
5e Rencontres du Progrès médical du Snitem 

Innovation et Dispositif médical 

Lors de la cinquième édition des Rencontres du Progrès Médical, le 12 septembre à 

l’Institut Pasteur, le Snitem a abordé le thème de l’innovation avec une question 

posée en fil rouge : Pourquoi l’innovation fait-elle peur en France1 ? 

Alors qu’une vague d’innovations sans précédent déferle sur le secteur du dispositif 

médical, le chemin pour amener ces produits innovants jusqu’au lit du patient n’a 

jamais été aussi ardu. Une des explications à cette situation : l’innovation fait tout 

simplement peur. Et pourtant, la clé de l’avenir du développement économique de la 

France est tout entière contenue dans le mot : innovation.  

Cette innovation, pour se développer, a besoin de financements. Or, en France, ce 

financement ne représente que 2% du PIB par an depuis 20 ans, moins que 

l’Allemagne, les Etats-Unis, le Japon ou encore la Chine. Tout n’est pas perdu. La 

France possède encore une avance technologique, avec notamment une très bonne 

recherche fondamentale. Mais, il manque des ponts entre cette recherche et les 

entreprises ou encore les patients.  

L’innovation est le seul moyen de faire de la 

croissance durable dans un monde fini (et non 

pas infini), en modifiant l’existant, en 

l’optimisant. La technologie peut ainsi être 

utilisée pour préserver et moins gâcher les 

ressources existantes, avec une réflexion 

éthique intégrée dès la conception : pourquoi 

développe-t-on ce produit ? Quels problèmes 

peut-on créer avec son utilisation ?  

Relier innovation technologique et 

réflexions éthiques 

Dans cette dynamique d’innovation, le principe 

de précaution est nécessaire. Pour autant, ce 

principe doit être relié à une dimension 

insuffisamment prise en compte en France du 

rapport bénéfices/risques. Nous devons 

graduer le risque mais aussi garder l’avenir 

ouvert et penser neuf. Il faut passer d’un 

principe de précaution obligé à un principe de 

responsabilité.  

                                                 
1
 Programme de la journée : http://www.snitem.fr/le-snitem-en-action/les-publications/5e-rencontres-

du-progres-medical  

Les enjeux de l’intelligence 

artificielle 

Diagnostic, aide à la décision…, 

l’intelligence artificielle est déjà une 

réalité. La masse de données de 

santé (biologie, imagerie,…) obtenue 

est telle que l’humain ne peut plus 

toutes les absorber. L’intelligence 

artificielle constitue alors un outil pour 

aider à organiser ces données et 

ainsi améliorer la prise de décision, le 

diagnostic. Même si l’intuition, les 

qualités humaines resteront 

l’apanage des médecins. 

Les risques de mauvaise utilisation 

existent comme pour tout outil. Pour 

gérer ces risques, un encadrement 

juridique est déjà en place, et évolue 

sans cesse. Des garde-fous existent 

et permettent de réfléchir 

sereinement aux applications.  

http://www.snitem.fr/le-snitem-en-action/les-publications/5e-rencontres-du-progres-medical
http://www.snitem.fr/le-snitem-en-action/les-publications/5e-rencontres-du-progres-medical


Un besoin avéré d’études en vie réelle 

Pour mieux évaluer le raport bénéfices/risque, les données en vie réelle du dispositif 

médical sont essentielles et doivent être étendues. Elles peuvent être obtenues soit 

par les industriels via des études cliniques, soit par les patients avec une mise à 

disposition d’outils d’évaluation. Cette phase de recueil de données doit être 

suffisamment longue pour juger de la pérennité de l’utilité, du service rendu et de la 

performance d’un dispositif médical. Ce retour sur les besoins et les attentes des 

patients permettrait à tous les acteurs de la santé publique (directeurs des 

établissements de santé,  professionnels de santé et industriels) d’adapter leurs 

offres. De plus, ces études en vie réelles constituent un apport crucial de données 

pour une vision tant individuelle, qu’à large échelle de l’évolution et le suivi de 

maladies. 

Cependant, le patient (ou l’aidant) se retrouve alors propulsé dans un environnement 

riche en outils de suivi (application mobile ou tablette post-ambulatoire, etc.). Ce 

glissement de technologies de l’hôpital vers le domicile du patient pour assurer son 

suivi peut s’avérer compliqué à gérer.  

Mieux accueillir l’innovation dans les organisations 

L’arrivée des innovations dans le système de santé transforme parfois les pratiques 

et les usages. Afin d’optimiser la réception de ces innovations, les équipes de 

professionnels de santé opérationnelles doivent intégrer très en amont les projets en 

développement, dès la conception des innovations.  

Cette confrontation des visions des industriels et des professionnels de santé est 

essentielle pour apporter des solutions plus adaptées aux besoins des patients. Elle 

implique du côté des industriels le développement de nouvelles compétences de la 

part de leurs équipes. Elles deviennent de fait plus sensibles aux problématiques des 

professionnels de santé et plus largement à celles des établissements de santé.  

Le besoin d’un environnement plus propice à l’innovation 

Ces innovations de rupture, qui révolutionnent généralement les pratiques et les 

usages, complètent l’offre de soins notamment pour les maladies graves et/ou 

chroniques. Elles mettent en avant les limites du système de santé actuel avec 

toutes les questions de réglementation et d’accueil de l’innovation par les usagers, 

professionnels de santé et patients confondus. Il est urgent de repenser 

l’environnement de l’innovation. En plus d’ouvrir le champ d’évaluations des 

innovations, il faut aussi développer une dynamique collective commune entre les 

usagers, les industriels et les instances gouvernementales : offrir plus de 

transparence de part et d’autre, mieux se comprendre à travers une écoute mutuelle, 

rétablir la confiance entre les différents acteurs de l’innovation.  

 
 



Trois questions à Stéphane Regnault, Président du Snitem 

L’innovation fait-elle peur aux Autorités ?  
Oui, je pense. Les innovations arrivent difficilement jusqu’au patient, en partie car elles font 

peur. L’innovation est couteuse, dérange, bouscule les habitudes (acte modifié, changement 

de profession pour un acte, passage de l’hôpital vers le domicile). Cela effraie, on les 

repousse dans le temps. Mais l’innovation a cependant été déclarée prioritaire par le 

gouvernement. 

Que doit changer le Gouvernement pour faciliter l’arrivée des innovations sur le 

marché ?  

Simplifier c’est difficile, et pour le moment on n’a jamais ressentie de simplification malgré les 

déclarations. Mais, la meilleure solution est d’abord de ne pas complexifier les procédures. 

Le DM n’est pas un médicament, arrêtons d’adapter des réglementations du médicament à 

notre secteur. Nous avons ce qu’il faut en termes de réglementation européenne. N’ajoutons 

pas de complexité supplémentaire. Travaillons plutôt ensemble pour construire quelque 

chose de nouveau, adapté à la diversification du secteur, et au fait qu’il soit composé à 92% 

de PME. 

Peut-on accélérer l’enregistrement des produits ? 

C’est certain. Il ne reste qu’un seul organisme notifié pour l’enregistrement de nos 

produits en langue française, le Gemed. Il est totalement saturé, ne prend aucun nouveau 

dossier et affiche un temps de réponse de 6 mois à 1 an. Cette situation est dramatique. 

Plus de régulation est sans doute nécessaire mais il ne faut pas oublier que pour les 

entreprises cela se traduit par des coûts, des délais, de l’argent. Il n’est pas possible dans le 

même temps de devoir absorber des baisses de prix. Une entreprise qui gagne moins 

d’argent, va moins investir et moins innover. On ne peut pas d’un côté vouloir l’innovation, et 

de l’autre réduire l’argent disponible pour. 

 

Trois start-up mises à l’honneur  

 
Genious  
 
Hébergée à l’ICM (Paris), 

Genious propose une 

plateforme de jeux vidéo 

thérapeutiques (Alzheimer, 

Parkinson, autisme, troubles 

cognitifs, AVC rééducation des 

membres supérieurs) pour 

faire de la rééducation un 

plaisir pour le patient. Les 

informations collectées durant 

leur pratique sont transmises 

aux équipes de soins qui 

adaptent ainsi le suivi et la 

prise en charge. Ces jeux sont 

validés au niveau clinique. 

 

Cardiologs 
  
L’entreprise parisienne 

Cardiologs a développé un 

logiciel d’assistance à 

l'interprétation 

d'électrocardiogrammes en 

collectant et en enrichissant 

les données. Cet outil 

diagnostique les cardiopathies, 

notamment celles silencieuses 

(fibrillation atriale,…). Il permet 

également un diagnostic plus 

rapide en cas d’urgence, ou 

plus facile lors de données 

collectées sur plusieurs 

semaines. 

 

Sensome 
 
Des micro-capteurs pilotés par 

l’intelligence artificielle pour 

détecter la composition de 

l’occlusion dans le cerveau au 

cours du traitement d’un AVC : 

c’est la technologie 

développée par Sensome, 

localisée à Palaiseau. Les 

données récoltées permettent 

aux chirurgiens de choisir le 

protocole le plus adapté pour 

enlever le caillot et de coupler 

cette technologie à celle du 

dispositif sélectionné pour 

l’extraction.  

 


