy) dresse

Le Règlement (UE) 2017/745 admet le fait qu’il n’existe pas de certitude
scientifique quant aux risques et aux avantages des nanomatériaux utilisés dans les dispositifs médicaux.
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Le chapitre sur les revêtements fonctionnels montre
que la nanotechnologie a un
bel avenir dans le domaine des
implants, sachant qu'on en est
encore essentiellement au
stade de la recherche. De nombreux problèmes (bio-incompatibilité, risque d’infection,
usure mécanique...) pourraient
être atténués, voire résolus, à
l'aide des matériaux de nano-revêtements.
On est désormais en mesure
de fabriquer ces nano-revêtements, antimicrobiens actifs
et passifs, qui sont adaptés aux
cathéters, stents, etc. D'autres
peuvent servir à réduire la friction et l’usure des prothèses
articulaires et des pièces mobiles. Il est aussi possible de
concevoir des revêtements qui
se résorbent dans les tissus
mous ou durs.
Concernant la biocompatibilité, il convient de distinguer
les tissus durs et les tissus
mous, pour lesquels les exigences sont très différentes.

Pour les tissus durs, dans
lesquels on utilise souvent des
alliages, on constate des problèmes d'usure et de corrosion,
ainsi qu’une interaction générale avec les cellules vivantes.
On utilise de plus en plus souvent des matériaux nano-composites synonymes de forte
adhésion à l'implant métallique, d'inhibition de l'usure et
de la corrosion, et de stimulation de la croissance des cellules osseuses au niveau des
surfaces en contact avec le
corps humain. L’hydroxyapatite poreuse est le matériau de
choix. Il faut souligner que la
tendance est à l’utilisation de
revêtements multi-couches
(couche d'adhérence, couche
anticorrosion/résistante et
couche biocompatible).
Pour les tissus mous, le collagène et autres biomatériaux
polymères peuvent être avantageusement utilisés en raison
de leur similarité avec l'environnement ciblé.
pr
www.bsigroup.fr
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Source : Stainless

IMPLANTS

Basée à Besançon, Stainless est spécialisée dans la distribution et le stockage
de métaux spéciaux implantables et non
implantables pour le secteur médical.

Méplats et profilés sur
mesure pour implants
Pour mieux coller à la demande des fabricants
d'implants et d'instruments en faveur d'une plus grande
rentabilité, Stainless propose désormais ses métaux
spéciaux sous forme de méplats et de profilés sur-mesure.

S

pour le
développement,
l’homologation et
la fabrication de
dispositifs médicaux
sous contrat

INFO

www.stainless.eu

Les méplats et
profilés sur-mesure
permettent aux
clients de limiter
les opérations
d’usinage et d’optimiser ainsi la
capacité de leur
atelier. Ils réalisent
des économies de
matières premières, tout en
réduisant les
pertes de matière
lors de la fabrication.
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pécialisée dans la distribution de métaux spéciaux pour les domaines de l’orthopédie, de la
traumatologie et de l’instrumentation chirurgicale, Stainless propose une gamme complète de
métaux biocompatibles : titanes et alliages de titane,
chrome-cobalt, aciers inoxydables…
Le distributeur propose désormais l’ensemble de
sa gamme sous forme de profilés ou de méplats
sur-mesure. Plusieurs solutions sont possibles :
W la découpe de blocs forgés à partir de nuances
tenues en stock. La matière est découpée aux
dimensions répondant aux besoins du client.
Cette solution est recommandée pour l'acquisition de nuances destinées au secteur de l’instrumentation et présente l'avantage de délais courts
qui permettent une grande réactivité.
W les méplats sur-mesure : la matière est directement laminée aux dimensions demandées par
le client, la section étant carrée ou rectangulaire.
Les quantités minimum de commande sont
faibles et le délai de livraison rapide.
W les méplats standards : le client choisit la dimension qui correspond le mieux à son besoin parmi
celles proposées. C’est la typologie la plus avantageuse sur le plan pécuniaire.
W les profilés sur-mesure : la première étape consiste
à définir avec le client la taille et la forme du
profilé s’approchant le plus du profil du produit
final. La matière est alors extrudée à travers une
filière réalisée sur-mesure. Ce procédé nécessite
bien sûr un délai de fabrication de l’outillage au
lancement. Il peut être particulièrement adapté
à des gros volumes.
eg

Votre partenaire

DOSSIER

IMPLANTS

Productivité – Fort de son expertise en miniaturisation de
composants et de sous-ensembles microtechniques
pour l’aéronautique et le médical (20% du CA, certification
ISO 13485), Cryla Group a créé
Scalia, une structure agile dédiée à la réalisation de prototypes et à la fabrication rapide
d’implants, d’instruments
chirurgicaux et de broches.
Scalia conçoit des prototypes qui permettent de vérifier à la fois le design, les caractéristiques fonctionnelles
et les performances du dispositif et de fabriquer rapidement des éléments entrant
dans la composition du DM
final. L'entreprise propose notamment trois technologies
complémentaires :
W l’impression 3D de résines
polymères. Il s'agit sans doute
de la technologie de prototypage la plus avantageuse pour

Source : Scalia

Optimiser le "time to market" grâce à un prototypage performant

Prototype d’artère rénale réalisé en impression 3D à partir d’un matériau
synthétique.

le fabricant qui souhaite modéliser son concept tout en
gardant le contrôle de sa propriété intellectuelle. A partir
de fichiers de type STEP ou de
données d’imagerie médicale,
Scalia crée en une seule impression des dispositifs hautement réalistes (couches de
16 microns), aux formes géométriques très complexes, dif-

ficiles à obtenir par des techniques de fabrication traditionnelles.
W le moulage sous vide. Scalia
fabrique des gabarits ou "masters" à partir d'une modélisation 3D ou d'un usinage rapide,
puis réalise des moules silicone "proto" pour la réalisation
de une à plusieurs centaines
de pièces fonctionnelles en

polyuréthane rigide ou souple.
Cette technologie est souvent
utilisée pour les boîtiers bluetooth, les coques ou les pièces
techniques. Les faibles coûts
d’outillage permettent d’importantes économies d’échelle
et les caractéristiques mécaniques et thermiques obtenues avec cette technologie
sont proches de celles des
pièces injectées en série.
W la découpe au jet d'eau. Ce
procédé d’usinage de très
haute précision - plus ou
moins 10 microns - permet de
découper une grande variété
de matériaux, des plus durs
aux plus souples, et ce sans
dépouilles, c’est-à-dire que
l’angle de découpe ne subit pas
de modifications. Parmi les
matières usinées, on peut citer
le titane, le nickel, l'aluminium, le chrome-cobalt, l'inox
ou encore les composites. eg
www.scalia-prototypes.com

Spécialisée dans la fabrication d’implants :
Orthopédie, Rachis, Ostéosynthèse
Un parc machines composé
de décolleteuses et de
centres d’usinage 5 axes :
• 6 Tornos Deco 13, 20
• 3 DMG NTX 1000
• 1 Chiron FZ08
• EDM, CNC, …
Opérations de ﬁnition :
• Triboﬁnition
• Microbillage
• Passivation
• Anodisation
• Marquage Laser
• Polissage
électrolytique

20 avenue Arsène d’Arsonval – F- 01000 Bourg en Bresse
Tél. : 04 78 766 766 | www.precimade.com

Expansion – Spécialisée dans
l'usinage de matières plastiques
techniques,
Matechplast réalise différents
types d'implants en sous-traitance, notamment des cages
cervicales et des cages lombaires en PEEK implantable,
des cotyles de hanche, prothèses de genou, de pouce,
rotules de doigt et plateaux
tibiaux en polyéthylène GUR
1020 et 1050. Matechplast fabrique également des pièces
d'instrumentation et des composants d'équipements médicaux en PPSU Radel, Ultem
1000 USP Class VI, POM, PEEK,
PMMA, PTFE... pour les secteurs dentaire et optique.
Certifiée ISO 13485 et ISO
9001, l'entreprise réalise de
plus en plus de sous-ensembles mécaniques et élargit
le champ de ses compétences:
gravure et marquage laser, polissage, sablage, nettoyage ultrasons...
Elle a récemment fait l'acquisition d'un 3ème centre
d'usinage 5 axes robotisé et
32

Source : Matechplast

Investissements en usinage de
plastiques techniques

Matechplast vient également
d’investir dans un robot de chargement en tournage.

palettisé et d'un nouveau tour
CN bi-broche bi-tourelle.
Matechplast, qui compte
une cinquantaine de salariés,
travaille en synergie avec les
sociétés du groupe Transmatech (90 personnes au total)
telles que Utechmeca pour
l'usinage des métaux, N'Plast
pour l'usinage des plastiques
(délai de livraison court d'environ 3 semaines), et Diplatech, distributeur de matières
plastiques techniques.
eg
www.matechplast.com
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Prothèses – Malgré des décennies de R&D, les personnes
amputées d’une main doivent
toujours se contenter de prothèses basées sur une technologie vieille de 40 ans, avec des
électrodes placées sur la peau
pour capter les signaux de
contrôle des muscles. Malheureusement, les signaux ainsi
obtenus, limités et peu fiables,
ne permettent que quelques
mouvements simples et ne
peuvent fournir de sensation
tactile ou kinesthésique.
Dans le cadre du projet européen DeTOP (Dexterous
Transradial Osseointegrated
Prosthesis with neural control
and sensory feedback), le
Centre Suisse d’Electronique
de Microtechnique (CSEM) et
une dizaine de partenaires
sont parvenus à mettre au
point une nouvelle solution
plus performante. Grâce à des
électrodes implantées et sti-

Source : Integrum AB

Une main artificielle tactile grâce à un implant à ancrage osseux

Le procédé d’ancrage osseux permet à la prothèse et aux électrodes
implantées d’entretenir une communication électrique bidirectionnelle.

mulées dans les muscles du
moignon, cette prothèse peut
réaliser des mouvements plus
sophistiqués et redonne à son
porteur le sens du toucher.
Le CSEM a contribué à cette
innovation avec une série de
technologies à basse consom-

mation. Il a conçu un circuit
intégré pour le contrôle de la
prothèse et la collecte du feedback sensoriel, ainsi qu’un
protocole de communication
sans fil en temps réel.
Ces briques sont au cœur de
la prothèse qui repose sur une

interface homme-machine en
titane greffée dans l’os, combinant pour la première fois
des technologies de robotique,
de détection et d'interfaçage.
Le procédé d'ancrage osseux
utilisé permet ainsi d’implanter un membre artificiel de
manière stable et durable.
Grâce à lui, la prothèse et les
électrodes placées dans le
corps vont pouvoir entretenir
une communication électrique
bidirectionnelle pour redonner
dextérité et sensibilité à la personne amputée.
Une première implantation
concluante a été réalisée récemment sur une patiente
suédoise amputée d'une main.
Les technologies et les aspects
cliniques du projet devraient
contribuer au développement
de machines d'inspiration biologique, puis à la création d'entreprises dérivées.
pr
www.csem.ch

MÉCATRONIQUE POUR DISPOSITIFS MÉDICAUX MOTORISÉS
CLASSE I À III - DIV - DMIA

Technologies de haute précision
pour la médecine de demain.

Quels enjeux mécatroniques
pour les DM motorisés à horizon 2030 ?

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOS LIVRES BLANCS
sur www.mdp.fr

Créer l’intelligence du mouvement.
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Le salon T4M renforce sa fonction de réseautage
d'offrir aux exposants et aux
visiteurs du salon allemand un
service attractif comparable à
celui d'une convention d'affaires.
Il s’agit de permettre aux
fabricants et aux fournisseurs
de technologies médicales
d’entrer en contact à travers
des discussions qualifiées,
convenues en amont du salon,

Source : Messe Stuttgart

Evénement – La première édition de T4M (Technology for
Medical Devices), qui aura lieu
du 7 au 9 mai 2019 à Stuttgart,
ajoute à ses attraits un service
de réseautage, au travers d'une
coopération avec Advanced
Business Events (ABE), spécialiste français des rencontres
B2B. L'objectif de l'organisateur
du salon, Messe Stuttgart, est

T4M, c’est aussi un programme de conférences très varié. Le visiteur
n’aura que l’embarras du choix avec 130 présentations.

le service étant gratuit pour les
visiteurs du salon.
Les industriels auront également la possibilité de présenter leur entreprise à des
partenaires commerciaux potentiels. En outre, les experts
d'ABE apporteront leur savoir-faire sur le salon en matière d'initiation de contacts
professionnels et de médiation.
Avec un portefeuille de plus
de 120 000 clients et plus de
1 000 événements à son actif,
ABE est considéré comme un
acteur important dans le secteur du réseautage B2B au niveau international.
Le prestataire français
connait particulièrement bien
le secteur des technologies
médicales. Entre autres événements, il organise en effet la
convention d’affaires MDM
(Medical Device Meetings),
dont l'édition 2018, qui a justement eu lieu à Stuttgart, a
réuni environ 110 entreprises.
La prochaine se tiendra à

Twente (aux Pays-Bas) les 18
et 19 septembre 2019.
« Nous nous réjouissons de
ce partenariat avec Messe
Stuttgart et sommes certains
que les participants accèderont à un plus grand nombre
d’opportunités commerciales
grâce à cet événement », commente Stéphane Castet, CEO
de ABE.
Tanja Wendling, chargée de
projet pour le salon T4M, voit
dans cette coopération une
amélioration considérable de
l'offre, déjà diversifiée, du salon en matière de réseautage.
"Avec ABE, nous bénéficions
d’un partenaire expérimenté
de plus pour faciliter et accélérer la mise en place de précieux contacts commerciaux
sur T4M », souligne-t-elle.
« Nous attendons environ 250
exposants en provenance de
15 pays et 6 000 visiteurs. ABE
aidera ces acteurs de la medtech à se rencontrer à
Stuttgart. »
pr
www.messe-stuttgart.de/t4m/

Electronique embarquée –
Les dispositifs médicaux intelligents intègrent de plus en
plus de fonctions grâce à leur
logiciel embarqué. Les fabricants ont alors la possibilité
d’ajuster leur offre aux besoins
de leurs clients en limitant
l’usage de ce logiciel aux seules
fonctions requises par l’application. Cela peut se faire par
exemple sous la forme d’un
contrat de licence. Ces accords
de licence et la mise en réseau
croissante des appareils nécessitent toutefois de sécuriser et
de protéger toute l’ingénierie
que recèlent ces logiciels.
Pour répondre à cette attente, la société Wibu Systems
AG propose le kit de protection
automatique CodeMeter, compatible avec les systèmes d’exploitation les plus courants
tels que Windows, Linux ou
encore MacOS. Une fois cet
outil intégré dans le logiciel
d’utilisation du DM et l’application logicielle prête et validée, le code est crypté. Tous les
34

Source : Wibu Systems AG

Comment protéger le logiciel d’exploitation d’un DM ?

Dans cette application de la technologie CodeMeter, une carte CmCard/
SD permet d’activer les différentes fonctions d’assistance respiratoire
des appareils EVE de l’Allemand Fritz Stephan GmbH.

clients reçoivent alors une
version protégée du logiciel. Il
incombe ensuite au fabricant
de DM de générer des licences
individualisées pour chaque
client, selon les fonctions et
produits achetés. Le fabricant
devra alors décider comment
transmettre les droits d’utilisation à son client : dans un
dongle CM ou sous forme de

licence spécifique CMAct. Il
devra également définir quel
type de licence concéder à son
client : une licence locale individuelle, une licence réseau en
accès concomitant, ou une licence limitée dans le temps
(version d’essai). Cela ne nécessite aucun changement au
niveau du logiciel et s’effectue
de manière automatique.

Les avantages apportés par
CodeMeter ne manquent pas :
W moins de copies du logiciel
piratées et donc davantage
de revenus générés par des
ventes en toute légalité ;
W la réalisation d’économies
grâce à la gestion et à la
distribution automatiques
des licences ;
W la protection de la propriété intellectuelle et de l’investissement déployé pour
développer le logiciel ;
W l’acquisition de nouveaux
clients grâce à un modèle
de licence plus flexible.
Concernant ce dernier point,
CodeMeter offre par exemple
la possibilité de mettre en
œuvre un paiement à l’utilisation ou un abonnement.
Enfin, la technologie CodeMeter est un atout pour les
patients et le corps médical,
puisqu’elle permet de gérer les
fonctions du DM de façon extrêmement encadrée.
eg
Hall 9 - Stand 9B24.1
www.wibu.com
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Source : CleanControlling Medical

T4M

Dispositifs Médicaux
Implants à court terme
Implants à long terme

La norme USP 788 apparaît comme
un pis-aller pour analyser la contamination particulaire à la surface
des dispositifs médicaux.

Analyse des impuretés
particulaires sur DM
Méthode microscopique ou comptage optique, le laboratoire d'essai CleanControlling Medical utilise les spécifications de la norme USP 788 pour ses prestations d'analyse de la contamination particulaire à la surface des DM.

M

ême si elle manque parfois de pertinence, la
norme USP 788 constitue souvent le document de référence pour le contrôle de la
contamination particulaire, car elle spécifie des
valeurs limites. Cette norme se réfère à l'origine aux
fluides d'injection, c'est pourquoi l'extraction de
particules, nécessaire pour tester un dispositif médical, n'est pas décrite. Les valeurs limites se rapportent à des quantités de liquide, qui doivent
ensuite être converties de manière appropriée pour
l'évaluation des objets solides.
La norme USP 788 privilégie l'analyse des particules par comptage direct dans le liquide à l'aide
d'un compteur optique de particules (OPC), mais
elle décrit également une méthode microscopique.
Le laboratoire d'essai agréé allemand CleanControlling Medical a une longue expérience dans l'analyse des impuretés particulaires sur les dispositifs
médicaux. Il propose ses prestations d'analyse selon la norme USP 788, en utilisant l'évaluation microscopique et le comptage optique des particules
liquides directement dans l'extrait, considérant que
ces deux méthodes présentent chacune des avantages et des inconvénients.
Particulièrement adapté à la validation des procédés de nettoyage, le comptage optique ne nécessite aucune filtration de l'échantillon. Mais il ne
permet pas de le réutiliser pour d'autres tests (REMEDX, FT-IR...) destinés à déterminer les matériaux
constituant les particules. Si de telles analyses sont
souhaitées, la méthode microscopique est recommandée, car les particules restent sur le filtre et
peuvent être archivées si besoin.
eg

Hall 9 - Stand 9E61
www.cleancontrolling.de
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INFO
Il convient de noter
que les analyses
selon les normes
VDA 19.1 et DIN
EN ISO 16232
sont de plus en
plus pertinentes.
Elles décrivent
explicitement l'extraction, la filtration, l'analyse
microscopique et
la qualification des
particules.
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Un pavillon collectif de
Bourgogne-Franche-Comté à T4M

Source : CCI Bourgogne Franche-Comté

Convaincues du potentiel offert par la région de Stuttgart dans le domaine médical,
cinq sociétés expertes du secteur viendront exposer leur savoir-faire à T4M, sur le stand
collectif organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bourgogne-Franche-Comté.
Leur force commune : la précision.

Nathalie Aubry (à gauche)
et Estelle Millet sont les
interlocutrices de CCI
International au service
des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté
qui exposeront à T4M.

INFO
Les entreprises de
BourgogneFranche-Comté
conçoivent et
fabriquent des
pièces pour les
grands donneurs
d’ordres du secteur médical mais
également des
produits finis :
matériel de dentisterie, de chirurgie,
de thérapie, d’imagerie ultrasons,
lunettes spéciales,
prothèses osseuses ou dentaires, valves neurologiques…

36

A

vec la présence, depuis plus d’un siècle, de
fleurons de l'industrie pharmaceutique
(Groupe Urgo, Vétoquinol…) et forte d'un tissu
de 350 PME, souvent issues de la tradition microtechnique, expertes en conception de dispositifs
médicaux et de sous-ensembles (Micro-Méga,
Proteor, Statice…), la Bourgogne-Franche-Comté
bénéficie d’un ancrage historique en matière de
santé.
Résolument tournée vers la médecine du futur,
la région rassemble des compétences comme l’électronique, la micro-mécanique, la micro-robotique,
l’informatique, la plasturgie, le traitement de surface, l’optique, la fabrication additive et bien
d’autres savoir-faire pour la mise au point d’instruments innovants destinés à analyser, diagnostiquer
ou soigner.
Pour accompagner ces entreprises dans leur développement international, CCI International, service de la chambre de commerce et d’industrie de
Bourgogne Franche-Comté, leur propose un programme d’opérations collectives telles que des
missions de prospection ou la participation à des
salons. Un programme auquel le Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté apporte son soutien.

De nombreuses valeurs communes
avec le Bade-Wurtemberg
Si certaines de ces entreprises exposent déjà sur
des salons spécialisés tels que Medica/Compamed
à Düsseldorf ou MedtecLIVE à Nuremberg, elles
n'en restent pas moins convaincues que le

Bade-Wurtemberg constitue un pôle important pour
le secteur médical. Elles se sont donc montrées
intéressées par le nouveau salon des technologies
médicales T4M organisé à Stuttgart. CCI International les accompagne pour cette première édition.
Outre leur proximité géographique, la Bourgogne-Franche-Comté et le Bade-Wurtemberg ont
de nombreux points communs. A commencer par
leur typologie industrielle : importance du secteur
automobile et riche tissu d’entreprises dans le domaine des microtechniques et du médical. Mais
les deux régions partagent aussi les mêmes valeurs
de travail bien fait, de rigueur et de précision héritées de leur histoire commune : la principauté de
Montbéliard a appartenu aux comtes de Wurtemberg du 15ème au 18ème siècle. Ainsi, les entreprises bourguignonnes et franc-comtoises se positionnent comme des partenaires de choix pour leurs
voisines allemandes actives dans le secteur des
technologies médicales.

Un savoir-faire longuement éprouvé
dans l'industrie médicale
Parmi les entreprises qui seront présentes sur le
collectif Bourgogne-Franche-Comté de T4M, on peut
citer Statice, spécialisée dans la mise en œuvre de
biomatériaux pour la réalisation sous contrat de
dispositifs médicaux innovants. Start-up, PME, ou
grands groupes, tous les fabricants de dispositifs
médicaux peuvent bénéficier de l'expertise de son
bureau d'études en polymères et microtechniques.
Le client apporte le concept du produit et conserve
la propriété intellectuelle de son projet. Quant à
Statice, elle met à disposition son savoir-faire et sa
recherche de solutions. Certifiés ISO 13485 et FDA,
les sites manufacturiers de l'entreprise se prêtent
à la réalisation de dispositifs médicaux de classe
IIa et III en petite et moyenne série. Statice, un des
rares sous-traitants capables de développer des DM
implantables complets, est en mesure de transformer trois grandes familles de polymères biocompatibles : silicones, thermoplastiques techniques
et biorésorbables.
La société met également en œuvre d'autres matériaux : inox, titane, nitinol rentrant dans la composition de DMIA. Enfin, Statice a conçu et réalisé
plusieurs DM par électrospinning : un tube valvé
pour des applications vasculaires ainsi qu'une
membrane dentaire à élution d'un principe actif,
qui ont été testés in vitro et in vivo.
Autre entreprise bisontine qui sera présente sur
le stand : Stainless, distributeur-stockiste d'acier
3 2019
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inoxydable et d'alliages haute performance pour
l'industrie médicale. L'acquisition de la société allemande Früchtl a permis à Stainless d'enrichir sa
gamme afin de pouvoir répondre à toute demande
de la part des fabricants d’implants orthopédiques,
traumatologiques ou d’instruments chirurgicaux.
Elle leur propose une large gamme de matériaux
implantables et non implantables : alliages de titane
et de chrome cobalt, acier inoxydable sous forme
de barres rondes, méplats, tôles, feuillards et
poudres (voir notre article en page 31 pour compléter cette information).
Entreprise familiale et indépendante située à
Ornans dans le Doubs, DDLG (Décolletage de la
Garenne) fera également le déplacement à Stuttgart.
Forte de 70 ans d'expérience, l'entreprise fournit de
grands noms du médical en pièces usinées de précision pour DMI et instruments chirurgicaux en
titane et inox médical. DDLG assure la terminaison
des pièces et le montage de sous-ensembles. La
société est certifiée ISO 9001 et ISO 13485.
Citons enfin la présence de Micro Erosion, entreprise familiale de mécanique de haute précision
certifiée ISO 9001, ISO 13485 et EN 9100, qui produit
des outils complexes, des prototypes et des pièces
de petite et moyenne série (jusqu’à environ 300
pièces). Son département de R & D intégré accompagne ses clients dans la conception, les processus
d'usinage, la sélection des matériaux, les traitements de surface… Micro Erosion usine des pièces
mécaniques de haute précision par érosion à fil,

INJECTION PLASTIQUE DE HAUTE PRÉCISION

Purelab Plastics présent sur le collectif
Bourgogne-Franche-Comté à T4M
Centre d'excellence des plastiques du groupe Gilson, PureLab Plastics sert
les industries des sciences de la vie et des technologies médicales. La société fabrique des pièces pour pipettes et des consommables pour le diagnostic, des distributeurs de pilules et de poudre, des éléments de connexion, des
micro-seringues, ainsi que des implants lombaires et vertébraux. Elle prend
aussi en charge les besoins de stérilisation, que ce soit à l’EtO ou aux rayons
gamma. Le système qualité de l'entreprise est régulièrement audité et mis à
jour pour rester en conformité avec les normes ISO 13485 et ISO 14001 et
avec les prescriptions des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) dans un
environnement contrôlé (salles propres ISO 7, 8 et 9).
PureLab Plastics vient d'investir dans douze nouvelles presses à injecter
100 % électriques, gage de très haute précision et de consommation énergétique réduite.
L’environnement est une préoccupation majeure pour l’entreprise, qui a
rejoint l'an dernier l’initiative TfS ("Together for Sustainability”), et obtenu la
médaille de bronze, point de départ pour l’amélioration continue de ses services envers ses clients et partenaires externes.

enfonçage, fraisage à grande vitesse, tournage et
rectification de précision avec des tolérances très
strictes.
eg
Hall 9 - Stand 9E61
www.bourgognefranchecomte.cci.fr
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Circuits 3D – Cicor profitera
du salon T4M pour présenter
son nouveau centre technologique dédié à l'électronique
imprimée. Un laboratoire où
est mise en œuvre une technologie de fabrication additive
qui permet par exemple de
produire des circuits biocompatibles.
Rappelons que Cicor est le
premier fournisseur de circuits
imprimés en Europe, avec près
de 2000 collaborateurs répartis sur 10 sites de production.
Le groupe suisse fournit des
solutions sur mesure, de la
conception au produit fini
pour ses clients du monde entier. Il fabrique des circuits
imprimés complexes, des circuits hybrides, des solutions
3D-MID (dispositifs d'interconnexion moulés) et propose
des prestations complètes en
électronique et plastique injecté.
Cicor a récemment ouvert
un laboratoire d'application
pour l'électronique imprimée

Source : Cicor

Un laboratoire d’application dédié à l’électronique imprimée

La technologie de Cicor se distingue par la possibilité d’imprimer une
grande variété de matériaux sur un large éventail de substrats et de
formes.

sur son site de Bronschhofen,
en Suisse, et continuera d'investir dans son expansion au
cours des deux prochaines
années.
Apparentée à la plastronique, l’électronique imprimée
consiste à déposer des pistes
de cuivre sur des supports
plastiques qui peuvent être
tridimensionnels. L'électro-

nique imprimée favorise ainsi
la miniaturisation en réduisant le nombre de circuits de
connexion et de circuits imprimés.
Dans le secteur du dispositif
médical comme dans beaucoup d'autres, le nombre croissant d'applications intégrant
des systèmes électroniques
nécessite le développement et

l'industrialisation de nouvelles
technologies de fabrication.
Cicor a décidé de faire appel à
une technologie unique de fabrication additive pour produire les supports de circuits
tridimensionnels.
Contrairement aux procédés
classiques, cette technologie
se distingue par la possibilité
d'imprimer une grande variété de matériaux conducteurs,
non conducteurs et biocompatibles sur un large éventail
de substrats et de formes. En
outre, de nouvelles options de
connectivité apparaissent,
susceptibles d’améliorer les
performances et d’optimiser
les coûts.
L'utilisation de cette technologie permet notamment de
réduire considérablement l'encombrement des dispositifs
électroniques destinés aux
applications médicales, aérospatiales et IoT (internet des
objets).
pr
Hall 9 - Stand 9D11
www.cicor.com

Fluidique – ETO conçoit et fabrique des électrovannes à
séparation de fluide pour un
dosage fiable et précis au sein
des équipements de dialyse.
L’entreprise allemande élargit son offre avec des vannes
proportionnelles pneumatiques et des électrovannes à
collier de serrage caractérisées
par une faible consommation
d’énergie. Celles-ci permettent
en effet de réduire la consommation de courant de près de
80 %, mais offrent aussi l’avantage d’une faible température
de surface. Ainsi, un appareil
de dialyse, qui intègre souvent
plus d'une quarantaine d’élec-

IEC 62304 – Macio développe
des solutions logicielles pour
la conception de divers types
d'appareils, y compris les dispositifs médicaux, pour lesquels l'entreprise allemande
est certifiée ISO 13485. La mission des ingénieurs de conception de Macio est notamment
de transformer les idées en
interfaces utilisateur fonctionnelles et modernes qui placent
l'utilisateur au centre de la
tâche et permettent un fonctionnement intuitif et sécurisé.
"Les exigences pour le développement de logiciels de DM
sont particulièrement élevées.
Il est crucial que les appareils
fonctionnent de manière fiable
et, surtout, en toute sécurité",
souligne Eric Thomas, chargé
de projets pour logiciels de
dispositifs médicaux chez Macio GmbH. Cette sécurité est
assurée chez Macio par des
développements conformes à
la norme IEC 62304.
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trovannes de ce type, dégage
moins de chaleur. Pour les
centres de traitement qui utilisent plusieurs appareils de
dialyse, cela se traduit par un
recours moins fréquent aux
équipements de climatisation,
ce qui génère des économies
substantielles.
ETO présentera sur T4M les
premières pré-séries de cette
gamme sous la marque ETO
Humedic et apportera la démonstration des économies
d’énergie réalisées par comparaison aux électrovannes classiques.
pr
Hall 9 - Stand 9B24.1
www.etogruppe.com

L’électrovanne ETO Humedic en
est au stade des pré-séries.

Source : macio

Ingénierie logicielle
et interfaces utilisateurs

Source : ETO Gruppe

Des électrovannes au service
de l'efficacité énergétique

L’interface utilisateur d’un DM
doit permettre un fonctionnement
intuitif et sécurisé.

L'entreprise animera une
conférence pour les visiteurs
de T4M le 8 mai à 12h00, sur le
contrôle automatisé des logiciels de DM selon la norme
EN 62304:A1 2015. Cette présentation sera ponctuée
d'exemples concrets.
pr
Hall 9 - Stand 9B24.1
www.macio.de
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MedtecLIVE : 400 exposants et un programme musclé
Evénement – Commune à
UBM et NürnbergMesse, l'entreprise MedtecLIVE GmbH a
concocté un programme bien
rempli pour la première édition de l'événement éponyme,
qui se tiendra du 21 au 23 mai
2019 au parc des expositions
de Nuremberg.
La partie salon accueillera
quelque 400 exposants issus
de 27 pays, reflétant tous les

maillons de chaîne de valeur
de la technologie médicale :
des fournisseurs aux fabricants, en passant par les spécialistes des étapes en aval du
processus industriel, telles que
l'emballage.
L'événement se distinguera
notamment par une multitude
de présentations de produits
au sein de ses forums d'exposition, la mise en lumière des

start-up avec son "Innovation
Market Place", ses visites guidées du salon, et un petit-déjeuner dédié au Brexit.
Les organisateurs comptent
naturellement sur leur partenariat avec le congrès international MedTech Summit pour
convaincre les visiteurs de
faire le déplacement. Des experts et scientifiques y discuteront des futures tendances

du secteur sur une base interdisciplinaire. Le partenariat
apporte aussi la facette réseautage de l'événement, avec une
plate-forme de recherche de
partenariats B2B potentiels
basée sur les profils des entreprises et leurs pôles d'intérêt,
et un espace de réunions pour
permettre un dialogue direct
entre les participants.
pr
www.medteclive.com

Outils pour
sets de soins

Your Global Testing Partner

Source : Qosina

Usage unique – Qosina propose un large éventail d'instruments manuels à usage
unique dans diverses tailles,
couleurs et types d'extrémité.
Fabriqués à base de plastiques et d'acier inoxydable de
qualité, ces outils sont particulièrement robustes et fiables
aux dires de l’entreprise américaine, qui destine ces pro-

Des instruments à usage unique
en plastique ou en inox.

duits à la composition de sets
de soins.
Ces instruments sont disponibles en stock comme les
milliers de composants OEM
à usage unique que propose
Qosina à l’industrie médicale.
Certifiée ISO 13485 et ISO
14001, l’entreprise se distingue
par la fourniture d'échantillons
gratuits de la plupart de ses
articles, des exigences de commande minimale réduites, une
livraison rapide, ainsi que la
possibilité de modifier des
moules existants, mais aussi
de développer de nouveaux
produits. Elle exerce ses activités dans une installation de
95 000 mètres carrés dotée
d'une salle blanche ISO 8. pr

Hall 10 - Stand 519
www.qosina.com
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Un exosquelette doté d'une alimentation certifiée EN 60601
ainsi que dans le cadre du traitement clinique de patients
afin qu’ils puissent réapprendre à marcher de manière
autonome, après une fracture
par exemple.
L’énergie permettant de faire
fonctionner l’exosquelette provient d’un bloc-batterie 7S2S
fourni par Friwo. Comme la
plupart des batteries du fabricant allemand, ce modèle est
conforme à la norme IEC 62133
relative aux batteries au
lithium rechargeables. Rappelons que le respect de cette
norme est exigé depuis 2014
pour la certification EN 60601
de l'intégralité d’un dispositif
électro-médical.
Ainsi, les fabricants de DM
qui décident, comme ExoAtlet,
d'intégrer les batteries certifiées de Friwo font l’économie
du coût lié à la validation médicale d’une variante spécifique au client. En outre, le

temps de mise sur le marché
est réduit grâce à la disponibilité immédiate des modèles et
à l'assistance du service de
validation de Friwo.
L’ExoAtlet I intègre également un chargeur Friwo
FOX90-C pour compléter le
bloc-batterie. L'interaction optimale entre les deux produits
assure une disponibilité opérationnelle maximale de
l'exosquelette.
Les visiteurs de MedtecLIVE
pourront découvrir le bloc-batterie 7S2P et le chargeur
FOX90-C sur le stand de Friwo.
Seront également exposés les
nouveaux chargeurs FOX30-C
(2000 mA) et FOX40-C (2600
mA), contrôlés par microprocesseur. Eux aussi conformes
à la norme EN 60601, ces modèles satisfont aux exigences
de protection 2 x MOPP.
pr
Hall 10 - Stand 327
www.friwo.com

Source : FRIWO

Batteries – Afin de répondre
au besoin des patients souffrant de problèmes locomoteurs, l’entreprise russe ExoAtlet a développé un exosquelette (ExoAtlet I) qui permet de
se lever d’un fauteuil roulant
sans aide de l’entourage. Pas
seulement de se lever d’ailleurs, puisque son porteur
peut marcher, et même courir.
Il peut en effet se déplacer à
différentes vitesses et faire
face à une grande variété de
surfaces, sans être arrêté par
des escaliers ou d'autres obstacles.
Cet exosquelette innovant a
valu à la start-up de remporter
des prix d’amorçage avant que
le prototype final soit présenté en avant-première, l'an dernier, sur le salon allemand
Medica.
Aujourd'hui, l'ExoAtlet I est
utilisé dans la vie quotidienne
de personnes handicapées,

L’ExoAtlet I tire son énergie d’un
bloc-batterie 7S2S.

Poste compact de soudage
laser de pièces plastiques

L O G I C I E L S E T S E R V I C E S D E P R O G R A M M AT I O N C N C

Conseil
Programmation
Automatisation
Formation

Assemblage – Spécialiste du
soudage laser de polymères,
Evosys Laser présente le poste
universel EVO 2800 destiné à
la production industrielle.
Avec ce système, le constructeur allemand a répondu aux
demandes de ses clients en
mettant au point un système
à la pointe de la technologie,
qui combine productivité,
compacité et économie.
Adapté au traitement de petites et moyennes séries, l'EVO
Source : Evosys Laser GmbH

Depuis 30 ans au service du medtech

Votre productivité, c’est notre métier!
www.productec.com
info@productec.com
L’empreinte au sol de l’EVO 2800
est d’environ 1 m2.
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2800 est conçu pour un chargement manuel, ou automatique par système de manipulation robotisé, et peut être
équipé de modules de surveillance en ligne.L’équipement se
caractérise par une empreinte
au sol d’environ 1 m2, un entretien facile et une conception
qui le prédestine à une utilisation en continu, 24h/24 et 7j/7.
Pour une utilisation intuitive, l'EVO 2800 est fourni avec
le logiciel de processus EvoLaP
qui peut intégrer une grande
variété de tâches.
L’EVO 2800 peut être doté
de divers modules optiques et
sources laser, de façon à couvrir un large éventail d’applications. Il est bien adapté à
une utilisation dans le secteur
médical au travers de variantes spécifiques. Les applications potentielles incluent
la fabrication d'emballages
stériles, de composants microfluidiques et de systèmes
de laboratoire sur puce.
pr
Hall 9 - Stand 645
www.evosys-laser.com
3 2019

MEDTECLIVE

AVANT-PREMIÈRE

Co-développement – Spécialisé dans le
domaine des cathéters à visée diagnostique et thérapeutique, Teleflex Medical
OEM annonce l’ouverture du centre EPIC
Medtec à Limerick en Irlande : un environnement unique qui favorise des niveaux élevés d’innovation et de collaboration pour le développement de cathéters
et autres dispositifs médicaux.
L'équipe du centre EPIC Medtec, qui
travaille en étroite collaboration avec les
clients, se concentre sur les besoins des
utilisateurs, la conception étant focalisée
sur la faisabilité du projet. Elle intègre
également la réduction du risque technique, le contrôle des coûts et l’accélération de la mise sur le marché. L'objectif est
de permettre le développement de dispositifs en quelques jours seulement !
Des études indiquent que la conception
à elle seule représente 60 % des coûts de
réalisation d’un produit. Afin de réduire
ces coûts, l’équipe du centre EPIC Medtec
s’appuie sur un processus en plusieurs
étapes qui comprend le développement
rapide du concept et des prototypes de
démonstration. L'atout de Teleflex Medical
OEM est sa base de données propriétaire

Source : Teleflex Medical OEM

Une centre dédié au développement rapide
de cathéters et autres DM innovants

Source : Phillips-Medisize

L’entreprise conçoit des DM intéragissant avec
une application mobile et sa plateforme CHP.
3 2019

... et réaliser jusqu'à 40%
d'économies avec les
guidages linéaires drylin
®

Léger
Lourd

Le centre EPIC Medtec a été conçu pour favoriser les échanges d’idées avec les clients.

qui inclut des éléments de conception et
leur contribution aux performances des
dispositifs. Les décisions sur les caractéristiques d’un nouveau DM s'appuient sur
ces données, et les performances sont
évaluées afin d’éliminer les conjectures et
les longues périodes de tâtonnement.
Le centre comprend des salles de développement de concepts, une zone d’ingénierie pour transformer les idées en produits, un centre de vidéoconférences et
des laboratoires équipés pour l’impression
3D, le prototypage et les tests.
pr

Bruyant

Silencieux

Graissé

Propre et
hygiénique

Hall 9 - Stand 208
www.teleflexmedicaloem.com

Plate-forme de santé connectée pour DM
d'administration de médicaments
E-santé – Spécialisé dans le développement et la fabrication de dispositifs d'administration de médicaments et d'emballages pharmaceutiques primaires, l'entreprise Phillips-Medisize mettra en avant
sur MedtecLIVE ses solutions en matière
de santé connectée. Les visiteurs pourront
notamment découvrir sa plate-forme de
santé connectée (Connected Health Platform ou CHP) de troisième génération.
Celle-ci a valu à l’entreprise américaine
(membre du groupe Molex depuis 2016)
de recevoir l’Award Exhibitor Innovations
lors de l'édition 2019 du salon Pharmapack
en février dernier.

Changer de
guidages

Il s’agit d’un système de gestion de données basé sur le cloud, dédié aux dispositifs médicaux d'administration de médicaments. Sécurisé et évolutif, il permet
aux développeurs de ces dispositifs de
réduire les risques, les coûts et les délais
de commercialisation des solutions de
santé connectée.
L'accès à la plate-forme CHP complète
l'offre de prestation globale de PhillipsMedisize, qui couvre l’innovation, la
conception, la fabrication, jusqu'à des
prestations de services de post-commercialisation.
Phillips-Medisize propose en outre des
éléments de base personnalisables pour
construire des dispositifs d'administration
de médicaments. Ces "accélérateurs technologiques", comme les appelle l’entreprise, sont préparés pour être compatibles
avec sa plate-forme CHP ou les solutions
de santé connectée propres à ses clients.
Ils sont conçus pour améliorer l'engagement, le confort et l'adhésion des patients,
ainsi que pour assurer la conformité aux
réglementations en vigueur.
pr
Hall 9 - Stand 337
www.phillipsmedisize.com
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Des mouvements?
Du plastique !
Du plastique plutôt que du métal : remplacer vos guidages à billes et bénéficier immédiatement des avantages de
la gamme linéaire drylin fonctionnant
à sec. Calculer directement en ligne
ce que vous donne un changement
et configurez vos guidages linéaires
sur mesure. Pour savoir si votre application sera aussi sûre avec drylin ,
consultez les arguments :
www.igus.fr/changerdeguidage
®

®

Les plastiques pour la vie

Echantillons gratuits :
Tél. : 01.49.84.04.04

TRAVAIL DES MÉTAUX

Des solutions sur mesure pour gagner
en productivité et assurer la traçabilité
Patrick Renard

Source : Productec

Propriétaire et dirigeant
de Productec depuis
2016, Cyrille Monnin
accorde une importance
toute particulière à la
continuité de la chaîne
numérique au sein de
l’atelier d’usinage.

Productec profitera du salon EPHJ pour présenter la version 13 du
logiciel de FAO GibbsCAM, sur lequel la société s’appuie pour optimiser
l’efficacité des ateliers d’usinage. Elle mettra aussi en avant, avec le
logiciel ProConnect, son approche MES (Manufacturing Execution
System), particulièrement adaptée aux besoins du médical.

S

pécialiste de la FAO (fabrication assistée par
ordinateur) depuis 25 ans, l'entreprise suisse
Productec s’appuie sur des logiciels standards
du marché pour développer des applications métiers répondant à des besoins spécifiques. Le premier intérêt de ces applications est d’optimiser
l’efficacité des ateliers d’usinage. Il s’agit d’aider les
fabricants à produire un maximum de pièces en
un minimum de temps. C’est un objectif commun
à la plupart des industries, y compris le médical
qui représente 30 à 40 % des revenus de l’entreprise.
Cela concerne la fabrication de différents types de
dispositifs médicaux, de façon directe pour des
implants par exemple, ou pour la production des
outils ou autres moules d'injection.

Générer les programmes d’usinage
En matière de FAO, l’offre de Productec est basée
sur le logiciel GibbsCAM (voir encadré), et sur les
modules métiers ProAXYZ que l’entreprise a développés pour coller aux besoins spécifiques de
chaque industrie, y compris du médical. Il s’agit de
générer des programmes ISO compréhensibles par
une machine-outil pour produire les pièces conçues
en CAO. C’est le cœur de métier de Productec.

Source : Productec
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Application de GibbsCAM à l’usinage d’une plaque d’arthrodèse.
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La transmission des programmes d’usinage est
effectuée à travers un réseau informatique via le
module DNC du logiciel ProConnect, second produit
sur lequel Productec appuie son offre. Comme avec
GibbsCAM, l’entreprise apporte une couche de développement personnalisée. « C’est particulièrement important dans le médical car cela nous permet de proposer des modules spécifiques, adaptés
au secteur », explique son directeur Cyrille Monnin.

Exploiter les informations retournées
par les machines-outils
Si ProConnect assure la transmission des programmes, il permet, dans l’autre sens, de remonter
et de traiter les informations issues des machines
(module ProConnect Prod). On entre ici dans le MES
(Manufacturing Execution System), dont le rôle est
de superviser la fabrication avec une traçabilité
complète, en lien avec tous les systèmes de la société, dont l’ERP (Entreprise Ressources planning).
Le MES est un axe de développement majeur chez
Productec depuis plusieurs années. Il permet d’assurer la continuité de la chaîne numérique. « La
traçabilité digitale est cruciale dans le secteur médical, en matière d’audit et de conformité à la réglementation », souligne Cyrille Monnin. « Dans le
médical, il importe de savoir comment une pièce
est produite, et de s’assurer qu’elle l’est toujours
selon le processus originellement certifié ».
En s’appuyant sur ProConnect, Productec propose
des tableaux de bord à façon, dans un écosystème
caractérisé par des besoins très variés. « Une personne qui règle la machine pour produire une pièce
n’a pas les mêmes besoins d’information qu’un
responsable d’atelier, ou qu’un responsable de
maintenance », explique Cyrille Monnin. « Pour ce
poste, par exemple, on crée des liens avec le monde
de la FAO avec des vidéos, des photos et des simulations qu’on aura effectuées dans l’environnement
virtuel. On peut générer des listes d’outils de façon
automatique, pour aider le régleur à préparer un
nouvel ordre de fabrication. »
L’idée, derrière ces tableaux de bord, est d’utiliser
les données disponibles de manière intelligente
pour aider les acteurs de l’atelier à être plus efficaces. Ils permettent aussi bien sûr de mesurer,
contrôler et maîtriser l’efficacité du moyen de production. La solution proposée par Productec permet
d'automatiser la remontée d'informations des machines, ainsi que leurs traitements en vue de calculer des taux de rendement (TRS, TRG, TRE...). Ces
3 2019
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traitements, liés à l'ERP de l'entreprise par le biais
des OF/OP, permettent de mesurer la productivité
du parc machines et/ou d'identifier les améliorations à apporter afin d'en optimiser la production.
Communs à tous les secteurs, ces besoins sont
encore plus sensibles pour les industriels du DM
qui doivent disposer d’informations fiables pour
documenter les processus. Cette fiabilité exige d’assurer l’intégrité de la chaîne numérique. C’est à quoi
s’engage Productec, au-delà de l’augmentation de
la productivité, dans le cadre de l’atelier.

Des services de formation,
de support technique et de conseil
L’entreprise, qui affiche une croissance annuelle de
5 à 10 % depuis une dizaine d’années, compte 21
employés, dont 8 en développement, et 8 en "soutien". Hormis le service classique de support technique, ce soutien comprend des services de formation et de conseil.
La formation est très importante dans ce métier
pour permettre aux clients d’être autonomes avec
les outils que lui livre l’entreprise. Quant au conseil,
« il est extrêmement prisé de certains de nos
clients », souligne Cyrille Monnin. « Nos collaborateurs viennent du terrain. Ils savent mettre en scène
les bonnes pratiques dans différents contextes. »
Des mandats de conseil sont achetés à Productec,

GIBBSCAM V13

De nouvelles fonctionnalités d’usinage
Avec la version 13 de son logiciel de FAO, Gibbs annonce une expérience
utilisateur simplifiée et des capacités de fraisage et de tournage supplémentaires. GibbsCAM 13 propose notamment trois modes de tournage : elliptique, par interpolation et excentrique, avec l'exploitation de toutes les fonctionnalités des centres d’usinage multitâches.
La version 13 se distingue aussi par la possibilité, très utile en décolletage,
de définir un chanfreinage automatique du brut afin d'éliminer les bavures. En
outre, l’utilisateur peut programmer et simuler des broches linéaires et rotatives à partir de l'interface utilisateur. Il a aussi le loisir de programmer automatiquement les opérations d’ébavurage 5 axes en sélectionnant une géométrie, des surfaces ou un modèle entier. A cela s’ajoutent la capacité de
contrôler les approches et les retraits pour la spécification du mouvement de
l'outil avant et après la coupe, ainsi que des fonctionnalités étendues de
surfaçage permettant d’utiliser les stratégies d’usinage préconisées par les
fabricants d’outils.
Enfin, un éditeur de code ISO intégré offre aux utilisateurs un confort de
travail accru et une meilleure lisibilité de leurs programmes.

pour développer une nouvelle pièce, pour travailler
sur une nouvelle technique d’usinage, ou pour de
la mise au point. L’entreprise a même déjà fait partie de groupes de définition d’usine complète.
www.productec.ch

Centres d’Usinage Grande Vitesse DATRON
Usinage d’outillages pour microﬂuidique,
boitiers et pièces électroniques, du prototype à la production

Simples d’utilisation
 Tactiles et intuitifs
 En 1/2 journée vous savez usiner
Polyvalents
 Tous matériaux : plastiques, composites, alliages légers…
 Usinage de gros outillages ou petites pièces complexes, fragiles...

DATRON France SAS
Primavéra Park | 54 Allée Primavéra, Promery | 74370 Pringy, France | Tél. : 04 80 73 00 13 | E-mail: info@datron.fr | www.datron.fr

De la validation produit
à la production intensive
découvrez nos centres UGV

www.datron.de/médical
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Source : Amada Miyachi Europe

Le soudage au laser des
boîtiers de stimulateurs
cardiaques crée un
assemblage hermétique.

Soudage laser : un procédé de choix
pour les dispositifs implantables
Lors de la conception d’un dispositif médical de classe III en métal, les fabricants ont le choix entre plusieurs technologies de soudage. Le constructeur
d'équipements Amada Miyachi Europe peut les guider dans ce choix et leur
proposer des solutions personnalisées.

L

es dispositifs sous-cutanés, tels que les valves
cardiaques de substitution ou encore les implants neurologiques, sont répertoriés comme
dispositifs de classe III. En effet, si ces produits,
généralement destinés à l’assistance vitale, constituent un bénéfice pour les patients, ils induisent
aussi un risque élevé. Un patient peut perdre la vie
si le dispositif implantable présente des dysfonctionnements. De même, si des matériaux intégrés
au dispositif venaient à pénétrer dans son corps, le
patient risquerait une infection. Entre autres caractéristiques, ces implants doivent donc être totalement hermétiques, avec des soudures parfaitement
fiables.
Bien entendu, la qualité d’un dispositif dépend
de nombreux facteurs : de ses matériaux à sa
conception, en passant par la fiabilité de son processus de fabrication. Le coût est lui aussi un fac-

teur essentiel qui ne peut être négligé. Il est donc
nécessaire que le procédé de fabrication garantisse
une qualité constante, en réduisant au maximum
les délais et les coûts.
Pour la fabrication de dispositifs de classe III,
intégrer la technologie de soudage adéquate peut
permettre d’obtenir des produits de qualité, tout en
préservant le bien-être des patients et en protégeant les bénéfices des fabricants.

Plusieurs solutions potentielles pour
le soudage par cordons
Prenons l’exemple du soudage par cordons, qui est
une étape importante pour assurer l’herméticité et
la durée de vie de dispositifs critiques tels que les
stimulateurs cardiaques. Les fabricants de ces dispositifs ne manquent pas de solutions.

MICROFRAISE POUR USINAGE PROFOND
REF 1430 : l 2 =3xd 1
Aucune
bavure
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REF 1450 : l 2 =5xd 1
Etat de surface
impeccable
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Le soudage plasma est souvent utilisé et fonctionne relativement bien. Le soudage par faisceau
d’électrons est également adapté, avec des résultats
plutôt bons.
Le premier inconvénient de ces procédés est
qu'ils prennent beaucoup de temps, parfois inutilement. Ils nécessitent également des systèmes
complexes, avec le recours à des éléments tels que
des chambres à vide. Or, plus il y a d’éléments impliqués dans un process, plus le risque est élevé
qu’une petite défaillance affecte la qualité. Même
si ces petites irrégularités peuvent être détectées
et corrigées en usine avant d’être introduites dans
un environnement médical, toute déficience peut
causer une perte de matériel et de temps.

Soudage laser : précis, simple,
rapide et automatisé par vision
Le soudage laser apporte généralement une précision égale ou supérieure à celle des procédés
conventionnels tout en offrant des avantages notables aux fabricants.
Tout d’abord, ce procédé n’implique pas l’utilisation d’une chambre à vide ou d’autres éléments
similaires. Il peut être réalisé en atmosphère inerte,
généralement à base d’azote, comme c'est le cas
dans les systèmes Amada Miyachi Glovebox.
Point important, le soudage laser est en général
plus rapide que les procédés concurrents et permet
d'obtenir des soudures particulièrement fiables.
Les fabricants de dispositifs médicaux optent
souvent pour un soudage automatisé afin de réduire les coûts et d'améliorer la maîtrise du procédé. Les systèmes avancés de soudage laser disposent de fonctionnalités de vision qui favorisent
cette automatisation en interagissant avec les
pièces à souder. Les systèmes de vision utilisent
des caméras pour reconnaître les pièces, identifier
les zones de soudage et localiser la position optimale où le laser doit commencer à souder. Cela
permet d’économiser d’importantes ressources.
De nombreuses pièces de stimulateurs sont embouties, plutôt qu’usinées. Il en résulte une variation sensible de la position des interfaces. Un alignement manuel peut prendre plusieurs minutes
par dispositif. Les solutions de vision et algorithmes
des systèmes de soudage laser proposés par Amada Miyachi réduisent la tâche à quelques secondes.

Quand il faut couper avant de souder
Un autre avantage majeur de l’utilisation du laser
réside dans sa flexibilité. La production d’hypotubes en est une parfaite illustration. Elle requiert
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CHEZ AMADA MIYACHI EUROPE

Une procédure dédiée à la personnalisation
Avant de choisir une solution de soudage, il faut bien connaître les technologies existantes pour savoir laquelle répond le mieux aux besoins d’un DM
donné. Ensuite, l’intégration d’une soudeuse doit être faite avec précaution
car elle peut endommager le système. C’est pourquoi les fabricants ont tout
intérêt à consulter des spécialistes du soudage et à entreprendre un processus de conception rigoureux. Dans cette optique, Amada Miyachi Europe a conçu une procédure sur mesure, qui débute par une consultation
avec le client pour comprendre les exigences du produit à développer.
L'entreprise évalue si le type de soudage envisagé est approprié et participe
au processus de conception afin de garantir la qualité du début à la fin. Les
informations du client sont ensuite transmises au laboratoire d’applications
de Amada Miyachi Europe qui va spécifier l'équipement adéquat.
Il incombe à l'ingénieur d’application de déterminer le type de laser à
utiliser. Pour ajouter la fonction d'ablation, certains matériaux requièrent
l’installation d’un laser ultraviolet alors que dans d’autres cas, un laser fibre
peut être préférable. La technologie adéquate est alors intégrée dans un
système à plateforme modulaire. Une fois le système construit, Amada
Miyachi Europe invite le client à soumettre la machine à un essai prolongé
pour s’assurer qu’elle répond aux attentes.

INFO
Amada Miyachi
Europe, filiale du
groupe japonais
Amada, développe
des équipements
et des systèmes
pour le soudage,
le marquage et la
découpe laser, le
soudage par résistance, le micro-soudage TIG,
le scellage hermétique, l'assemblage et le brasage
par refusion hot
bar. L’antenne
française est située à Tremblayen-France (93).

un micro usinage à l’intérieur d’un tube, également
appelé pointe de cathéter. La pointe est ensuite
soudée à un fil ou un autre tube, appelé raccord.
Avec le système de soudage laser d'Amada Miyachi,
il est possible à la fois de couper et de souder le
métal. Les systèmes autonomes peuvent même
effectuer aussi le marquage et l’ablation des revêtements.
En plus des pièces de stimulateurs cardiaques et
des hypotubes, les systèmes laser sont efficaces
pour souder certains types de stents, de pompes
d’administration de médicaments, de valves implantables et d'autres dispositifs d’assistance vitale.
Ceci dit, le soudage laser n'est pas la meilleure
solution pour tous les dispositifs invasifs, ni pour
l’ensemble des soudures d’un même dispositif. Il
est par exemple courant de faire appel au soudage
par résistance pour fixer les batteries à l’intérieur
des stimulateurs cardiaques.
La différence la plus significative entre le soudage
par résistance et le soudage laser réside dans la
relation entre la machine et le dispositif à fabriquer.
Dans le soudage par résistance, la soudeuse entre
en contact avec les pièces, en appliquant un effort
et un courant électrique en un point précis. Dans
le cas du soudage laser, seul le faisceau est en
contact avec la zone de soudure.
pr
www.amadamiyachi.eu/fr

Les Gasses 11
CH - 2943 Vendlincourt
www.louisbelet.ch
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Productivité et sécurité avec Blasomill
pour le forage profond sur du chrome
cobalt, une opération très délicate sur
une matière difficile.

Lubrifiants de coupe : un rôle critique
dans la validation du procédé
En matière d’usinage d’implants ou d'instruments de chirurgie, le lubrifiant de
coupe est un élément capital. Philippe Lacroix, directeur de Blaser Swisslube
France, apporte ici un éclairage sur les dispositions à envisager pour une démarche
gagnante sur le plan de la sécurité, des performances et du coût.

Q

uelle place occupe le lubrifiant dans l’usinage de pièces médicales et pourquoi faut-il
s'interroger sur son choix ?
L’industrie médicale se doit avant tout de protéger
l’humain. Il faut traiter dès le départ le risque sanitaire, notamment la cytotoxicité (l’innocuité matière). C’est une garantie pour l’acheteur et une
obligation envers le destinataire de l’implant.
Par nature ou parce que fortement sollicité, le
lubrifiant de coupe peut voir ses propriétés altérées.
Avant de procéder à une homologation de process,
il faut se protéger du risque de dérives physico-chimiques en évitant de croire qu’un essai
concluant en usinage est une garantie pour la vie.
L’homologation d’un process d’usinage est à
prendre très au sérieux. Elle est onéreuse. Tout
changement dans le protocole implique une nou-
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velle homologation et un coût élevé mettant en
cause la rentabilité du produit.
C'est pourquoi l’objectif de l'industriel est de figer
un mode de travail pour des années. La question
du lubrifiant étant prédominante sur le plan sanitaire, elle doit être résolue par une analyse approfondie.
Sécurité et performance en production doivent
être optimisées pour éviter de perdre des marges
de façon rétroactive.
Comment définir le choix de lubrifiant de coupe
en conciliant sécurité et performance ?
Il n’existe pas de produit universel offrant à la fois
sécurité et performance pour un coût réduit.
Dans le médical, on observe des applications
d’usinage très techniques et des lubrifiants qui ont
3 2019
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SOLUTIONS GLOBALES
DE MESURE 3D
DE L’ATELIER AU LABORATOIRE
DE MÉTROLOGIE

Philippe Lacroix, directeur de Blaser Swisslube France.

fait leurs preuves en termes de longévité et de performance. Aujourd’hui, de nombreux liquides de
coupe ont évolué dans leur composition, rendant
ainsi l’homologation caduque. De même, il faut
organiser une vigilance concernant la stabilité du
lubrifiant. Si celui-ci est mis en cause, même pour
une raison passagère, l’homologation est réputée
obsolète.
Je rappelle une évidence : le choix du fluide de
coupe et le maintien des caractéristiques du lubrifiant dans la durée, quelles que soient les difficultés
d’usinage, sont essentiels. Le suivi en production
et l’engagement du fournisseur s’imposent. C’est
un conseil à suivre sans jamais déroger d’une virgule.
Le coût d’achat d’un lubrifiant de qualité est-il
justifié ?
Oui, il faut penser dès le départ "coût global" pour
bien maîtriser sa chaîne de valeur en limitant le
coût de superfinition et en optimisant le coût outil.
Il s'agit là des postes les plus lourds du prix de revient d’une production à forte valeur ajoutée,
comme c'est le cas dans le secteur médical.
Le coût pièce d’un lubrifiant est peu élevé. Il se
situe entre 0,5 et 2 %. Pour une même application,
les différences de prix entre les fournisseurs vont
impacter ce pourcentage de seulement quelques
dixièmes. En revanche, les gains sur le process, les
temps d’usinage, les outils et la qualité peuvent
facilement atteindre des dizaines de pour-cent.
Peut-on imaginer faire des économies en se passant
du bon lubrifiant ?

VideoCheck® S

MMT

Quelle est l’offre de Blaser Swisslube pour le secteur médical ?
Blaser Swisslube apporte une crédibilité incontestable au niveau des lubrifiants avec une gamme
étendue d’huiles entières et solubles base ester
végétal et base minérale.
Avec son pôle de recherche dédié à la lubrification
de coupe, Blaser Swisslube apporte gratuitement
un suivi et une assistance en production que ne
peuvent garantir les grandes structures multi-activités.
Nos spécialistes accompagnent leurs clients afin
d’exploiter de façon optimale le potentiel de productivité, rentabilité et qualité d’usinage dans un
contexte sécurisé, que ce soit pour l’usinage de
matériaux classiques ou difficiles, comme le titane
ou le chrome-cobalt.
pr

ScopeCheck® FB DZ
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TomoScope® XS

C.T.
TOMOGRAPHIE

NOS SECTEURS D’INTERVENTION
NOS CLIENTS DE TOUTES INDUSTRIES
SONT NOS MEILLEURS POINTS DE REPÈRE.

www.blaser.com
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Des machines-outils qui multiplient les
atouts à destination du secteur médical
Commercialisée dans l'Hexagone et le Maghreb par Hestika France, la gamme
de machines-outils du Japonais Citizen inclut nombre de modèles dotés de
caractéristiques et d’options adaptées aux exigences du médical. C'est le cas
du tour à poupée mobile D25, qui fait de l’œil aux industriels du secteur.

INFO
Au-delà des machines et périphériques, l’équipe
des cinq techniciens d’applications d’Hestika
France bénéficie
d’une solide expérience dans le
médical, ce qui lui
permet de mieux
répondre aux
exigences du
secteur.

Source : Hestika France

La Citizen-Cincom D25
se distingue par un
double peigne et un
axe B, pour diminuer
les temps d’usinage
des pièces complexes.

L

es machines Citizen sont reconnues pour leur
précision élevée, un critère prioritaire pour l'usinage de pièces médicales, ainsi que pour leur
stabilité et leur rigidité, gages d'un état de surface
de haute qualité. La productivité n’est pas en reste
avec l’utilisation de logiciels Mitsubishi et Fanuc
optimisés pour réduire les temps improductifs, avec
des mouvements d'axes anticipés et des changements d'outils très rapides.
Autre atout pour le secteur des technologies médicales, la flexibilité des machines Citizen qui permettent une mise en œuvre très rapide de nouvelles
séries, en facilitant la programmation et les réglages.
Cet avantage est imputable au logiciel conversationnel intuitif Wizard, ou encore au réglage semi-automatique des outils. D’après le constructeur,
l’automatisation du positionnement des outils sur
la barre diminue au moins par deux le temps de
réglage par outil.
Parmi les modèles adaptés au médical, certains
sont destinés aux pièces de petit diamètre (L12-VII,
LV20-VIII, X et XII, M16-V et M16-VIII), par exemple
dans le dentaire. D'autres répondent aux besoins
de pièces de plus gros diamètre (M32-V et M32-VIII),
notamment pour le rachis et l'orthopédie (col fémoral simple ou articulé, vis de blocage et clous
fémoraux...).

Pour répondre aux spécificités de ces pièces,
Citizen propose des options comme les têtes à tourbillonner, pour le filetage extérieur des différentes
vis et implants, ou des broches haute fréquence
électriques jusqu'à 80 000 tours/min pour le tourbillonnage intérieur et le perçage rapide. Sans oublier une ouverture de pince spécifique pour la prise
de pièces complexes.
On trouve aussi, sur les séries M, un éjecteur
numérique qui accompagne la pièce afin d'éviter
tout blocage dans la contre-pince, ou encore un
système de captation en temps masqué et de déposition délicate des pièces usinées.

200 machines en France utilisées
pour usiner des pièces médicales
Citizen compte plus de 200 machines installées en
France dans le domaine médical. C'est le cas chez
AFT Micromécanique (groupe Acrotec), une entreprise située à Fillinges (74), spécialisée dans l'usinage d’implants et d’instruments médicaux. Son
directeur général Jérôme Frésard témoigne : « Notre
parc de tournage est composé de 17 machines Citizen qui fonctionnent toute l’année en répondant
parfaitement à nos exigences de fiabilité et de précision. Leur rapport prix/performance est intéressant et leur longévité se traduit par un coût de
maintenance réduit. Nous envisageons d'investir
prochainement dans la Citizen D25. »
Dernière-née chez Citzen, la D25 ajoute d'autres
caractéristiques à celles mentionnées plus haut
pour répondre avec davantage de précision encore
aux exigences du médical. Elle offre notamment
deux peignes dont un mobile sur 3 axes X,Y,Z. Ce
qui facilite la gestion de la course poursuite en
usinage et donc de la maîtrise du copeau, du temps
de production ainsi que de l'état de surface. Elle est
également équipée d'un axe B, conçu comme un
véritable axe de centre de fraisage.
Autre atout, la D25 bénéficie, en option, de la
technologie brevetée LFV (Low Frequency Vibration) qui permet de fractionner le copeau pour
éviter qu'il n'altère l'état de surface de la pièce.
Les périphériques jouent aussi un rôle important.
Hestika France et Citizen ont notamment travaillé
sur l'évacuation des copeaux, la haute pression
pour la durée de vie des plaquettes, l'état de surface, le forage profond, l'aspiration des fumées...
D'autres options comme la détection de bris de
forets, d'outils ou la gestion d'outils frères favorisent
l'autonomie et la sécurité de la machine.
pr
www.hestika-citizen.fr
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Source : Lyra ETK

Revêtements PVD sous vide

Les dépôts PVD confèrent de multiples
avantages aux outils et implants revêtus.

Sous-traitance – Spécialiste
des dépôts en phase vapeur
(PVD) sous vide depuis plus de
20 ans, la société Thermi-Platin, filiale du groupe Thermi-Lyon, se développe depuis
10 ans dans le domaine des
DM, notamment pour l'implantologie dentaire.
Certifiée ISO 13485, l'entreprise propose des revêtements
biocompatibles applicables
aussi bien sur des outils,
comme des forets dentaires,
que sur des implants. Ces traitements permettent d’amélio-

rer le glissement, la résistance
à l’usure ou l’aspect des pièces.
Basé à Marignier en Haute
Savoie, Thermi-Platin a emménagé début 2019 dans de nouveaux locaux. Un atelier spécifique, des machines de nettoyage et de traitement
dédiées ainsi qu’une équipe
formée aux exigences techniques et qualité du secteur
médical permettent de répondre aux attentes des clients
dans un souci permanent de
collaboration.
pr

OUTILS HAUTE
PERFORMANCE POUR LES
APPLICATIONS MÉDICALES

www.thermi-platin.com

Source : Fort Wayne Metals

Fils d'alliages métalliques
pour la fabrication de DM

La majorité des 1350 tonnes de fil
produites par l’entreprise en 2017
était destinée au marché du DM.

Tréfilage – Fabricant de fils
métalliques, l'Américain Fort
Wayne Metals est passé de
cinq machines de tréfilage et
d'un four, à l'époque de sa
création en 1970, à un système
entièrement intégré de fusion,
de production et de traitement
de fils, composites et assemblages.
3 2019

Les produits sont fabriqués
sur mesure et expédiés dans
plus de 50 pays. En 2017, l'entreprise a vendu près de 1 350
tonnes de fil dont la majeure
partie sur le marché des dispositifs médicaux (stimulateurs cardiaques, guide-fils,
stents, cathéters, sondes de
neurostimulation, vis à os...).
Elle propose une gamme complète d'alliages (nitinol, titane,
cobalt-chrome inox...) sous
différentes formes : fil rond, fil
profilé, barre, tige, torons,
câbles, alliages composites,
etc. Pas moins de 22 000 références sont ainsi répertoriées.
Enregistrée auprès de la FDA
et certifiée ISO 13485, Fort
Wayne Metals se distingue
également par ses services à
haute valeur ajoutée, comprenant l'assemblage, les raccords
personnalisés, et l'application
de nombreux types de revêtements.
pr
www.fwmetals.com

49

MICRO-FORETS

Haut rendement &
précision

DÉCOLLETAGE

Précision & fiabilité

VQ Série de fraise carbure monobloc dédiée
au titane & matériaux réfractaires
www.mmc-hardmetal.com

Source : Daniel Buxton Photography
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Entre autres avantages, la photogravure
du titane garantit l’absence de bavures,
de contraintes, et de déformation ou
durcissement thermique.

Photogravure : un procédé avantageux
pour les pièces planes en titane
Patrick Renard

Certifiée ISO 13485 en mars 2019, Precision Micro est la seule entreprise en
Europe à proposer la photogravure de pièces en titane à l'échelle industrielle.
Sachant que le titane est coûteux et difficile à travailler, les avantages inhérents au procédé ont de quoi séduire certains fabricants de DM implantables.

D

ans sa forme pure, le titane présente des caractéristiques exceptionnelles en termes de
faible densité, de dureté et de résistance à la
corrosion. Il est aussi biocompatible, et certains
alliages de titane (Ti-6Al-4V et Ti-6Al-4V ELI), particulièrement insensibles aux fluides corporels,
réduisent grandement le risque de rejet des implants. Et lorsqu'il est correctement traité, le titane
se lie bien à l’os humain, pour assurer une fixation
fiable. Enfin, il est compatible avec les IRM et tomographes car il n’est pas ferromagnétique.
C’est pourquoi le titane est un matériau de choix
pour les implants, notamment orthopédiques.
Le hic, c'est que le titane reste un métal particulièrement coûteux. De fait, il nécessite une justification convaincante dans toutes les applications.
C’est d’autant plus vrai que le titane est particulièrement difficile à travailler, en raison de sa solidité
et de sa résilience. Ce qui implique de devoir faire
appel à des technologies d’usinage elles-aussi coûteuses. Le temps d’usinage est d’ailleurs 10 à 100
fois plus long que pour des alliages d'aluminium.
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Les atouts de la photogravure
La photogravure chimique remonte aux années
1960, où elle était surtout utilisée dans l’industrie
des circuits imprimés. Elle permet de réaliser des
pièces planes à partir de feuilles ou de plaques métalliques. De nombreux métaux et alliages se
prêtent à la photogravure standard à l'échelle industrielle, mais ce n'est pas le cas du titane. Il aura
ainsi fallu attendre 2015 pour voir Precision Micro,
spécialiste de la photogravure, mettre au point un
procédé adapté à la production en série.
D'après l'entreprise britannique, la photogravure
est plus rapide, précise et économique, pour les
pièces complexes, que les alternatives industrielles
classiques comme l'estampage, le poinçonnage ou
encore la découpe au laser ou au jet d'eau. Elle produit des pièces sans bavure avec des profils propres,
sans zones affectées par la chaleur ou les
contraintes. Chez Precision Micro, les tolérances
standard sont de 10 % de l'épaisseur du métal (0,01
à 1,5 mm), jusqu'à un minimum de +/-25 microns.
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Spécialiste
européen multi-sites
au service
du marché médical

Comme le procédé repose sur un outillage numérique, il permet de multiplier les itérations de
conception facilement et à faible coût, au bénéfice
du délai de mise sur le marché du produit. La photogravure a aussi l'avantage d'être reproductible.
Une fois que leur image est imprimée sur la tôle,
les pièces peuvent être gravées de façon simultanée. Et l’outillage numérique assure que les pièces
seront identiques à n’importe quel moment de leur
production.

Idéal pour les treillis implantables

Un collecteur de batterie pour
défibrillateur implantable
Un autre fabricant de dispositifs médicaux a fait
appel à Precision Micro dans le cadre de la production de défibrillateurs cardiaques implantables. Ce
type de dispositif, lorsqu’il détecte une fibrillation
ventriculaire, produit des chocs électriques pour
rétablir un rythme cardiaque normal.
Precision Micro fabrique des grilles de collecteurs
cathodiques et anodiques en titane de 80 microns
d’épaisseur, utilisées dans les batteries au lithium
contenues dans le défibrillateur. Ces grilles sont
photogravées pour garantir l’absence de la particules métalliques, qui pourraient court-circuiter la
batterie.

Stockage,
diStribution,
& logiStique
deS matériaux
pour implants
et instruments
Ti

CoCr

Inox

Ta

INFO
La photogravure
chimique consiste
à fabriquer des
composants à
base de feuilles
métalliques en
utilisant une résine
photo-sensible
pour définir les
zones à préserver
et un produit
chimique décapant pour éliminer
les zones non
protégées.
De nombreux
matériaux peuvent
être traités dans
des épaisseurs
jusqu'à quelques
mm, mais Precision Micro considère qu'au delà de
1,5 mm, la photogravure perd son
avantage économique.

/ Mars 2019 / www.detone.fr

Depuis que Precision Micro a annoncé sa capacité
de photograver du titane en série, son procédé a été
adopté par des fabricants européens d'implants.
La principale application concerne les treillis destinés à la cranioplastie. Dans ce domaine, le titane
est idéal en raison de sa biocompatibilité, de sa
résistance à la corrosion et de sa solidité. La photogravure constitue un moyen de fabrication rapide
et efficace de ces treillis en titane. L’absence de bavures, de contraintes, et de déformation ou durcissement thermique, garantit l’uniformité des produits, sans courbures ni pliures.
Pour l’un des principaux fabricants du domaine,
Precision Micro fabrique des implants et des modèles préformés en treillis de titane. Les tailles et
les formes de maillage sont créées en utilisant une
compilation des scans tomographiques des patients, afin de développer le meilleur ajustement
"moyen" possible. Même si le titane est rigide, ces
treillis peuvent être modifiés pour s'adapter avec
précision à l'anatomie de chaque patient.
L’outillage étant numérique, celui qui a été créé
pour le prototypage des treillis crâniens est identique à celui utilisé en production. Facile à créer,
cet outillage peut aussi être modifié et adapté à peu
de frais.
On notera que le procédé de photogravure, en
même temps que la fabrication du treillis, peut être
utilisé pour graver les fraisures des vis. Cela évite
d'avoir à couper le treillis au laser et à usiner les
trous, comme c'était le cas auparavant.
Autre atout de la photogravure, c’est un process
propre, avec une chimie étroitement contrôlée qui
enlève le métal de façon sélective, atome par atome,
avec une précision au micron. Ce qui explique l’absence de contrainte sur le matériau de base et évite
les caractéristiques indésirables comme les couches
de refonte.

www.precisionmicro.com
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La palettisation robotisée au service
d'une productivité maximale
Spécialisé dans l'usinage de petites séries de pièces pour l'orthopédie, l'atelier
In’Tech M2I affiche une croissance annuelle à deux chiffres depuis bientôt
dix ans. Une santé qu'il doit notamment à une stratégie de production
flexible et automatisée selon le concept Erowa.

I

mplanté sur une surface de 1600 m² à La Farlède
près de Toulon (83), In'Tech M2I est un site de
production majeur du groupe In'Tech Medical,
doté de nombreux centres d'usinage 5 axes. Ses
dirigeants poursuivent une politique d'amélioration
permanente de la productivité basée sur une automatisation qui commence dès la prise du brut et
s’achève une fois les opérations d’usinage de finition
effectuées.
La performance s’inscrit au cœur du projet industriel de cette usine connectée 2.0 qui s’est structurée pour un fonctionnement continu de l’atelier
7J/7 et 24h/24.

Des centres d'usinage qui doivent
tourner sans relâche

Bras de robot qui positionne la palette sur le
référentiel de centrage
Erowa installé sur une
machine d’usinage.

Le directeur technique Eugenio Dolci est catégorique sur ce point : « Il n’est pas envisageable de
tolérer l’arrêt d’un centre d’usinage pendant tout
un week-end, pour la simple raison que notre rentabilité en production serait impactée. »
Le fonctionnement continu de l'atelier s'appuie
sur une palettisation robotisée, pour laquelle In'Tech
M2I fait appel à Erowa. L'entreprise conçoit, fabrique, commercialise et installe des équipements
complets de chargement et déchargement automatisés de pièces mécaniques, avec positionnement
précis. Elle a installé le premier magasin de chargement automatisé chez In'Tech M2I en 1998. De-

Source : Erowa
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puis, aucune machine n’est entrée dans l’atelier
sans être équipée d’un système de palettisation
Erowa et d’une solution de robotisation appropriée.
In’Tech M2I dispose d’un véritable savoir-faire
dans l’organisation flexible de sa production. « Il
en découle une efficacité opérationnelle et une forte
compétitivité au regard des standards de la profession » reconnaît Thierry Chardon de Erowa France.
Les investissements s’effectuent en privilégiant
le caractère évolutif des équipements. Quatre cellules viennent d’être intégrées, composées chacune
de deux centres d'usinage cinq axes et desservies
par un seul robot avec un magasin de pièces commun. Cet ilot comporte 8 machines robotisées. Il
s’agit de s’inspirer d’une solution éprouvée et sans
cesse améliorée, comme le système de positionnement automatisé des palettes Erowa avec une précision de répétabilité à +/- 0,001 mm.

60 heures d'autonomie à l'approche
du week-end
« On ne capitalise pas d’expérience sans prise de
risque, comme ce fut le cas pour le travail de nuit
sans surveillance », souligne le directeur technique.
« 20 ans de robotisation sont passés par là. Aujourd’hui, le flux des pièces destinées à tout le parc
machines s’effectue sans goulot d’étranglement et
permet en fin de semaine d’atteindre les 60 heures
d’autonomie nécessaires à chacun des îlots de production pour le travail du week-end. Les 15 centres
d’usinage effectuent chacun 2 800 heures copeaux
annuellement sur le temps de week-end. C’est la
clé de notre rentabilité opérationnelle et de notre
compétitivité internationale ».
Les cycles d’usinage les plus longs - 30 minutes
environ - sont réservés aux postes de nuit et de
week-end. Les pièces en titane et chrome-cobalt,
comportant des usinages délicats avec des risques
outils, sont réalisées en présence d’un opérateur.
Neuf stations FAO ont pour mission de créer et
d’optimiser les stratégies d’usinage. La programmation se conçoit avec le référentiel de positionnement des palettes Erowa sur machines qui est
le standard commun à tout l’atelier.
La gestion de production centralisée dispose en
temps réel des informations et de la traçabilité pour
répartir le flux des pièces en tenant compte des
capacités machines, de leur disponibilité et de la
présence des outils adaptés. C’est précisément l’intérêt de la démarche du "Flexible Machining
Concept Lean Erowa".
pr
www.erowa.fr
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Impression 3D métal – Forte
de 15 ans d'expérience,
Mediluc s'est forgée une solide
réputation en tant que
sous-traitant pour la finition
de prothèses orthopédiques.
Depuis le mois de mars dernier, cette société suisse propose également l'impression
3D métal (en CrCo, titane et
aciers), d'implants et d'ancillaires. Couplée avec les services d'usinage CNC et de finition déjà offerts par Mediluc,
cette technologie va dans le
sens de la demande croissante
des fabricants orthopédiques
en faveur d'une prestation
complète.
Mediluc souhaite ainsi pouvoir accompagner sa clientèle
dès la conception et réaliser
pour eux des prototypes en
métal du produit en phase de
conception, d'essais ou de validation. Cela épargnera aux
clients le coût élevé de fabri-

Source : Danko Cimbri

Une prestation globale de fabrication et de finition d'implants

Depuis 3 ans, Mediluc a ajouté à son offre en orthopédie l’anodisation
de vis rachidiennes.

cation de prototypes par fonderie ou usinage dans la
masse.
Initialement spécialisée
dans le polissage, Mediluc est
aujourd'hui en mesure d'offrir
une prestation complète en
partant des bruts de fonderie,

de forge, d'usinage ou de
pièces imprimées 3D et d'effectuer toutes les opérations
intermédiaires jusqu'au marquage laser et à la passivation.
En 2016, l'entreprise a également élargi son champ d'action au rachis. Elle propose

notamment l'anodisation de
vis et de cages intervertébrales
en titane.
Mediluc a enregistré une
augmentation de 20% de son
chiffre d'affaires sur 2018 et
ambitionne de devenir un acteur clé du marché européen.
Pour ce faire, les gérants de
l'entreprise Teodoro et Jonathan Chiaravalloti ont prévu
différents investissements,
dont la construction d'un nouveau site de production. Ils
pourront ainsi élargir encore
leur offre de prestations,
comme ils l'expliquent : "Cette
nouvelle usine constitue une
renaissance de la société qui
lui permettra de faire face à la
croissance de son activité, avec
l'objectif de proposer de nouveaux procédés. Nous souhaitons pouvoir donner le choix
à nos clients en matière de
finition d'implants."
eg
www.mediluc.ch

Dispositifs médicaux et instrumentation

Laser Cheval, partenaire de vos solutions laser
en équipement
et en prestations de sous-traitance
MARQUAGE
Traçabilité globale
Datamatrix, Logos
Graduations…

DÉCOUPE FINE / SOUDAGE
Précision, Vitesse, Qualité

5, rue de la Louvière - 25480 Pirey
Tél. +33 (3) 81 48 34 60
E-mail : laser@lasercheval.fr

www.lasercheval.fr
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Positive Coating remporte le premier
Challenge "Watch Medtech Innovation"
La 1ère édition du Challenge "Watch Medtech Innovation" couronne le projet
de la société Positive Coating, qui étend l'application de sa technologie
ALD (Atomic Layer Deposition) au secteur dentaire et au dispositif médical,
notamment en matière de revêtement de stents.

Source : Positive Coating

Patrick Renard

La technologie ALD
permet de réaliser des
couches de TiNO nanométriques uniformes sur
toute la périphérie d’un
stent.
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O

rganisé conjointement par le salon EPHJEPMT-SMT et la Fondation Inartis, le Challenge
Watch Medtech Innovation a pour objectif de
favoriser l'exploitation du savoir-faire horloger en
matière de micro-technologies dans le secteur des
technologies médicales.
Suite à un appel à projets dans le secteur medtech, lancé en mars 2018 auprès des exposants actuels et passés du salon, le jury a évalué de nombreuses candidatures et sélectionné les quatre
lauréats en juin 2018 : Positive Coating, SY&SE,
Kejako et Swiss Motion Technologies.
Depuis cette sélection, les quatre entreprises ont
bénéficié des infrastructures du laboratoire d’intégration de la Fondation Inartis et se sont appuyées
sur le réseau d’expériences des entités et experts
fédérés à travers la Health Valley suisse. Ils ont
ainsi pu affiner leur projet qu’ils ont présenté récemment au Jury du Challenge.
Ce jury regroupait :
W Benoît Dubuis, directeur de la Fondation Campus
Biotech Geneva et président de la Fondation
Inartis,
W André Colard et Olivier Saenger, co-fondateurs
du Salon EPHJ-EPMT-SMT,

Alain Woodtli, Advanced Technology Program
Manager pour le Wyss Center for bio and
neuro-engineering de Genève,
W et Evelyne Gisselbrecht, directrice de publication
de DeviceMed.
« Sur la vingtaine de projets reçus, nous en avons
sélectionné 4 qui avaient tous pour ambition commune de transférer une technologie forte, aujourd’hui dévolue au secteur de l’horlogerie, dans
le domaine de la medtech », a commenté Benoît
Dubuis le jour de l’annonce du résultat. « Si les
grands groupes ont désormais quasiment tous un
département d’innovation en interne, les PME sont,
pour leur part, souvent seules face à leurs projets
de transformation. Pouvoir les accompagner personnellement en apportant de l’expertise, du temps
et des ressources pour enrichir leur vision est une
mission à haute valeur ajoutée pour le terreau industriel suisse ».
Pour le Salon EPHJ-EPMT-SMT, offrir un service
d’accélération de projets à ses exposants est un
moyen de prendre en compte leurs besoins et de
dynamiser le secteur de la sous-traitance horlogère
qu’il fédère chaque année dans le cadre du salon.
« C’est également une manière de faire vivre le
salon toute l’année et de renforcer l’esprit de communauté qui y règne », précise Alexandre Catton,
directeur du Salon EPHJ-EPMT-SMT.
W

Un coup de pouce opportun
pour Positive Coating
Le Jury a choisi de distinguer cette année Positive
Coating. Active depuis 2004 dans le traitement de
surface décoratif par technologie PVD (Physical
Vapor Deposition) pour l’industrie horlogère, la société a développé la technologie ALD en laboratoire
avant de s’équiper de manière industrielle dès 2014.
Elle a pu ainsi proposer cette technologie innovante
pour la réalisation de revêtements protecteurs et
décoratifs hautement colorés sur des composants
horlogers.
« Notre savoir-faire porté par une trentaine de
collaborateurs est aujourd’hui principalement appliqué au marché de l’horlogerie pour lequel nous
avons développé une réelle expertise. Pouvoir nous
ouvrir à de nouveaux marchés nous permet de
dynamiser notre activité et d’en pérenniser les revenus dans un secteur particulièrement volatile »,
explique Lucien Steinmann, directeur ventes et
qualité de l'entreprise. « Si les ajustements techniques nécessaires requis pour nos produits sont
maîtrisables en interne pour entrer dans le secteur
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des technologies médicales, le contexte réglementaire est spécifique et requiert une expertise que
nous sommes très heureux de trouver à travers la
Health Valley via le Challenge Watch Medtech ».

Dépôt d'oxydes métalliques
à l'échelle nanométrique
La technologie ALD (Atomic Layer Deposition) est
un procédé chimique permettant le dépôt sous-vide
de couches minces d’oxydes métalliques (Al2O3,
TiO2, etc.) à l’échelle nanométrique. Cette technologie est bien implantée dans l’industrie microélectronique pour ses excellentes propriétés de barrière de diffusion et d’isolant électrique.
Pour séduire les fabricants de DM, la société
compte sur les propriétés de coloration et de barrière de diffusion des dépôts réalisés par ALD. La
coloration permet l’identification claire et fiable des
dispositifs pour réduire le risque d’erreur d'utilisation. Cette différenciation est également un bon
outil marketing.
Autre atout, et non des moindres : si la technique
de coloration par anodisation se limite au titane et
à l’aluminium, la technologie ALD permet la coloration de pièces en acier inox, nitinol, chrome-cobalt... Ces matériaux ne permettent pas d'obtenir
des couleurs semblables lorsqu'ils sont anodisés
avec des technologies classiques (PVD, galvanoplastie).

La croissance des dépôts par technologie ALD
étant obtenue de manière parfaitement uniforme
avec l'empilement de couches atomiques successives, le revêtement représente une barrière hermétique.
Cette encapsulation permet d’éviter le relargage
d’ions métalliques d’un implant dans le corps et de
diminuer le risque d’allergie ou de rejet.
La technologie ALD offre notamment la possibilité unique de réaliser des couches de TiNO très
denses et uniformes en épaisseurs nanométriques
sur toute la périphérie d'un stent.

Une 2ème édition du Challenge
déjà en préparation

INFO
La 18ème édition
du salon EPHJEPMT-SMT aura
lieu du 18 au
21 juin 2019
à Genève.
L'édition de 2018
avait réuni 820
exposants et
accueilli environ
20000 visiteurs.

La méthode de stimulation d’idées sur laquelle
repose ce Challenge a déjà confirmé sa pertinence
sur de nombreuses thématiques. C'est le cas de
l’amélioration de la qualité de vie du patient, qui
fait l'objet d'un Challenge annuel porté par la Fondation Inartis et Debiopharm Group.
Forts du succès de la première édition du
Challenge Watch Medtech Innovation, EPHJ-EPMTSMT et la Fondation Inartis ont annoncé la reconduction du programme d’accélération, qui a démarré au printemps 2019 et se terminera début 2020.
www.ephj.ch
inartis.ch
www.positivecoating.ch

P R O C É D É S I N N O VA N T S P O U R L E N E T T O YA G E D E S I M P L A N T S M É D I C A U X
NETTOYAGE DE PRÉCISION : GALVEX 20.01
Produit sans composé nocif,
pour l’élimination des pâtes
à polir et huiles légères, avant
passivation des implants
médicaux, en procédés ultrasons.

n

n

n

n

n

Parfaitement adapté au secteur médical
Dégraissage rapide des pièces
Remarquable rinçabilité
Peut s’utiliser comme produit de ﬁnition
Surface brillante, sans tache

PASSIVATION : DECOMET
Produit liquide, faiblement acide,
utilisé pour la finition et la
passivation des métaux et des
aciers inox, en remplacement
de l’acide nitrique.

n

n

n

n

Passivation des aciers inox
Elimination des particules ferreuses
et cuivreuses
Elimination de résidus d’huile et de graisse
Aucune trace après séchage

NGL FRANCE SAS – ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS
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L'audit interne : un outil pertinent
quand on sait en tirer parti
Lors de La Rentrée du DM 2018, Axelle Cressenville, responsable du Pôle
"Certification de Dispositifs Médicaux" de SGS, a expliqué les bénéfices
que peut apporter, selon elle, l'audit interne aux entreprises. Nous l'avons
interviewée pour en apprendre davantage sur le sujet.

Source : SGS

Evelyne Gisselbrecht

Axelle Cressenville
souligne que l’audit
interne, s’il est bien mené,
se déroule dans un climat
de confiance et de bienveillance.

Source : ©Kalim; ©ALF photo - stock.adobe.com
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Pouvez-vous nous rappeler le contexte normatif
dans lequel se situe l'audit interne ?
L'audit interne est une exigence de la norme ISO
13485. Il est l'un des outils de l'amélioration continue
du Système de Management de la Qualité (SMQ)
des entreprises, au même titre que la satisfaction
du client, la surveillance et la mesure des processus
ou la surveillance et la mesure du produit. Le chapitre 8.2.4 de la norme stipule clairement que l'entreprise doit documenter une procédure qui planifie les audits internes, décrit les exigences à satisfaire dans ce cadre, définit les responsabilités, et
enregistre les résultats de ces audits, qui constitueront une donnée d'entrée de la revue de direction.
Ces documents feront partie des éléments qui seront vérifiés ultérieurement par l'organisme de
certification.

Un audit interne permet de
vérifier qu’il n’y a pas de
« trous dans la raquette ».

Sur quoi peut porter un audit interne ?
L'audit interne peut avoir plusieurs objectifs :
W il peut être destiné à vérifier que le SMQ est
conforme aux exigences de la norme, il donnera
alors lieu à ce qu'on appelle "un constat système";
W il peut aussi servir à contrôler que les opérateurs
appliquent convenablement les procédures fixées
par le SMQ ;
W enfin, l'industriel peut chercher à tester la conformité des pratiques de son entreprise aux exigences normatives.
On parlera dans ces deux derniers cas de "constats
d'application".
Quoi qu'il en soit, l'objectif de l'audit interne est
de vérifier l'efficacité et la tenue à jour du SMQ dans
sa globalité et d'en rendre compte à la direction de
l'entreprise.
Quels sont les apports d'un audit interne par comparaison à un audit fournisseur ?
Rappelons tout d'abord que, comme son
nom l'indique, un audit interne est en
principe conduit par une personne
qui travaille au sein de l'entreprise.
Cette personne va être amenée à vérifier si, en pratique, les procédures
mises en place dans le
SMQ sont efficaces et si
elles sont correctement
suivies par ses collègues.
L'audit interne se déroule
dans un climat de confiance
entre collègues qui se côtoient au quotidien et partagent le même but : faire progresser leur entreprise. Cela n'est
pas le cas de l'audit fournisseur où
l'audité court le risque de se voir infliger
une sanction, que ce soit la perte d'un marché, l'arrêt de la collaboration voire la perte d'un
certificat. Dans le cadre d'un audit interne, l'audité
pourra même être force de proposition pour améliorer son poste. L'audit interne est l'occasion de
contrôler l'implémentation des nouvelles procédures demandées par le responsable qualité, par
exemple dans le cadre du passage à la version 2016
de la norme ISO 13485. Il pourra aider l'audité de se
préparer à un futur audit fournisseur sur ce point.
Autre élément qui mérite vraiment d'être souligné
: l'audit interne permet de vérifier des zones "jamais" auditées par des auditeurs externes. Dans le
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cadre des audits fournisseurs, les intervenants ne
sont pas toujours très au fait des différents référentiels dont se réclame l'entreprise. Par ailleurs, il y a
des sujets sur lesquels ils ne s'interrogeront pas,
alors qu'il peut précisément s'agir d'une source
d'amélioration pour l'entreprise.
Par qui les audits internes doivent-ils être
conduits ?
Cet aspect est spécifique à chaque entreprise, en
fonction de ce qu'elle attend de son audit interne.
Elle doit bien sûr veiller à ce que l'auditeur soit
impartial, c'est-à-dire qu'il n'audite pas son propre
travail ni un processus sur lequel il est en responsabilité.
Dans tous les cas, l'auditeur doit s'être formé à l'audit interne, à la norme ISO 13485 a minima et aux
exigences réglementaires applicables le cas échéant.
Il est donc nécessaire, pour les différents audits
internes qu'elle aura planifiés, que l'entreprise ait
préalablement prévu de former un pool d'auditeurs.
Un audit interne est consommateur de temps : il
nécessite de définir une équipe pour le préparer,
établir le plan d'audit, s'entendre avec l'audité sur
les dates et les modalités. Il faut aussi prévoir le
temps nécessaire à la réalisation même de l'audit
et à son suivi. Certaines entreprises préfèrent
confier cette tâche à des consultants externes, mais
elles doivent pour cela être en mesure de prouver
l'impartialité de l'auditeur. Néanmoins, elles perdent
à mon sens les différents bénéfices que j'ai évoqués
précédemment.

FOCUS

L'OFFRE DE LA SGS ACADEMY

Se former à l'audit interne selon la norme
ISO 13485 et d'autres référentiels associés
Reconnue par l’OPQF (Organisme Professionnel de Qualification des Organismes de Formation), la SGS Academy propose de multiples formations,
parmi lesquelles :
W Comprendre et mettre en pratique la transition vers la norme ISO
13485:2016
W Auditeur interne selon l’ISO 13485:2016 et les Directives 93/42/CEE et
98/79/CEE
W Directive 93/42/CEE amendée par la Directive 2007/47/CEE
W Sensibilisation à la norme ISO 15189 : 2007
W Évolution du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux MDR
W Connaissance de la norme ISO 14971
La formation sur l’audit interne selon l’ISO 13485:2016 et les directives
93/42/CEE et 98/79/CEE est accessible aux responsables qualité ou affaires
réglementaires, aux pharmaciens industriels, aux correspondants vigilance,
aux responsables d’entreprise. Les sous-traitants de fabricants de DM
peuvent également y participer. Il est demandé aux candidats de disposer de
connaissances des SMQ de type ISO 9001 et de l’environnement de fabrication associé aux DM.
fr.formation@sgs.com

Source : SGS

Quelle est la fréquence des audits internes et
quelle est leur durée ?
Il n'existe pas de règle relative à la fréquence, il
appartient à l'entreprise de la définir. La norme
précise simplement que l'industriel doit tenir
compte des résultats des audits précédents et de la
criticité des processus pour planifier ses audits
internes. Il est possible d'adapter la fréquence des
audits en tenant compte de l'état et de l'importance
des domaines à auditer. L'entreprise peut par
exemple réduire le nombre d'audits sur les proces-

Les fabricants de DM étaient venus nombreux assister à la présentation d’Axelle
Cressenville lors de La Rentrée du DM 2018.
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sus qui fonctionnent correctement et augmenter
au contraire la périodicité de ces audits sur des
points plus délicats. Quant à la durée de l'audit
interne, elle dépend de la taille de la structure.
Que risque l'entreprise si elle ne se conforme pas
à son obligation de mener des audits internes ?
Une non-conformité majeure... Lorsque l'organisme
certificateur audite une entreprise, il vérifie entre
autre le respect de cette exigence normative. Si
aucun audit interne n'a été mené, il rédigera un
écart majeur. Si les audits internes initialement
planifiés par l'entreprise ont été effectués en partie
seulement, l'organisme certificateur rédigera un
écart mineur. L'entreprise devra alors lui soumettre
un plan d'action qu'il validera le cas échéant avant
de vérifier que la non-conformité est levée lors de
l'audit suivant. Si ce n'est toujours pas le cas, il
rédigera un écart majeur.
Comment une entreprise peut-elle tirer le meilleur parti d'un audit interne ?
Je suis convaincue que l'audit interne est un excellent outil de gestion, si on lui assigne un objectif
précis. En effet, il fournit des renseignements utiles
à la direction de l'entreprise sur les forces et les
faiblesses de son SMQ, et sur la faculté de ce dernier
à s'adapter aux changements. Un audit interne peut
être destiné à identifier des risques, à vérifier la
traçabilité de flux de produits ou d'informations,
par exemple dans l'optique de la mise en place d'une
démarche de lean manufacturing, à rechercher des
indicateurs, à mesurer la performance et l'efficacité d'un processus, à analyser l'impact d'un projet
ou d'un investissement, à contrôler la conformité
des pratiques, etc.
C'est un outil formidable de progrès pour une entreprise car il lui permet de trouver des pistes d'amélioration. La seule condition à cela est de bien s'en
servir.
www.sgs.com
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Le MDSAP est-il un programme d’audit
comme les autres ?

Yves Tillet

Clémence Luyssaert

L
INFO
Selon nos dernières informations,
seuls dix organismes sont habilités à délivrer un
certificat MDSAP à
ce jour : BSI
Group, DQS MED,
TÜV SÜD America,
TÜV Rheinland of
North America,
Intertek Testing
Services, Dekra,
SGS, G-MED,
NSAI et Underwriters Laboratories.
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e Medical Device Single Audit Program (MDSAP)
a pour but de vérifier que le Système de Management de la Qualité (SMQ) satisfait aux exigences des Autorités Nationales Compétentes (ANC)
régulatrices des Etats qui participent à ce programme commun.
Officiellement en application depuis 2017, son
origine remonte à l'année 2011. L’International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), représentant l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Union
Européenne, le Japon et les USA, reconnaît alors
l’intérêt d’une approche globale d’audit pour renforcer la sécurité des dispositifs médicaux dans le
monde.
Les premiers fondements du MDSAP seront établis à Singapour en 2012. Ils seront suivis d’un programme pilote en 2014 avant l'entrée en vigueur de
ce programme il y a deux ans.

Permettre aux entreprises de réduire
les ressources dédiées aux audits
L’objectif clairement établi du MDSAP est de mettre
en place un système d’audit consistant, crédible, et
transparent, qui s’accompagne d’une charge raisonnable (temps, ressources) pour les entreprises. Tous
les pays précités y adhèrent, toutefois l’UE et l’OMS
restent des observateurs. Le MDSAP autorise l’audit

Source : White-Tillet

Source : White-Tillet

Le MDSAP est un nouveau programme d’audit unique qui permettra de vérifier la conformité aux exigences du système de management de la qualité
d'un fabricant de DM pour cinq pays : les USA, le Canada, le Japon, l'Australie
et le Brésil. Le cabinet White-Tillet nous le présente dans les grandes lignes.

Source : White-Tillet

Yves Tillet,
Clémence Luyssaert
et Khouloud Touila
du cabinet White-Tillet

Khouloud Touila

de tierce partie et oblige les pays adhérents à une
reconnaissance mutuelle, tout en respectant la souveraineté de chaque Etat.
Le MDSAP vise à constater les preuves, processus
par processus, au sein de l’organisme audité, que :
W le SMQ est efficace et fiable (au travers des procedures, enregistrements, et ressources disponibles);
W les Réglementations des différents pays où les
produits sont commercialisés sont respectées et
maîtrisées.
Sans rentrer dans les détails, le plan d’un audit est
établi par processus et le temps à consacrer à
chaque partie de l’audit d’un processus est prédéterminé. L’évaluation s’effectue sous forme de gradation, sachant qu’un niveau péjoratif (mais non
rédhibitoire) de gradation peut être bloquant pour
une activité mais pas forcément pour une autre.
Le schéma 1 ci-contre résume le déroulement
d'un tel audit.

Un programme d'audit qui s'étale sur
3 ans
Le MDSAP est un programme d’audit sur trois ans
dont l’objectif est de vérifier et d’attester, au nom
des pays membres du groupe, qu’un fabricant de
dispositifs médicaux a mis en place un SMQ efficace
3 2019

Mesure/
Analyse et
Amélioration

Enregistrements
Indésirables
Notice d’information

Production et
Service
Achats

Enregistrements
et Autorisations

Activités d’audit

Conception et
Développement

Schéma 1 : Déroulement par processus d’un audit MDSAP. On distingue
4 processus essentiels qui figurent dans la partie gauche du schéma.

et crédible qui intègre le respect et la maîtrise de
chaque réglementation locale concernée. Le schéma
2 ci-dessus illustre ce cycle de trois ans.
Le MDSAP est un audit comme un autre. A ceci
près qu’il est plus complet et plus complexe qu’un
audit conduit dans le seul champ du respect de la

Audit initial

Audit de Surveillance

Audit de recertiﬁcation

Audit spécial, Audit inopiné, Audit Réglementaire

Etape 1
Revue
documentaire

Etape 2
Audit documentaire
(selon besoins)

Etape 1
Audit documentaire
(selon besoins)

Etape 2
Audit complet
sur site

Audit sur site,
changements,
processus
management,
enregistrements,
autorisations

Etape 2
Revue des rapports
des audits, CAPA,
champs non encore
audités

Schéma 2 : programme type d’un audit MDSAP conduit sur un cycle de
3 ans.

réglementation de l’Union Européenne et des exigences de la norme ISO 13485 :2016. C’est pourquoi
il convient de s’y préparer, sérieusement et attentivement, avec les ressources et documents nécessaires.
eg
www.white-tillet.com

Source : White-Tillet

Management

Enregistrements
et Autorisations

Type d’audit
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Source : White-Tillet
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De la pertinence des audits internes
en cas d'audits externes à répétition
Les sous-traitants dits "critiques" font parfois l'objet de nombreux audits externes, à l'initiative de leurs clients ou des autorités. A ces contrôles s'ajoutent
les audits internes exigés par les normes ISO. On peut alors s'interroger sur
l'intérêt de ces derniers. La société Statice nous livre son point de vue.

Source : ©freshidea - stock.adobe.com

Grégory Thizy,
responsable qualité
chez Statice

L

'audit interne est une exigence des standards
ISO et la version 2016 de la norme ISO 13485
n'échappe pas à cette obligation (§ 8.2.4). Quelle
que soit sa taille, l’entreprise doit établir un processus méthodique, indépendant et documenté, permettant de démontrer de manière factuelle et objective que son système de management de la
qualité (SMQ) est conforme aux exigences fixées,
efficace, mis en œuvre et tenu à jour.
Mais est-ce réellement pertinent et utile dans le
cas des sous-traitants de rang 1, qui subissent déjà
la forte pression des audits externes ?

Jusqu'à 3 audits externes
par mois !
Ainsi, Statice a été soumise ces 5 dernières années
à quelque 65 audits clients, 5 audits inopinés (la
même année…) et 5 inspections d’autorités de santé. Sans compter les audits conduits par son propre
organisme notifié... Ce qui représente au minimum
un audit par mois, sachant que certains mois nous
avons cumulé jusqu’à 3 audits ! Et la tendance ne
semble pas s’inverser puisque Statice voit d'ores et
déjà se profiler à l'horizon des audits d’organismes
notifiés de ses clients sur son site…
A ce planning déjà bien chargé, il convient d'ajouter des audits internes pour se conformer aux stan60

Source : Statice

Les audits internes ne sont-ils pas
parfois une perte de temps pour les
sous-traitants de rang 1 ?

Grégory Thizy

INFO
Statice a récemment obtenu la
certification ISO
13485:2016 pour
son second site de
production de
dispositifs médicaux, Alpinia, créé
en 2015 à l’Ile
Maurice.

dards que Statice revendique, notamment aussi la
norme ISO 9001:2015. Cela nécessite bien sûr l’identification d’auditeurs qui devront être formés aux
référentiels mais également aux techniques d’audits
proposées par l’ISO 19011 par exemple. Tout cela
prend du temps et nécessite de surcroît un suivi
de formation des auditeurs.
L’énergie et l’investissement ainsi déployés
rendent-ils le SMQ plus efficace, alors que ce même
travail est déjà largement réalisé lors des nombreux
contrôles externes ?
Car tous ces audits externes permettent à Statice
d'identifier les écarts de son SMQ par rapport aux
standards et textes règlementaires mais aussi ses
points forts. Tous les processus du SMQ sont contrôlés, en particulier les activités majeures de l’entreprise, à savoir le développement, l’industrialisation
et la production de dispositifs médicaux. Nous
pouvons ainsi définir des pistes d'amélioration.
Le personnel est également sensibilisé aux exigences qualité du SMQ lors des audits externes. Les
employés concernés sont souvent sollicités directement, que ce soit durant la préparation, la réalisation ou la conclusion de ces audits.
Depuis quelques années, Statice a choisi, à des
fins d'efficacité, de réduire la durée de ses audits
internes en les focalisant sur des points très précis
d’un processus. Nous réalisons ainsi des "quick
audits" qui durent une à deux heures en fonction
du thème audité. Un même processus nécessite
parfois d'être couvert par plusieurs "quick audits".
Et malgré cela, nous constatons très souvent in fine
que nous n’apprenons rien de plus que lors des
audits externes.

Une synthèse des résultats des
audits externes ne suffirait-elle pas ?
La synthèse annuelle des audits externes effectuée
lors de notre revue de direction nous permet de
connaître le niveau d’efficacité de notre SMQ et de
définir les modifications à lui apporter pour prendre
en compte les évolutions des standards ISO et des
exigences de nos clients. Il se trouve que là aussi,
les audits internes ne nous apportent pas d’informations complémentaires.
Ne serait-il pas finalement plus logique, dans le
cas de Statice, de pouvoir s'affranchir du § 8.2.4 et
de s'appuyer sur une synthèse des résultats des
audits externes démontrant l’analyse effective du
système de management de la qualité et sa performance ?
pr
www.statice.com
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Audits inopinés : préparez sereinement
votre entreprise !

L

a protection de la santé publique est un enjeu
majeur de l’Union Européenne. Les premières
mesures ont été prises au travers des directives
90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE au début des
années 90. Ainsi, la commercialisation de dispositifs médicaux sûrs est garantie par l’attestation de
leur conformité par des organismes notifiés (ON).
Entre deux audits périodiques, une disposition
supplémentaire permet à ces derniers de vérifier la
continuité du respect de la réglementation par les
fabricants : les audits inopinés. Comme leur nom
l'indique, ces audits ont lieu sans que l'entreprise
en ait été préalablement informée. Celle-ci est tenue
de fournir un accès immédiat et sans limite aux
auditeurs. L’objectif de ces contrôles est de vérifier
le bon fonctionnement du système de management
de la qualité garantissant la mise à disposition de
dispositifs médicaux offrant toutes les garanties de
sécurité.
Les audits inopinés peuvent être répétés autant
de fois que l’ON l’estimera nécessaire.

Une pratique systématisée sur le
plan réglementaire
Les différents scandales et crises sanitaires ont
induit le renforcement des missions des ON, notamment par la systématisation de la mise en
œuvre de ces audits inopinés.
En 2013, la Commission Européenne précise leurs
modalités pratiques dans sa recommandation du
24/09 (2013/473/UE) : ils devront être conduits au
moins tous les trois ans, et ce par deux auditeurs,
et ne pas durer moins d'une journée. Cette recommandation insiste sur le contrôle d’un échantillon
de production. L’éventualité de visiter les sous-traitants critiques est également introduite.
En 2017, les nouveaux règlements (UE) 2017/745
relatif aux DM et (UE) 2017/746 relatif aux DM de
diagnostic in vitro clarifient ce point : les ON doivent
réaliser des audits inopinés, à raison d'un audit au
moins tous les 5 ans. Le prélèvement d’un produit
sur le marché est aussi envisagé pour vérifier que
le dispositif fabriqué est conforme à la documentation technique.

Une vague d'audits inopinés prévue
en 2019
Bien que prévus depuis la création du marquage
CE, ces audits peu fréquents n’ont jusqu’ici pas
vraiment fait l’objet d’une attention particulière
chez les fabricants.
3 2019

Team-NB a publié un papier décrivant la mobilisation de ses membres pour les années à venir. Il
y apparaît clairement une vague d’audits inopinés
en 2019. Il est donc nécessaire d’avoir mis en place
une procédure assurant des conditions correctes
pour la réalisation des audits inopinés (contacts
privilégiés, accès…). La communication en continu
avec l’ON sur les informations importantes (lieux
de production, horaires, arrêts de fabrication…) doit
être intégrée. Un élément clé de réussite est de
toujours avoir une documentation à jour et disponible, sans omettre de convenir d’un flux de communication avec les sous-traitants critiques et de
contractualiser leur éventuelle sollicitation.
A noter que le refus d’accueillir les auditeurs peut
avoir des conséquences sur les certificats concernés,
mais que des résultats insatisfaisants seraient tout
aussi dommageables ou contraignants (inspection
d’autorité compétente, perte d’autorisation…).
Pratiquer un exercice en interne, voire chez un
sous-traitant, peut permettre d’ajuster son organisation et de sensibiliser tous les collaborateurs.
Organiser un mock (simulation) avec un prestataire
externe est un bon moyen de se préparer efficacement. Il pourra d’autant plus accompagner la société pour la définition et la mise en place de la
procédure pour gérer les audits inopinés et réaliser
les formations qui se révèleraient nécessaires.
S’ils n’effectuent pas ces contrôles, les ON mettent
en péril leur statut. Leur surveillance accrue a pour
conséquence qu’ils se renforcent et augmentent
leurs effectifs, comme le démontre une enquête de
Team-NB parue dans la presse fin février dernier.
Soyez prêts à les accueillir !
eg
www.cvo-europe.com

Source : CVO-EUROPE

La surveillance accrue des organismes notifiés les amène eux-mêmes
à redoubler de vigilance lors de l'évaluation de la conformité des dispositifs
médicaux. La conduite d'audits inopinés chez les fabricants fait partie de
leurs obligations. Les industriels doivent s'y être convenablement préparés.

Lysiane Leturque souligne
que le refus d’accueillir
des auditeurs peut avoir
des conséquences sur les
certificats concernés.

Il convient de pouvoir
toujours mettre à la
disposition des auditeurs
une documentation à jour.
Source : ©designer491 - stock.adobe.com

Lysiane Leturque,
consultante chez CVOEUROPE
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Calculer le nombre de patients
à inclure dans une étude clinique
Fabien Leclercq, dirigeant
fondateur de la société
Evamed

INFO
Evamed est une
société de recherche clinique
fondée en 2005,
spécialisée dans
l’évaluation clinique
des dispositifs
médicaux.

Source : Evamed
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La détermination et la justification statistique du nombre de sujets à
inclure dans une étude est une étape critique de toute recherche clinique
puisqu'elle conditionne à la fois la qualité et le coût de cette recherche. Cet
article présente la méthodologie de calcul la plus fréquemment utilisée.

L

e calcul du nombre d'inclusions à prévoir dans
une étude clinique a des conséquences déterminantes pour la suite du projet : la faisabilité
du recrutement des patients, la durée de l’étude, la
complexité du projet, et bien sûr son budget. On
pense parfois à cette étape comme relevant du seul
bio-statisticien, en oubliant que ce calcul intègre
en réalité de multiples considérations. Certaines de
ces considérations vont conduire à maximiser le
nombre de sujets, d’autres au contraire à le réduire.
Nous présentons ici la méthodologie la plus fréquente en recherche clinique qui se base sur les
statistiques inférentielles traditionnelles. Les statistiques bayésiennes, en plein développement pour
les dispositifs médicaux, ont leur propre logique
algorithmique pour définir le juste nombre de sujets.
En s’appuyant sur les biostatistiques traditionnelles, la détermination d’un nombre de sujets
nécessaires implique 5 étapes :
W le choix d’un objectif pour l’étude et d’un critère
de jugement principal - par exemple l’évaluation du taux de complications
- qui sera utilisé en priorité
pour établir la taille de
l’échantillon, ainsi que le
choix du mode de calcul
statistique utilisé pour
l’analyse des données,

Fabien
Leclercq

W

W

W
W

l’analyse systématique de la bibliographie scientifique pour en extraire toutes les données renseignant sur le critère principal chez des populations de patients équivalentes,
l’établissement d’une série d’hypothèses sur les
données que l’on imagine récolter, ainsi que sur
les seuils de précision ou de significativité recherchés,
le calcul pour chaque hypothèse du nombre de
sujets nécessaires,
la confrontation de ces scénarios aux conditions
de faisabilité de l’étude, pour retenir in fine une
hypothèse et un nombre de sujets compatibles
avec l’objectif de l’étude.

Etude observationnelle : la précision
de mesure doit être cohérente
Dans le cas simple des études descriptives à visée
d’évaluation, il convient dans une première approche que l’étude apporte une mesure au moins
aussi informative que les données disponibles dans
la bibliographie. En effet, le nombre de sujets impacte directement les événements à faible incidence
qu’il sera possible de détecter. Lorsque la bibliographie sur des produits équivalents permet d’identifier un risque grave significatif – par exemple les
infections des prothèses totales de hanche – l’étude
devra donc permettre la détection de ces événements avec un taux de précision satisfaisant. D’une
manière plus générale, le nombre de sujets de
l’étude doit permettre d’obtenir une précision de
mesure conforme avec le niveau de risque acceptable pour le dispositif étudié. Dans ces études observationnelles, toute la stratégie de la recherche
consiste à établir l’évaluation d’une mesure, quantitative ou qualitative - avec une certaine précision
- et à la confronter à un intervalle acceptable. Par
exemple le taux de réintervention d’une valve cardiaque, ou le score fonctionnel d’une prothèse
d’épaule. Cette mesure doit être estimée au préalable à l’aide de l’analyse de la bibliographie, qui
nous amène à formuler des hypothèses sur le résultat attendu des mesures, mais également à fixer
le niveau de précision attendue pour la mesure. La
détermination de ce niveau de précision intègre
plusieurs types de données : la dispersion des valeurs constatées dans la bibliographie, la précision
de chacun de ces résultats, et quand elles existent
les estimations de l’écart-type des mesures. A partir de cette analyse bibliographique, il appartient
au chef de projet d’établir un ensemble d’hypothèses acceptables au regard de la littérature, sous
3 2019
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le contrôle d’un clinicien. Vous calculerez ensuite
le nombre de sujets nécessaires pour chaque hypothèse, et retiendrez un scénario compatible avec
la faisabilité de l’étude.

Etude comparative : fournir une
puissance statistique suffisante
Dans le cas plus élaboré des études comparatives,
il faut s’assurer que la base de données que l’on est
susceptible de constituer est de nature à fournir
une puissance statistique suffisante pour atteindre
l’objectif de la recherche. On parle ici par exemple
du niveau de risque de première espèce (α) et de la
puissance statistique (1-β) d’un test de différence
significative entre les taux de reprise de deux implants. En fonction de la taille de l’échantillon, on
connaît le risque de conclure à tort sur la différence
entre les traitements. Le nombre de sujets doit alors
être supérieur au seuil permettant de conclure avec
un risque acceptable à la différence des résultats,
en fonction des données attendues. La démarche
générale est la même que dans le cas observation-

ll i
Installation
automatique d’anodisation
couleur pour implants
médicaux en titane.
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nel : une analyse bibliographique permet de
construire un ensemble d’hypothèses acceptables
et cliniquement validées sur les données attendues;
pour chacune on effectue un calcul de nombre de
sujets ; et enfin on retient un scénario compatible
avec la faisabilité de l’étude.

Ne pas négliger la dimension éthique
Une dernière considération est à intégrer dans le
calcul de la taille d’échantillon : la dimension
éthique. En effet, une étude présentant un risque
grave pour le patient devra conduire à minimiser
le nombre de sujets impliqués, voire à choisir un
critère de jugement différent pour rendre l’étude
compatible avec le risque clinique acceptable. A
l’inverse, les patients ayant pris un risque, soit pour
eux-mêmes, soit pour la confidentialité de leurs
données personnelles, sont en droit d’attendre que
l’étude clinique soit suffisamment robuste d’un
point de vue statistique et scientifique pour
conclure.
eg
www.evamed.fr

Modulaire.
d l i
Précis.
Efficace.

STS sera présente à l’EPMT/SMT à Genève
www.stsindustrie.com • STS Industrie SA,Yvonand Switzerland
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Comment apparier des données
cliniques avec les données du SNDS ?
Lucie de Léotoing et
Patrick Blandin du groupe
AFCROs-DM

Source : AFCROs

U

Source : AFCROs

Lucie de Leotoing

Patrick Blandin

INFO
Un tiers d'appariement est un organisme intermédiaire
qui permet à au
moins un utilisateur
d’utiliser des données auxquelles il
n'a pas accès
directement, notamment parce
que certaines
d’entre elles lui
sont interdites ou
qu’elles comportent des données identifiantes.
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Il est désormais possible de rapprocher des données médicales de données
médico-administratives, à condition toutefois de respecter un cadre légal
strictement défini. Des spécialistes de l'AFCROs nous expliquent les
modalités pratiques d'appariement de ces données.

ne voie particulièrement intéressante pour
l’épidémiologie ou pour l'étude des produits
de santé en vie réelle est l’enrichissement de
données d’enquêtes ou de données cliniques recueillies directement auprès des personnes, par
appariement avec le SNDS (Système National des
Données de Santé). Ces projets combinant les données de sources diverses se multiplient grâce aux
nouvelles conditions d'appariement de bases de
données prévues par la loi. Ils peuvent être utiles
aux différentes étapes de développement d'un dispositif médical (DM) et permettent de rapprocher
des données médicales de données médico-administratives, afin d'aborder l’aspect relatif au financement et au coût des prestations. Mais comment
peut-on en pratique apparier les bases de données
entre elles ?
Quelques projets de grande ampleur s’appuient
déjà largement sur des appariements de bases de
données nationales, comme les grandes cohortes
épidémiologiques Constances et Elfe ainsi que les
programmes de suivi post-professionnels Spirale
et Espri. Des enquêtes en population, telle que l’enquête Handicap-santé de l’INSEE, ont également
récemment testé la faisabilité d’un appariement
avec la base de données du SNIIRAM.
Un préalable indispensable à tout appariement
de bases de données est l’identification des sujets.
En effet, les bases composant le SNDS ne comportent aucune donnée directement identifiante.
Les données sont rattachées aux personnes par un
procédé cryptographique irréversible attribuant de
manière unique à chaque personne née en France
un Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR). Ce
numéro est communément appelé « numéro de
sécurité sociale » et est formé de 13 chiffres, obtenus
par un procédé cryptographique (qui ne permet pas
de remonter à l’identité du patient) : le sexe (1
chiffre), l'année de naissance (2 chiffres), le mois de
naissance (2 chiffres) et le lieu de naissance (5
chiffres). Les 3 chiffres suivants correspondent à
un numéro d'ordre qui permet de distinguer les
personnes nées au même lieu à la même période ;
une clé de contrôle à 2 chiffres complète le NIR.
Deux méthodes sont donc possibles. La première
est celle de l’appariement direct des sujets repérés
par le NIR, commun aux deux bases, lorsqu'il est
colligé dans la base clinique. La deuxième méthode
est celle de l’appariement probabiliste, dans le cas
où le NIR n'est pas reporté. Quelle que soit la méthodologie retenue, la base à apparier au SNDS doit
faire/avoir fait l’objet d’une autorisation de la CNIL.
Un paragraphe dédié à l‘explication de la métho-

dologie d’appariement et des modalités de transfert
sécurisé des données doit être rédigé dans le protocole qui est soumis au CEREES et à la CNIL.

Appariement direct par l’utilisation
du NIR
L’article 193 de la loi de modernisation de notre
système de santé comporte un article dérogeant à
la nécessité d’un décret en Conseil d’État pris après
avis de la CNIL sur les modalités d’utilisation du
NIR. De fait, une base de données contenant le NIR
des patients peut désormais être appariée directement au SNDS.
Que la base de données à apparier soit une base
à vocation de recherche (étude clinique, registre par
ex.) ou non (base de soins par ex.), le NIR ne doit
en aucun cas figurer directement dans la base de
données mais être enregistré et crypté dans une
base différente. Le recours à un tiers d'appariement
n'est pas obligatoire ; après avis favorable du CEREES et autorisation de la CNIL, l’investigateur
transmet directement la table des NIR à la CNAM
pour procéder à l’extraction des données du SNDS
correspondant aux NIR de la table. Cette table doit
répondre à une norme stricte de format et nécessite
de renseigner le NIR de l'ouvrant droit, la date de
naissance, le sexe et le NIR du bénéficiaire ainsi
que le nom du projet afin de constituer l'identifiant
SNDS du bénéficiaire utilisé pour les extractions de
la base SNDS. Ce fichier suit un procédé de double
anonymisation (c'est ce procédé qui est à l'origine
de l'assouplissement de la loi sur l'utilisation du
NIR) avant que l'algorithme ne permette l'extraction
de la totalité des données du bénéficiaire. En pratique, recourir à un tiers de confiance facilite la
démarche entre l'investigateur, la CNAM et le responsable de la mise en œuvre du traitement. Ce
tiers de confiance est chargé de transmettre à la
CNAMTS le NIR et les identifiants des patients dans
l'étude, il doit être indépendant du responsable de
la mise en œuvre.
Le projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé voté le 22 mars
dernier a permis de mettre en place une plateforme
d’exploitation des données de santé appelée Health
Data Hub (HDH) qui reprend les missions actuelles
de l’Institut national des données de santé (INDS).
Les promoteurs peuvent désormais soumettre leurs
projets auprès du HDH chargé de "réunir, organiser
et mettre à disposition les données du SNDS". Pour
ce faire, le HDH devra "procéder, pour le compte
d’un tiers, à des opérations nécessaires à la réalisa3 2019
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tion d’un traitement de données issues du SNDS
pour lequel ce tiers aura obtenu une autorisation".

Appariement probabiliste
Il s’agit d’une méthode d’appariement indirect. Elle
doit être mise en place lorsque la base de données
(registre, essai clinique, entrepôt de données) à apparier au SNDS ne contient pas le NIR (ce dernier
n’a pas fait l’objet d’une demande auprès de la CNIL
lors de la constitution de la base). Cette méthode
nécessitant la présence de variables discriminantes,
la difficulté est d’en prendre suffisamment pour
éviter les erreurs d’appariement, mais en nombre
limité pour éviter les échecs d’appariement. Il
convient donc dans un premier temps d'identifier
les variables communes entre la base de données
externe et le SNDS. Cette étape nécessite de bien
connaître les variables recueillies dans la base clinique. Ensuite, il sera impératif de vérifier si les
variables communes sont suffisamment discriminantes pour rapprocher les individus entre les
bases. A minima, les variables d’intérêt suivantes
peuvent être utilisées : mois et année de naissance;
sexe ; code postal du lieu de naissance ; date de
prestations de soins. C’est ainsi la confrontation
d’informations sur les dates et natures des contacts
ainsi que les informations liées à l’identité du patient qui peuvent permettre de rapprocher les deux
bases. Un point d’attention doit cependant être
porté sur le code postal du lieu géographique de
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résidence. Les patients actualisent peu souvent leur
carte vitale. De ce fait, la CNAM a observé une distorsion entre le lieu réel de résidence et le code
postal recueilli via la carte vitale. De même, la date
d’une prestation de soin hospitalier n'est pas forcément facilement repérable. Il faut prévoir d’emblée un intervalle de confiance dû au fait que l’acte
est inséré dans un séjour hospitalier. Via le PMSI,
on dispose des dates de sortie et par déduction des
dates d’entrée.
L'investigateur transmet à la CNAM les variables
d'intérêt cryptées. La CNAM décrypte cette table à
partir d'une clé préalablement envoyée, réalise l'appariement des variables avec le SNDS et extrait les
données du SNDS correspondant à la demande. Ces
données sont ensuite cryptées puis mises à disposition de l'investigateur via un flux sécurisé sur le
portail de la CNAM. Cette méthode permet d'apparier plus de 80 % des patients d'une base. La CNAM
a déjà conduit ce type d'appariements probabilistes.
Ainsi, si les bases constitutives du SNDS sont
chaînées entre elles, la loi permet également un
appariement ponctuel du SNDS avec d’autres bases
extérieures, telles que registres / cohortes, essais
cliniques, entrepôts de données… Ces appariements
permettent de combiner les données médico-administratives à des données cliniques, quasi-absentes du SNDS. Une amélioration de l’interopérabilité des systèmes d’information permettra l’essor
de ces appariements et en facilitera les modalités.
www.afcros.com
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Évaluation de DM connectés :
les clefs d'un remboursement rapide
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié un guide sur les spécificités de
l’évaluation clinique des dispositifs médicaux connectés, ainsi que le rapport
d'élaboration de ce guide. Ces documents ont pour vocation d’aider les industriels à anticiper les exigences cliniques requises pour le remboursement.

INFO

C

Source : © Jackie Niam - adobestock.com

La HAS a fait
preuve d’anticipation en prenant en
compte, dans la
rédaction du guide,
les exigences
essentielles de
sécurité et de
performance du
Règlement (UE)
2017/745 applicable, rappelons-le, à partir de
mai 2020.

onsciente des enjeux de la e-santé et de la
spécificité des dispositifs médicaux connectés
qui la servent, la HAS travaille depuis quelques
années sur le sujet. Le premier fruit de ses travaux
a été publié en 2016 sous la forme d’un référentiel
de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé, afin d'aider les concepteurs
à développer des produits fiables et de qualité (document consultable via https://bit.ly/2XktECi).
Fin 2017, la Commission Nationale d'Evaluation
des Dispositifs Médicaux et des Technologies de
Santé (CNEDiMTS) annonçait l’ouverture d’un grand
chantier sur les méthodes d'évaluation des DM
connectés (DMC). Celui-ci vient d’aboutir à la publication d'un guide (https://bit.ly/2UiSWP7), pour
aider les industriels à anticiper les exigences cliniques requises par la CNEDiMTS pour déterminer

Le guide de la HAS concerne
les DM disposant du marquage
CE, dotés d’une fonction de
télécommunication, et utilisés
par le patient lui-même.

l’intérêt d’un DMC en vue de son remboursement
par l’Assurance maladie.
Ce guide s’applique uniquement aux DM marqués
CE dotés d’une fonction de télécommunication, et
utilisés par le patient lui-même (impliquant ou non
l’intervention d’un professionnel de santé). Il
concerne notamment les DMC de télésurveillance
médicale (DMIA utilisés à des fins de transmission
de donnée médicales) et les DMC collectant des
informations médicales et générant d’autres informations susceptibles d'optimiser le traitement.

Un programme clinique optimisé
pour accélérer le remboursement
Si l’évaluation des DMC repose sur les mêmes critères que pour tout autre type de DM, les spécificités liées à leur "connectivité" doivent être prises en
compte : rapidité d’évolution technologique, interactions entre patients, aidants, soignants et autres
DM ou objets, intégration d'algorithmes de traitement (avec ou sans intelligence artificielle).
L’objectif du guide est d’apporter les clés permettant aux entreprises de mettre en place un programme clinique adapté et pertinent pour accéder
au remboursement, sans perdre de temps dans un
contexte d’évolutivité permanent.
De plus, les spécificités techniques des DMC influent sur la façon de les évaluer. La CNEDiMTS
décrit dans ce guide les dimensions qu’elle prend
en compte, comme la qualité de vie du patient ou
l’impact du produit sur l’organisation des soins.
Concernant les DM embarquant des algorithmes,
la CNEDiMTS n’évalue pas l’algorithme en luimême, mais demande une transparence sur celui-ci
et sur la manière dont il a été créé. Ces éléments
doivent être décrits par l’industriel. Si besoin, la
commission demandera un suivi en vie réelle en
complément de l'évaluation du bénéfice clinique.
Concernant le recueil et le transfert des données
à caractère personnel, fonctions typiques des DM
connectés, ils doivent respecter le cadre réglementaire en vigueur, par exemple le RGPD.
La HAS a également publié le rapport d’élaboration du guide (https://bit.ly/2EjxTqR). Celui-ci intègre
les données des autres agences d’évaluation (réseau
INaHTA), les dossiers des DMC déjà évalués par la
CNEDiMTS, les schémas d’études recensés sur les
bases de données d’essais cliniques... Ce rapport
propose aussi un glossaire de termes non définis
par voie réglementaire tels que les algorithmes,
l’apprentissage machine supervisé, ou encore le
machine learning.
pr
www.has-sante.fr
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2 peignes pour une meilleure coupe !
2 chariots verticaux pour ébauche et finition.

- Deux modèles : Type VII & VIII (avec Axe B)
- Nouvelle CNC avec un large écran tactile et clavier.
Programmation simpliﬁée avec graphisme.
- Pré-équipé intranet
- 3 axes Y, 3 axes Z.
- Axe B (Type VIII) pour usinage avant-arrière.
- Outils rotatifs indépendants à angle réglable
pour la broche secondaire.
- Puissance et vitesse : 5,5Kw et 10 000 tr/min.
- Jusqu’à 59 outils.
- Peut fonctionner avec et sans canon.

La D25 encore plus performante par sa
simplicité de mise en production et son
équipement optimisé.
Programmation simpliﬁée sur clavier ou
grand écran tactile avec graphique pièce.
Construction ergonomique pour une
accessibilité intérieure aisée.
Usinage multi-chariots pour ébauche
et ﬁnition simultanées. Le choix peut
se faire sur les versions VII ou VIII
ou les axes X et B sont intégrés pour
usiner sur les deux broches.
Notre nouveau tour CITIZEN à poupée mobile D 25 est équipé d’un double peigne et d’un axe B (Type VIII). Ce double peigne permet de réduire
les temps de production et ainsi augmenter votre productivité. Equipée
d’une large gamme de porte outils en broche principe et broche de reprise, cette machine permet de réaliser des pièces complexes avec une
bonne rentabilité.
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