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Le marché de l’e-Santé

•
•
•
•
•
•

Quantified self
Objets connectés
Applis (m-Santé)
Communautés
Serious games
Plateforme de
services
(coaching,
informations,
orientations

e-Santé
2,2 à 3 milliards d’€ par an

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervention obligatoire d’un
médecin et consentement
éclairé du patient
•
La téléconsultation
•
La télé-expertise
•
La télésurveillance médicale
•
La téléassistance médicale
•
La régulation médicale
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Télémédecine

•

80 à 140 millions d’€
par an

•
•
•
•

SIH
SI PS
LAP / LAD
Services d’archivages
Téléassistance
DMP
Infrastructure des réseaux de
santé
Service d’hébergement
Infrastructure de
télécommunication
Service d’intégration/ Conseil
informatique

Dispositifs médicaux
communicants
Logiciels de télémédecine
Equipement de téléconsultation
Gestion des projets de
télémédecine
Service de télémédecine
(plateformes)

Source : OPIIEC, Etude sur les technologies de l’information au service des nouvelles organisations de soins

Marché : la e-santé en quelques chiffres



Internet des objets dans le monde : 24 Md$ en 2014
38% de croissance annuelle d’ici 2020




e-santé en France : estimé entre 2.2 et 3 Md€ entre 2014 et 2017
3.5à 4Md€ d’ici 2020 - 30000 emplois directs



1,2 milliards de feuilles de soins stockés par le SNIIRAM (système national d'informations inter-régime de
l'assurance maladie)
500 millions d'acte médicaux
15 millions de séjours hospitaliers
Génome humain : 3 milliards de bases réparties sur 23 chromosomes
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Le McKinsey Global Institute estime que l’utilisation des big data dans les prises de decisions stratégiques pourrait
générer jusque 100 Md$ par an au sein du système de santé aux US, en ameliorant l’efficience de la recherche et
des essais cliniques, en construisant de nouveaux outils pour les médecins, les consommateurs, les assureurs et les
régulateurs, pour satisfaire la promesse d’approches plus individualisées

Les enjeux du marché de l’e-santé


La révolution numérique
•
•



Une évolution du modèle vers une médecine préventive et prédictive

•

Des patients mieux informés acteurs de leur santé
Des professionnels de santé connectés, co-acteurs d'un collectif de soins
Une révolution des pratiques médicales grâce aux nouvelles technologies (en particulier l'internet des objets,
les nanotechnologies, la domotique, l’IA)
un système de santé plus efficace

•

Prouver l’utilité médico-économique du numérique

•
•
•



Données de santé
•
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Le numérique représente un levier majeur de modernisation du système de santé
« C’est une opportunité pour rationaliser et diminuer les dépenses tout en améliorant la prévention et la qualité des soins »*

Quid de l’ouverture et de l’utilisation des données de santé ?

Rapport Lemoine : Philippe Lemoine, président du Forum d'action modernités et de la Fondation internet nouvelle génération,
a été chargé en janvier d'une mission gouvernementale sur la transformation numérique de l'économie française. Il a remis
ses conclusions le vendredi 7 novembre 2014 aux ministres en charge de l'économie, de l'industrie, du numérique, de la décentralisation
et de la fonction publique, à l'occasion d'une présentation publique à Bercy.

Les enjeux des industriels

Réglementaires

Technologiques

Financiers

Organisationnels

Commerciaux

• Interopérabilité
/ Format /
Compatibilité
• Gestion et
organisation des
données
• Fiabilité et
sécurité
• Mises à jour
techniques

• Changement de
modèle => prise
en charge
• Financement de
la prestation
• Financement de
l’innovation

• Extension de
métier : de
fabricant à des
activités de
prestation
• Intégration
plateformes
collaboratives
• Evolution des
métiers

• Confiance des
utilisateurs :
Tutelles,
professionnels
de santé et
patients
• Labellisation

/Juridiques

• Statut des
opérateurs
• Qualification des
produits
• Responsabilité
• Protection de la
vie privée
• Transfert de
données hors
frontière
• Traçabilité
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Les enjeux juridiques et réglementaires
 DM or not DM
•

De nombreux cas où se côtoient dans un même SI des applications aux statuts réglementaires
différents. Capacité à « jongler » entre les exigences européennes et nationales.

 Le marquage CE : mise en œuvre du nouveau règlement DM
•

RECAST attendu entre juillet et sept 2016

 Mise en œuvre du règlement sur la protection des données personnelles :
parution du Règlement européen en mars 2016

 Les données de santé
•
•
•
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Définition de la donnée de santé
Quelles sont les données collectées ?
Hébergement des données de santé + Agrément / Labellisation des HDS

Les enjeux technico-règlementaires
 Interopérabilité / Format / Compatibilité mais aussi interopérabilité

sémantique avec l’utilisation de SNOMED-CT (standard international des
termes cliniques)

 Nouvelles technologies = nouveaux risques à intégrer
•
•

La sécurité numérique est fondamentale dans l’analyse de risque du produit
Pour les DM, des exigences essentielles spécifiques sont prévues dans le nouveau règlement

 Mises à jour techniques – Traçabilité
•
•
•

Maitrise de la traçabilité de la base installée
Gestion des mises à jour et gestion du risque lié à l’utilisation de version obsolètes
Validation du logiciel à chaque nouvelle version du système d’exploitation

 Distribution
•
•
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Quel statut et obligations pour les plateformes de téléchargement ?
Quelle responsabilité en cas d’incident sur une appli ?

Les enjeux financiers
 Business model
ACCÉS AU MARCHÉ
 Évaluation DM / CNEDIMTS
•
•
•

Financement du produit
Financement de la prestation / du service
Quid de l’évaluation des applis ou des objets connectés ?

 Financement de l’innovation

 Expérimentations art. 36 de LFSS 2014
•
•
•

Cahier des charges traitement des plaies
Cahier des charges téléconsultation/téléexpertise: décret publié le 5 mai 2016 au JO
Cahier des charges Télésurveillance à paraitre

 M-Health : quid des objets connectés et des applis mobiles non DM
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Les enjeux organisationnels
 Extension de métier : de fabricant à des activités de prestation
 Changement de métiers : adéquation des formations / compétences aux
nouveaux besoins – besoin de doubles compétences

 Délégation de compétence
 Intégration de plateformes collaboratives
 Nécessité de démontrer l’impact organisationnel du DM / objet connecté /
logiciel
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Les travaux en cours
 Feuille de route e-santé : stratégie e-santé 2020
•
•
•
•

Mettre le patient au cœur de l’e-santé
Soutenir l’innovation par les professionnels de santé
Simplifier le cadre d’action pour les acteurs économiques
Moderniser les outils de régulation de notre système de santé

 Référentiels de la PGSSI-S
 Travaux de l’ASIP

(Agence des Systèmes d’Information Partagée)

procédure d’agrément vers une certification
•
•
•
•
•
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sur l’évolution de la

Des infrastructures d’hébergement
De l’infogérance
Des applicatifs dans leur partie administration des données
Co-responsabilité de l’hébergeur et du responsable du traitement des données
Le SNITEM milite pour un dispositif simple compatible avec le règlement
européen en particulier celui sur les données personnelles et les normes
internationales existantes ainsi que pour un système de surveillance du marché,
de contrôle et de sanctions. -> Publication d’un position paper en 2015

Les travaux en cours
 Le GT 28 du CSF : Créer les conditions d’un développement vertueux des
objets connectés et des applications mobiles en santé
•
•
•
•

•
•

La protection du consommateur
La promotion des solutions à bénéfice avéré
Les recommandations du groupe s’oriente vers :
Un référentiel d’exigences/de bonnes pratiques de l’HAS qui pourraient servir au
développement des OC/applis mais aussi à une évaluation à posteriori par un organisme
certifié
La création d’un portail de référencement des OC/apps
Des modalités de promotion des OC/Apps au bénéfice avéré

 Les guidelines européennes sur la M-Health

03/06/2016

APPROCHE LÉGISLATIVE,
RÉGLEMENTAIRE ET NORMATIVE DES
DISPOSITIFS MÉDICAUX CONNECTÉS
Blandine BOUVET – Consultante Cabinet ASITIX

Approche réglementaire et normative
des Dispositifs Médicaux connectés
Bordeaux – 30 mai 2016
Blandine BOUVET – consultante

www.asitix.fr – 270 Bd Clémenceau, Marcq en Baroeul 59700 –  09 82 48 76 35

Approche réglementaire et normative
des Dispositifs Médicaux connectés
• Présentation d’ASITIX
• DM connectés : quésako
• DM connectés : pour faire quoi
• DM connectés : réglementations et normes
associées
• Conclusion
• Questions et réponses

Présentation d’ASITIX

• Assistance au développement de logiciels embarqués
pour le secteur des dispositifs médicaux.
• Accompagnement pour la mise en conformité aux
exigences réglementaires et qualité.
• Intervention sur la documentation technique pour le
marquage CE.
• Intervention sur le système de management qualité.
• Forte culture produit
• Centre de service dédié en métropole lilloise.

DM connectés : quésako
• Dispositifs médicaux connectés  objets connectés
d’e-santé
• e-santé = ensemble des technologies, des réseaux et des
services de soins basés sur la télécommunication et
comprenant les programmes d’éducation, de recherche
collaborative, de consultation ainsi que d’autres services
offerts dans le but d’améliorer la santé du patient
• Connectés = échange de données
• Dispositif Médical = Finalité revendiquée pour un
diagnostic ou une thérapie et respect réglementation DM

DM connectés : pour faire quoi
• Télémédecine = acte médical (décret du 19 octobre
2010)
• Téléconsultation
• Télé-expertise
• Télésurveillance médicale

• Téléassistance médicale (2001 : 1ère opération chirurgicale à
distance)

• Réponse médicale (appels SAMU)

DM connectés : pour faire quoi
• Pour passer à la médecine 4P
• Prédictive
Chaque individu (ou groupe d’individus) présente un risque différent de
développer une maladie indépendamment du poids des facteurs
environnementaux. Ces risques doivent être finement caractérisés.

• Préventive
La prévention active du risque doit être développée.

• Personnalisée
Ces approches doivent tenir compte des risques individuels.
Approches ciblées.

• Participative
La participation des patients et/ou des groupes de patients est
indispensable pour une prévention et un traitement efficace.

DM connectés : des exemples
• iBGStar : lecteur de glycémie connectable à un iPhone ou
iPod touch
• iBGStar® Diabetes Manager : outil informatisé de gestion du
diabète

• DMDIV de SANOFI

DM connectés : des exemples
• BIOSERENITYTM : suivi et diagnostic de l'épilepsie

DM connectés : réglementation DM
• Directive 93/42/CEE : DM
• Directive 90/385/CEE : DMIA
• Directive 98/79/CE : DMDIV
Mais demain…
• Règlement européen et annexes pour DM et DMIA
• Règlement européen et annexes pour DMDIV

DM connectés : réglementation DM
• Guides pour classification des DM
et procédure de marquage CE :
• MEDDEV 2.4/1 rev.9 (June 2010) : Classification of medical
devices
• MEDDEV 2.1/5 (June 1998) : Medical Devices with a
measuring function
• MEDDEV 2.1/6 (January 2012) : Qualification and
Classification of stand alone software
• Manual on borderline and classification of medical
devices (September 2015)
• NB-MED 2.2/rec4 revision 5 (November 2001) : Software and
Medical Devices

DM connectés : réglementation DM
• Guides FDA pour classification (évolution rapide) :
• Medical Device Data Systems, Medical Image Storage
Devices, and Medical Image Communications Devices
(guidance February 2015)
• Dispositifs médicaux mais non soumis à la réglementation FDA
mais tout peut changer…

• Mobile Medical Applications (guidance February 2015)
• General Wellness: Policy for Low Risk Devices (draft guidance
January 2015)

• Medical Device Accessories: Defining Accessories and
Classification Pathway for New Accessory Types (draft
guidance January 2015)

DM connectés : réglementation DM
• Normes européennes harmonisées (directive 93/42/CEE) :

• Sécurité
• EN 60601-1 : 2006 : Appareils électromédicaux — Partie 1 : Exigences
générales pour la sécurité de base et les performances essentielles
• EN 60601-1-1 : 2001 : Appareils électromédicaux — Partie 1-1 : Règles
générales de sécurité — Norme collatérale: Règles de sécurité pour
systèmes électromédicaux
• CEM
• EN 60601-1-2 : 2007 : Appareils électromédicaux — Partie 1-2 :
Exigences générales pour la sécurité de base et les performances
essentielles — Norme collatérale : Compatibilité électromagnétique —
Exigences et essais ( fin de validité 31/12/2018)
• EN 60601-1-2 : 2015 : Appareils électromédicaux — Partie 1-2 :
Exigences générales pour la sécurité de base et les performances
essentielles — Norme collatérale: Compatibilité électromagnétique —
Exigences et essais

DM connectés : réglementation DM
• Normes européennes harmonisées (directive 93/42/CEE) :
• Logiciel
• EN 60601-1-4 : 1996 : Appareils électromédicaux — Partie 1-4: Règles
générales de sécurité — Norme collatérale : Systèmes électromédicaux
programmables
• EN 62304 : 2006 : Logiciels de dispositifs médicaux — Processus du cycle
de vie du logiciel
• Aptitude à l’utilisation
• EN 60601-1-6 : 2010 : Appareils électromédicaux — Partie 1-6: Exigences
générales pour la sécurité de base et les performances essentielles —
Norme collatérale : Aptitude à l’utilisation
• EN 62366 : 2008 : Dispositifs médicaux — Application de l’ingénierie de
l’aptitude à l’utilisation aux dispositifs médicaux
• Et autres normes spécifiques suivant le DM

DM connectés : autres réglementations
• Directive 2014/53/UE : équipements radioélectriques
(anciennement directive 1999/5/CE)

• Normes européennes harmonisées :

• Implants médicaux actifs de puissance ultra basse
•
•
•
•

EN 301 489-27 V1.1.1 : périphériques
EN 301 489-31 V1.1.1 équipements
EN 301 839-2 V1.3.1 : exigences essentielles
EN 302 195-2 V1.1.1 et EN 302 510-2 V1.1.1 : équipements radio

• Implants médicaux actifs de basse puissance
• EN 301 489-35 V1.1.2 exigences spécifiques
• EN 301 559-2 V1.1.2 : exigences essentielles

• Données médicales
• EN 301 489-29 V1.1.1 et EN 302 537-2 V1.1.2 :
dispositifs de services de données médicales

DM connectés : autres réglementations
• Scénario A : Module radio non mis sur le marché mais intégré dans un
équipement placé sur le marché.
• Le module radio n’est pas soumis aux exigences de la directive R&TTE.
• L’équipement final doit comporter les marquages requis par la directive R&TTE.

• Scénario B : Module radio ayant déjà fait l'objet d'une homologation R&TTE,
commercialisé séparément et installé dans un produit par l’utilisateur final
• Le module radio est soumis aux exigences de la directive R&TTE.
• L’équipement final n’est pas soumis aux exigences de la directive R&TTE.

• Scénario C : Module radio ayant déjà fait l'objet d'une homologation R&TTE,
commercialisé séparément et installé dans un produit par un fabricant qui
place le produit final sur le marché
• Le module radio est soumis aux exigences de la directive R&TTE.
• L’équipement final est soumis aux exigences de la directive R&TTE.

DM connectés : autres réglementations
• Protection des données :
• Données personnelles* : protégées  CNIL (5 principes)
• Principe de finalité : usage déterminé et légitime.
• Principe de pertinence des données : informations pertinentes et
nécessaires au regard des objectifs.
• Principe d’une durée limitée de conservation des informations : précise et
déterminée en fonction de l’objet de chaque fichier.
• Principe du droit des personnes : il est nécessaire d’obtenir un accord
exprès, avertir du droit d’accès et de rectification ainsi qu’un droit
d’opposition
• Principe de sécurité et de confidentialité des données : responsable de
traitement = responsable de la sécurité en cas de circulation des données
*

Donnée personnelle (définition CNIL) : Toute information identifiant directement ou
indirectement une personne physique (ex. nom, no d’immatriculation, no de téléphone,
photographie, date de naissance, commune de résidence, empreinte digitale...)

DM connectés : autres sujets
• Hébergement des données de santé
• Liste sur site
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/heberg
eurs-agrees

• Interopérabilité (Draft guidance FDA : 26/01/2016 et cadre national
d’interopérabilité des systèmes d’information de santé de l’ASIP)

• Capacité à échanger des informations entre plusieurs
systèmes et à utiliser de l’information déjà échangée
• En constante évolution
• A prendre en compte en phase de conception
• Importance des utilisateurs visés
• Gestion des risques pour la maîtrise

DM connectés : autres sujets
• Cybersécurité (FDA safety communication – Juin 2013)
• Gestion des accès
• Protection contre les mises à jour des logiciels non
contrôlées
• Mise en place d’outils pour conserver et restaurer les
données suite à un incident de sécurité
• Protection anti-virus
• Tests de résistance à des cyberattaques

Merci de votre attention

Des questions ?

www.asitix.fr – 270 Bd Clémenceau, Marcq en Baroeul 59700 –  09 82 48 76 35

DM connectés : autres réglementations
• Directive 2014/53/UE : équipements radioélectriques
(anciennement directive 1999/5/CE)

• Normes européennes harmonisées :
• EN 301 489-27 V1.1.1 : Compatibilité électromagnétique et spectre
radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité électromagnétique (CEM)
concernant les équipements hertziens et services; Partie 27: Conditions
spécifiques pour implants médicaux actifs de puissance ultra basse (ULPAMI) et
leurs périphériques (ULP-AMIP)
• EN 301 489-29 V1.1.1 : Compatibilité électromagnétique et spectre
radioélectrique (ERM) ; Norme de compatibilité électromagnétique (CEM)
concernant les équipements hertziens et services ; Partie 29: Exigences
spécifiques relatives aux dispositifs des services de données médicales (MEDS)
fonctionnant dans les bandes de 401 MHz à 402 MHz et de 405 MHz à 406 MHz

DM connectés : autres réglementations
• Normes européennes harmonisées (Directive 2014/53/UE) :
• EN 301 489-31 V1.1.1 : Compatibilité électromagnétique et spectre
radioélectrique (ERM); Norme de compatibilité électromagnétique (CEM)
concernant les équipements hertziens et services; Partie 31: Conditions
spécifiques pour équipements dans la bande de 9 kHz à 315 kHz pour implants
médicaux actifs de puissance ultra basse (ULP-AMI) et leurs périphériques
associés (ULP-AMI-P)
• EN 301 489-35 V1.1.2 : Compatibilité électromagnétique et spectre
radioélectrique (ERM) — Norme de compatibilité électromagnétique (CEM)
pour les équipements et services hertziens — Partie 35: Exigences spécifiques
applicables aux implants médicaux actifs de basse puissance (LP-AMI)
fonctionnant dans les bandes de 2 483,5 MHz à 2 500 MHz
• EN 301 559-2 V1.1.2 : Compatibilité électromagnétique et spectre
radioélectrique (ERM) — Dispositifs à courte portée (SRD) — Implants
médicaux actifs de faible puissance (LP-AMI) fonctionnant dans la plage de
fréquences de 2 483,5 MHz à 2 500 MHz — Partie 2: Norme européenne (EN)
harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la
Directive R&TTE

DM connectés : autres réglementations
• Normes européennes harmonisées (Directive 2014/53/UE) :
• EN 301 839-2 V1.3.1 : Compatibilité électromagnétique et spectre
radioélectrique (ERM) ; Appareils à faible portée pour les implants et
accessoires médicaux de puissance active ultra basse (ULP-AMI) et
périphériques (ULP-AMI-P), fonctionnant dans la bande de fréquences de 402
MHz 405 MHz; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les
exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
• EN 302 195-2 V1.1.1 : Compatibilité électromagnétique et spectre
radioélectrique (ERM) ; Équipements radio dans la bande de fréquences de 9
kHz à 315 kHz pour les implants médicaux actifs d’ultra faible puissance et
accessoires; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée couvrant les
exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive R&TTE
• EN 302 510-2 V1.1.1 : Compatibilité électromagnétique et spectre
radioélectrique (ERM); Équipements radio dans la bande de fréquences de 30
MHz à 37,5 MHz pour membranes d’implants médicaux actifs de puissance
ultra basse et accessoires; Partie 2: Norme européenne (EN) harmonisée
couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2, de la directive
R&TTE

DM connectés : autres réglementations
• Normes européennes harmonisées (Directive 2014/53/UE) :
• EN 302 537-2 V1.1.2 : Compatibilité électromagnétique et spectre
radioélectrique (ERM); Appareils à faible portée (SRD); Systèmes à faible
puissance pour données médicales fonctionnant dans les bandes de fréquences
de 401 MHz à 402 MHz et de 405 MHz à 406 MHz; Partie 2: Norme européenne
(EN) harmonisée couvrant les exigences essentielles de l’article 3, paragraphe 2,
de la directive R&TTE
• EN 303 203-2 V1.1.1 : Systèmes à réseaux radioélectriques corporels médicaux
(MBANS) fonctionnant dans la bande de fréquences de 2 483,5 MHz à 2 500
MHz — Partie 2: norme européenne (EN) harmonisée couvrant les exigences
essentielles de l’article 3, paragraphe 2 de la directive R&TTE

• Et d’autres non harmonisées…

TÉMOIGNAGES D’ACTEURS RÉGIONAUX
L’ACTION COLLECTIVE DM&TIC
•
•
•
•

Mobilier médical connecté
Outil de partage, en simultané, des données patient entre les
différents intervenants de l'activité « grands appareillages
orthopédiques »
Système connecté dans des habillages prothétiques
Dispositif de ventilation à domicile autonome et connecté

UNE APPROCHE ÉLECTRONIQUE INNOVANTE POUR UN
CAPTEUR ARTÉRIEL INTRA CORPOREL

L’ACTION COLLECTIVE DM&TIC
Jean-Yves ELIE - Responsable Technologies Médicales,
Santé du futur, Silver économie,
Aquitaine Développement Innovation

Action collective DM&TIC

OBJECTIF

Informer, sensibiliser et inciter les fabricants aquitains

de dispositifs médicaux externes « traditionnels »
à se positionner sur le marché de la e-santé
par l’intégration dans leurs produits de solutions TIC.

Action collective DM&TIC

MODALITÉS

Un fabricant
de DM

Une étude (entre 12
et 14 k€)

Un
consultant
spécialisé

Entre 6 et 7 k€
(CR ALPC)

Des préconisations

Action collective DM&TIC

PARTICIPANTS
ENTREPRISE

ACTIVITÉS

ÉTUDE/PROJET

CONSULTANT

FLD (Francis Lavigne
Développement)

Chaussures orthopédiques

Opportunité de développement de semelles intelligentes

ETXETERRA

NAVAILLE

Mobilier médical

Opportunité de développement d’un siège médicalisé
communicant

ETXETERRA

SYSTAM

Matériel de prévention de
l’escarre

Intégration dans un SI de santé d'un matelas anti-escarres
communicant

DEVCOOP

PHYSIOTHERAPIE GENERALE
FRANCE (PGF)

Appareils de massage
professionnels

Système embarqué pour application contrôlée en
physiothérapie

HEXABIO

ALBATROS

appareillages adaptés au handicap Outil de partage, en simultané, des données patient entre
sévère (Corsets, matelas,
les différents intervenants de l'activité "grands
verticalisateur…)
appareillages orthopédiques

ETXETERRA

TEM SEGA

Kit détection de la mucoviscidose Malette de détection de la mucoviscidose communicante

Sylvie POULETTE

DOMITAL Orthopédie

Orthoprothèse

Habillage exo-squelette prothétique connecté

ENSAM ARTS

EOVE

Assistance respiratoire

Respirateur à domicile connecté

DEVCOOP

Action collective DM&TIC

Merci de votre attention

MOBILIER MÉDICAL CONNECTÉ
SYST'AM, Sébastien CINQUIN – PDG
&
DEVCOOP, Olivier THIEBAUT - Dirigeant Associé

PRÉSENTATION DE
Création : 1988 – Division respiratoire / 1995 – Division prévention des escarres

Localisation : Villeneuve/Lot (47)
PME Industrielle fabricante de DM
Entreprise Française significativement exportatrice
Positionnement d’entreprise à forte image de marque

Culture de l’innovation marquée (Lauréat Aquitain PME INPI 2014)
R&D intégrée
Acte de fabrication très, voire totalement intégré

PRÉSENTATION DU MODÈLE ÉCONOMIQUE


Modèle économique B to B, via des prestataires de soins à domicile & secteur officinal



DM qui sont principalement prestation-dépendants



DM présents majoritairement en MAD, mais également en institutions (MR/HP)



Environnement du DM très règlementé (marquage CE / procédure remboursement LPP)



Gammes de produits très segmentées mais standardisées



Lien fabricant-patient indirect, malgré des besoins de plus en plus individualisés

SERVICES CONNECTÉS :
QUELLE APPROCHE POUR SYST’AM ?


Évolution démographique patients vs évolution des moyens de prise en charge



Évolution numérique et géolocalisation des praticiens composant la chaîne de soins



Recherche d’efficience par mise en communication des différents acteurs de la chaîne



Vers une solution de télésurveillance, voire de télémédecine



Sécurité du patient à domicile accrue



Solution connectée comme outil favorisant une prestation additionnelle/renforcée



Individualisation du DM pour un surcroit d’efficacité thérapeutique



Meilleur suivi d’observance patient et interaction/utilisation du DM



Possibilité de mise à jour du DM

L’APPORT DE
Conseil et expertise dans la conception et la mise au point des fonctions connectées du
support :
 Formalisation du périmètre fonctionnel du futur produit
 Structuration des spécifications techniques
 Accompagnement à la recherche de partenaires
Justification du choix de DEVCOOP :
 Expertise des normes et protocoles d’échange des SI de santé et de l’IOT
 Compétences techniques en matière de développement d’interfaces et de connecteurs
 Connaissance approfondie des solutions des éditeurs de SIH
Contraintes résolues en cours de mission :
 Ajustement du rythme de la mission au « Time to market » et au cycle de développement du produit
 Ajout d’un POC et d’une phase de prototypage pour consolider les spécifications
 Aide à la décision complétée par des approches budgétaires

TÉMOIGNAGES SUR L’APPORT DE LA COLLABORATION
Pour SYST’AM :
 Effet catalyseur d’ADI et ensuite de Devcoop
 Complémentarité des compétences techniques additionnelles de Devcoop
 Aide à la formalisation du besoin et cahier des charges de la solution connectée
 Ouverture au réseau TICS et mise en relation avec les intervenants en synergie avec ADI
 Accompagnement règlementaire en lien avec les problématiques spécifiques du connecté

Pour DEVCOOP :
 La prise en compte du lien étroit entre le design industriel du produit, le design du service
et le design du logiciel
 L’approche pluridisciplinaire
 Le travail par itérations

PERSPECTIVES APRÈS ÉTUDE


Choix de mise en développement d’une solution DM connecté en prenant appui
sur un DM pré-existant



Développement d’une solution connectée « cadre »



Participation de Devcoop au développement et réalisation de l’application
dédiée



Recherche / mise en relation des intervenants techniques potentiels



Approfondissement règlementaire, notamment en cas de télémédecine



Réflexion sur le modèle économique le plus judicieux et la solvabilisation du
celui-ci

OUTIL DE PARTAGE, EN SIMULTANÉ, DES DONNÉES
PATIENT ENTRE LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS DE
L'ACTIVITÉ "GRANDS APPAREILLAGES
ORTHOPÉDIQUES"
ALBATROS France, Charles D’HUYVETTER – Gérant
&
ETXETERRA, André FALCHI – Gérant

Le projet d’Albatros France et
l’accompagnement d'Etxeterra
Outil de partage, en simultané,
des données patient entre les différents intervenants
de l'activité « grands appareillages orthopédiques »

Restitution de l’action collective DM&TIC

L’entreprise Albatros
Création en 1992
58 salariés
18 applicateurs répartis sur 10 sites en France
Concepteur et fabricant de GAO (grand appareillage
orthopédique) sur moulage
Activité centrée sur le Patient
Savoir-faire reconnu sur le Positionnement du patient
Ateliers mobiles de prise d’empreinte (qualité de la
relation Patient/Soignant)

Produits GAO en 3 familles
L’épaisseur de mousse polyuréthane croit avec le handicap pour assurer
le maintien en position et le confort du patient.
Orthèses Mousse
Mousse épaisse > 3cm
60 % de la production
Siège moulé mousse

Orthèse de nuit

Orthèses Rigides
Mousse < 3cm
20 % de la production
Siège moulé rigide

Selle

Verticalisateur

Orthèses classiques
20 % de la production
Corset de colonne

Orthèses de membres

Nouveaux produits
 Albatros améliore la forme des appareillages

Support de coque de verticalisation
Selle de déambulation Prix TADI 2015

Marchés
Activité

Chiffre d’affaires
(hors négoce)

Production
GAO

Année 2015

6 176 K€

3 430 appareillages

Caractéristique des ventes
• Les clients sont les caisses de sécurité sociale qui payent le produit fourni.
• Les patients sont les utilisateurs du matériel fabriqué par Albatros sur prescription
médicale.
La tarification est réglementée par les autorités de santé.
Clients

% du CA 2015

Caractéristique

Caisses (CPAM, RSI, MSA …)

94 %

Règlement à Albatros sur demande d’entente

Particuliers

3%

Produits non pris en charge par la caisse

Centres de soins

3%

Achat direct à Albatros

Pourquoi les TIC :
Enjeu de l’échange de données

Orthoprothésistes
6. Livraison
Appareillage

Prescripteurs
médicaux

3 .Prise
d’empreinte
Empreinte
en mousse

2.Rendez
vous Patients

1. prescription

Caisse
Maladie

Feuille de
travail

Albatros
France

Sous- traitants
Bayonne

Agriculteurs
locaux

Valence

Centre de soins

Châssis

Montage

Mécano soudure

Enjeu de la numérisation des données
Saisie
données 2

Saisie
données 1
Atelier
Orthoprothésiste

Service

Gestion
affaires

Prescripteur

Saisie
données 3

Caisses de
maladie

données numérisées
administratif

Demande
d’entente
Support papier actuel
Support numérique prévu
Saisie
unique

Projet Albatros : Numérisation
des données du patient

L’apport de la collaboration
Albatros-Etxeterra
Témoignage d’Etxeterra
Albatros est une entreprise familiale gérée par un dirigeant bien entouré.
Sa capacité à déléguer et à écouter a favorisé une collaboration efficace.
Notre collaboration s’est construite dans un climat de confiance réciproque pour prendre
certaines décisions stratégiques telles que :
• Le choix et l’ambition du projet
• La constitution de l’équipe projet
• L’accompagnement du responsable de projet
• Le choix des prestataires et leur relation au projet
• La résolution en commun des problèmes rencontrés
La collaboration Albatros / Etxeterra a vu le jour grâce au soutien de Jean-Yves Elie, pilote de
l’action DM&TIC, et je l’en remercie.

L’apport de la collaboration
Albatros-Etxeterra
Témoignage d’Albatros
Mr André FALCHI de la société Etxeterra a de suite compris ce que faisait Albatros et surtout
son fonctionnement, ce qui a permis de travailler dans un climat de confiance.
Le fait d’avoir un « chef d’orchestre » dynamique, motivé et ambitieux a permis de mener à
bien ce projet et d’avancer efficacement même au-delà de nos espérances.
La société Albatros France sera très heureuse de mener de nombreux autres projets avec la
société Etxeterra.

Perspectives après l’étude DM&TIC
Notre collaboration se poursuit aujourd’hui au-delà de la mission initiale.
Nous développons en ce moment le projet identifié lors de l’étude DM&TIC.
Le projet a démarré en Septembre 2015. Il consiste à développer une application permettant de
numériser et de partager les données du patient avec l’ensemble des intervenants de l’activité GAO.
 Nous visons 2 objectifs :
• Disposer d’une information fiable et partagée entre tous les acteurs
• Réduire d’une semaine les délais de livraisons de nos produits
 Nous relevons 2 défis :
• Adapter le processus de l’entreprise à l’information simultanée
• Former les applicateurs à l’utilisation d’un outil numérique
 Nous avons 2 rendez-vous :
• Avant l’automne 2016 : l’ensemble des processus de l’entreprises sont compatibles avec
l’échange de données numériques
• Début 2017: Tous nos applicateurs échangent les données patient via l’application mobile sur
tablette

Remerciements
Nous tenons à remercier :
• Jean-Yves Elie d’ADI, qui a su nous convaincre de l’intérêt de la démarche DM&TIC.
Les résultats vont au-delà de nos attentes.
• Laurence Dupetit du Conseil régional, pour le soutien au développement du projet issu de
DM&TIC et stratégique pour Albatros.
• Le président Alain Rousset pour son soutien dynamique auprès des entreprises régionales.
• Toutes les personnes de notre société impliquées dans ce projet.

SYSTÈME CONNECTÉ DANS DES
HABILLAGES PROTHÉTIQUES
DOMITAL Orthopédie, Jérôme LAMORERE – Gérant
&
ARTS, Jean-Luc BAROU, Délégué Régional

Dispositifs MEDICAUX CONNECTES
& SANTE du futur
Système connecté dans des
habillages prothétiques

Equipe projet:
Jérôme LAMORERE, dirigeant DOMITAL
Jean-Luc BAROU, ENSAM
Pierre COUTURIER, ENSAM (étudiant)
Dominique DOROSZEWSKI, ENSAM
Christophe LEMAIRE, ENSAM

I] Présentation DOMITAL ORTHOPEDIE

II] Les produits actuels et de demain
III] Le projet

IV] Résultats
V] Perspectives

Jérome LAMORERE - Jean-Luc BAROU
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I] Présentation DOMITAL ORTHOPEDIE

Historique: crée en 2001
Effectif: 5
Activité : spécialiste de la prothèse orthopédique externe et du petit
appareillage sur mesure

Constat: évolution des mentalités sur l’handicap et des envies
Ambition du projet :
« Rendre les gens fiers de leur handicap »

Jérome LAMORERE - Jean-Luc BAROU
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II] Les produits actuels et de demain
Prothèses tibial et fémorales
développées par DOMITAL

Habillages actuels

Exosquelette de demain

Rigide et sur mesure

Jérome LAMORERE - Jean-Luc BAROU
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III] Le projet
Objectifs: Réaliser des exosquelettes rigides et sur mesure à partir
d’un procédé de scan en cabinet
Livrables:
 Assurer un design et une adaptabilité sur chaque prothèse
 Avec un process simple et fiable
Verrous:
 Avoir un process simple (scan) et peu chronophage
 Développer des algorithmes de reconstruction fiable et
transposable à de l’impression 3D
 Visualisation en temps réel

Jérome LAMORERE - Jean-Luc BAROU
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III] Le projet : l’architecture

Scan

Modèle numérique
jambe controlatéral
+ prothèse

Design

Assemblage
Phase en cabinet

Jérôme LAMORERE - Jean-Luc BAROU

Reconstruction
surface

Fixation
universelle

Exosquelette

Impression
3D

Interfaçage
impression 3D

Phase externalisée
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III] Le projet
Plateforme scan

Scan









Modèle numérique

Reconstruction
surface

Developpement d’une plateforme de scan en cabinet
Optimisation des points
Protocole simple





Rendu scan

Définir la limite extérieure de l’exosquelette
Respect des proportions (sur mesure)
Modèle numérique de la prothèse

Générer enveloppe extérieure
Symétrisation du membre controlatéral
Modèle paramétrable

Jambe controlatéral

75

Jérôme LAMORERE - Jean-Luc BAROU
Modèle numérique jambe + prothèse
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III] Le projet

Exosquelette





Limite extérieure
Limite intérieure
Fixer le design

Exosquelette+ membre controlatéral

Fixation
universelle




Developpement d’une fixation universelle
Respect de la cinématique de la marche

Fixation universelle

Interfaçage
impression 3D




S’assurer de la continuité du volume
Interface fixation + design

Machine d’impression 3D

Jérôme LAMORERE - Jean-Luc BAROU
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IV] Résultats

Méthode: à partir des enveloppes définies (ext & int), le design est cadré par une moyenne
de 6 points définissant le contour sur 10 sections.
Jérôme LAMORERE - Jean-Luc BAROU
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V] Perspectives
Procédé de scan:
 Optimisation du process
 Réalisation du montage
 Essais in situ

Modélisation numérique
 Faisabilité de l’automatisation de la génération de surface
 Paramétrage du modèle avec visualisation
Prototype
 Impression à réaliser
 Paramétrage du modèle avec visualisation
Modélisation numérique
 Développer le code
 Réaliser l’IHM pour une utilisation simple
Jérome LAMORERE - Jean-Luc BAROU
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V] Perspectives
Intérêt du dispositif: DOMITAL
 Permettre une étude de faisabilité
 Bénéficier d’un démonstrateur physique
 Etudier la possibilité de proposer ce produit demain

Intérêt du dispositif : ENSAM
 Travailler sur un sujet industriel
 Valoriser l’ensemble RH: étudiant & ingénieur
 Valorisation Matériel: plateforme GAME (moyens scan,
imprimante 3D…)

Jérome LAMORERE - Jean-Luc BAROU
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Merci pour votre attention
Jérôme LAMORERE
Orthoprothésiste D.E.
jlamorere@domital-orthopedie.fr

Jean-Luc BAROU
Responsable Relatiosn Entreprises
Jean-luc.barou@ensam.eu

Kévin Lestrade
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DISPOSITIF DE VENTILATION À
DOMICILE AUTONOME ET CONNECTÉ
EOVE, Fabien COTTEAUX – Dirigeant
&
DEVCOOP, Olivier THIEBAUT - Dirigeant Associé

DISPOSITIFS MÉDICAUX
CONNECTÉS & SANTÉ DU FUTUR

30 Mai 2016
Confidentiel - Ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué sans autorisation écrite préalable d’EOVE.

[83]

Présentation d’ EOVE

• EOVE est spécialisée dans la conception et la fabrication
d’appareil d’assistance respiratoire
• Appareils destinés aux patients critiques / support de vie en
hospitalisation à domicile
• 20 employés – Siège social et Usine à Pau (64)
• CA 2015 ~1M€
• CA 2016 ~4.5M€

Confidentiel - Ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué sans autorisation écrite préalable d’EOVE.

[84]

Présentation du modèle économique / marché
• La ventilation à domicile - Un marché en croissance continue : +6% / an
 Population vieillissante (Silver Economie), effet du tabac, maladies
neuromusculaires, obésité,…


Plus de 25 000 patients en Europe pour les patients ventilés > 12 h



Plus de 200 000 patients en Europe pour patient ventilés < 12 h

• Le client - Le prestataire de santé
 Le modèle économique : Vente direct
(ou via distributeur) au prestataire de santé
• Le patient – Critique, affection lourde
 Traité en VI & VNI
 Ventilo-dépendant 24h/24h
 BPCO, neuromusculaire, obésité, SLA, etc…
Confidentiel - Ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué sans autorisation écrite préalable d’EOVE.

[85]

Présentation des produits - Innovation
EO-150

 Grande connectivité: Bluetooth, Wifi,
RF, USB
 Ultra mobile : Move & Care Concept

 Plus petit respirateur du marché
 Connexion étendue : Tablette,
Smartphone, Accès Distant

 Haute Performance : 50ms (tps en
pression), jusqu’à Fr : 80 c/min
(pédiatrique)
 6 modes de ventilation : V(A)CV,
P(A)CV, AI, MPV, AI.VR, V-VAVI et PVACI

Confidentiel - Ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué sans autorisation écrite préalable d’EOVE.

[86]

L’apport de DEVCOOP
• Accompagnement dans la réflexion sur l’évolution de la proposition de valeur
notamment en :
 Explorant les perspectives fonctionnelles, les services et les modèles
d'affaire à associer au nouveau produit


Prolongeant sa durée de vie par l'ajout progressif de fonctionnalités et
de services de manière à pérenniser l'investissement



Étudiant les tenants et aboutissants (fonctionnels, techniques,
économiques) de la mise en place de services de télémaintenance et de
télémédecine

• Justification du choix de DEVCOOP :
 Expertise des normes et protocoles d’échange et de communication en
matière de SI de santé et d’IOT


Aide à la réflexion sur l’évolution de la proposition de valeur inspirée
des méthodes Agiles



Démarche méthodologique dans la création d’un business model et
d’une roadmap produit

Confidentiel - Ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué sans autorisation écrite préalable d’EOVE.

[87]

Témoignages sur l’apport de la collaboration
• Pour EOVE :
 Permettre de prendre le temps sur la réflexion de nos
axes de développement


Mise en place d’une méthode itérative et encadrée pour
la réalisation de notre projet

• Pour DEVCOOP :
 Création de business model IOT : nécessaire évolution
de l’approche traditionnelle (étude de marché) vers une
approche itérative (Milestones propres à chaque
entreprises)


Milestones : éléments quantitatifs, qualitatifs et
financiers à identifier pour « dérisquer » le projet

Confidentiel - Ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué sans autorisation écrite préalable d’EOVE.

[88]

Perspectives après étude

1. Développement et mise en place des solutions basiques
2. Commercialisation des nouveaux services
3. Amélioration et ajout de fonctionnalités
4. Proposition d’une offre commerciale plus riche pour
maintenir sa position

Confidentiel - Ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué sans autorisation écrite préalable d’EOVE.

UNE APPROCHE ÉLECTRONIQUE
INNOVANTE POUR UN CAPTEUR
ARTÉRIEL INTRA CORPOREL
ENSEIRB-MATMECA, Victor VAILLANT et David GAIDIOZ Étudiants en troisième année, Spécialisation en Circuits
et Systèmes Intégrés

CONCLUSION
• Françoise JEANSON - Conseillère régionale Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes, Déléguée Santé et Silver
Économie
• Philippe JENNY - Président 2ACBI
• Frédéric PIANT – Administrateur du Cluster TIC Santé

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Évènement co-organisé par :

En partenariat avec :

