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3èmes Rencontres nationales
des dispositifs médicaux de Nîmes
L’open innovation : Penser, Faire, Vendre
D’où vient l’idée d’un nouveau dispositif médical ? Quel peut être le rôle du
patient, l’apport du clinicien ? Comment l’innovation peut-elle venir d’autres
filières industrielles ? Comment trouver les bonnes stratégies de distribution
quand on est une PME ?... Autant de questions qui seront abordées lors de ces
3ème rencontres nationales des dispositifs médicaux de Nîmes organisées par
Eurobiomed, Nîmes métropole et le CHU de Nîmes.
Après 2 années de rencontres sur les aspects
règlementaires de la commercialisation des dispositifs médicaux (avec quelques 150 industriels, chercheurs et porteurs… industriels, chercheurs et porteurs de projets français et étrangers
à chaque édition), l’édition 2017 a pour objectif
de donner aux participants les clés du dévelop
pement de leurs dispositifs par l’open innovation : de l’émergence du projet de dispositif à sa
commercialisation.

Eurobiomed, pôle de compétitivité Santé, avec
sa riche communauté d’entreprises, d’universités et d’écoles est porteur de projets structurants
comme le diagnostic médical à Montpellier, l’immunothérapie à Marseille et soutient le positionnement du dispositif médical à Nîmes.
Le CHU de Nîmes avec son Institut d’évaluation
du dispositif médical (IDIL), complété par son
Centre d’évaluation des dispositifs médicaux liés
aux handicaps (CEDM-H) fait de Nîmes un des
hot-spots de l’évaluation clinique en France.

Des exemples d’open innovation et de partenariats réussis pour chaque étape de la chaîne
Autant de forces qui font du territoire de Nîmes
de valeur du dispositif médical « Penser, Faire,
Métropole, le territoire d’avenir pour les entreVendre » seront présentés et discutés avec les
prises des dispositifs médicaux.
participants.
Ces rencontres s’inscrivent dans la dynamique de
structuration de la filière d’excellence des « Dispositifs Médicaux » à Nîmes.
Riche d’une histoire industrielle de plus de 30
ans, d’un écosystème de choix, et de la présence
d’entreprises de dimension internationale (Bastide - Le confort médical, Asklé Santé (groupe
Wincare), Idetec…), Nîmes Métropole possède
tous les atouts pour devenir un acteur majeur des
dispositifs médicaux.
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18h00
L’innovation au CHU de Nîmes
Martine Ladoucette, Directrice générale
du CHU de Nîmes
18h20
IDIL, présentation
Dr Thierry Chevallier, Praticien Hospitalier,
Laboratoire de Biostatistique, Epidémiologie,
Santé Publique et Information Médicale
(BESPIM). Coordonnateur médical de l’Institut
d’évaluation du dIspositif médical (IDIL) du CHU
de Nîmes - CHU de Nîmes

19h00
Retours d’expérience de collaborations
entre industriels et le CHU de Nîmes
Pr Arnaud Dupeyron, Professeur des universités
– praticien hospitalier, chef de service de
Médecine physique et de réadaptation du CHU
de Nîmes
19h20
Cocktail et networking

18h40
La Matérioépidemiologie : intérêt
dans les post marketing study
Pr Paul Landais, Chef du Laboratoire de
Biostatistique, Epidémiologie, Santé Publique
du CHU de Nîmes
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18h00

L’innovation au CHU de Nîmes
Martine Ladoucette, Directrice générale - CHU de Nîmes

Diplômée de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et de l’École nationale de la
santé publique (ENSP), Martine Ladoucette est Directrice générale du CHU de Nîmes
depuis septembre 2014.
Ayant commencé sa carrière en 1986, Martine Ladoucette a occupé différents postes
de la fonction publique hospitalière : Directrice des Ressources humaines au CH Esquirol (Val-de-Marne), Directrice des affaires économiques et financières de l’hôpital pédiatrique Robert-Debré, Directrice de l’hôpital gériatrique Georges-Clémenceau
(Assistance publique – Hôpitaux de Paris) où elle a notamment conduit les opérations
d’humanisation architecturale des bâtiments d’hospitalisation.
En 2001, elle intègre le siège de l’AP-HP en tant qu’adjointe au Directeur central du
personnel et des relations sociales, étant chargée des effectifs et des conditions de
travail. En 2003, Martine Ladoucette devient Directrice générale de l’Établissement
public de santé mentale (EPSM) Perray Vaucluse, où elle a mené l’ouverture du site
parisien et la reconversion du site essonnien.
De 2006 à 2011, Martine Ladoucette est Directrice générale du centre hospitalier Eaubonne-Montmorency, où elle met en œuvre un plan global de restructuration. De 2011
à 2014, elle est Directrice générale du Groupe hospitalier de l’Est Francilien (GHEF) regroupant les CH de Meaux, Marne-la-Vallée et Coulommiers, où elle mène l’élaboration et la mise en œuvre du projet stratégique du groupement inter-hospitalier.
Nommée à la Direction générale du CHU de Nîmes en 2014, Martine Ladoucette a notamment géré l’ouverture de l’Institut de cancérologie du Gard (ICG) et celle du nouvel
EHPAD Le Figuier en 2015. Elle a piloté le lancement du Schéma directeur immobilier
et du Projet d’établissement 2017-2021 qui va durablement impacter la physionomie
et la stratégie médicale et soignante de l’hôpital public nîmois.

18h20

IDIL, présentation
Dr Thierry CHEVALLIER, Praticien Hospitalier, Laboratoire de Biostatistique,
Epidémiologie, Santé Publique et Information Médicale (BESPIM). Coordonnateur
médical de l’Institut d’évaluation du dIspositif médical (IDIL) du CHU de Nîmes - CHU de
Nîmes

Thierry Chevallier est Docteur en Médecine ; Docteur d’Université Montpellier I, Spécialiste en Méthodologie et Biostatistique appliquée à la Recherche Clinique et à l’Épidémiologie, et Praticien Hospitalier du Département de Biostatistique Epidémiologie
Santé Publique et Information Médicale (BESPIM) du CHU de Nîmes.
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18h40

La Matérioépidemiologie : intérêt dans les post marketing study
Pr Paul LANDAIS, Chef du Laboratoire de Biostatistique, Epidémiologie, Santé Publique
du CHU de Nîmes

Docteur en Médecine, Néphrologue, Médecin des Hôpitaux, Paul Landais est Chef du
Service Biostatistique, Epidémiologie, Santé Publique et Information Médicale, au
CHU de Nîmes. Docteur en Biostatistique, il est Professeur de Santé Publique, à la Faculté de Médecine de Montpellier-Nîmes et Directeur de l’UPRES EA 2415, Institut universitaire de Recherche Clinique, Université Montpellier. Past-Directeur de la Banque
Nationale de données Maladies Rares (BNDMR), Co-Coordonnateur du programme
national Rare Disease Cohorts (RaDiCo).

19h00

Retours d’expérience de collaborations entre industriels
et le CHU de Nîmes
Pr Arnaud Dupeyron, Professeur des universités – praticien hospitalier, chef de service
de Médecine physique et de réadaptation du CHU de Nîmes
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9h30
Introduction
Yvan Lachaud, Président de Nîmes Métropole
Martine Ladoucette, Directrice générale du CHU
de Nîmes
Présentation de l’action d’Eurobiomed
Xavier Tabary, Président du pôle Eurobiomed
10h00
Enjeux de l’open innovation pour les
entreprises du dispositif médical - Approche
théorique, bonnes pratiques et exemple
d’expérimentation
Claude Spano, Directeur de l’Innovation Hybride
et Intelligence Numérique - Kedge Business
School
10h30
PENSER de nouveaux dispositifs
médicaux
L’implant bionique rétinien : problématiques
et solutions collaboratives
Dr Gérard Dupeyron - ARAMAV / CHU de Nîmes
Monika Dommergues - Pixium Vision
Du besoin Clinique à l’Innovation : application
en orthopédie
Pr Jacques Bejui-Hugues, Chirurgien
Orthopédiste, Lyon
Projet Som’Health : Innovation sociale
et design en santé mobile
Marie-Julie Catoir-Brisson, Maître de
conférences en design et communication,
Chercheur au sein de l’équipe d’accueil Projekt
(EA7447) - Université de Nîmes

12h20
Pause déjeuner
13h45
VENDRE de nouveaux dispositifs
médicaux
Bonnes pratiques de vente et de distribution
pour les dispositifs médicaux innovants
Valérie Dormoy, Directrice des Marchés
Hélène Demeure, Chef de projet clinique
et Market Access - Groupe Winncare
2 stratégies de distribution différentes et
complémentaires pour faire vivre des produits
innovants dans le dispositif médical
Idell Marin, Responsable marketing - DMS
Imaging
14h30
Validation Clinique d’un dispositif médical :
n’oublions pas le cadre d’usage ! - Retours
d’expériences
Dr Thierry Chevallier, Praticien Hospitalier,
Coordonnateur médical de l’Institut d’évaluation
du DIspositif MédicaL (IDIL) - CHU Nîmes
Vincent Casteras, Co-fondateur et Directeur
associé Nexialist
15h30 / 18h30
Convention d’affaires
Des rendez-vous (programmés au préalable)
en face à face de 20 mn pour développer de
nouvelles collaborations

11h30
Faire de nouveaux dispositifs médicaux
Essor de la mécatronique dans le monde
médical
Olivier Tourneur, Directeur technique - Pack’Aéro
Contribution d’un savoir-faire technologique à
l’innovation en santé
Alain Dalloz, PDG - Meridies
Jean-Michel Crégut, Président de Roche SA –
sous réserve de disponibilité
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Enjeux de l’open innovation pour les entreprises
du dispositif médical - approche théorique,
bonnes pratiques et exemple d’expérimentation
Claude Spano, Directeur de l’Innovation Hybride et Intelligence Numérique - Kedge
Business School

Ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire d’un DEA en Traitement du Signal, après 12 ans en qualité d’enseignant chercheur à l’Ecole Centrale de
Marseille où il enseigne les Transferts Thermiques et la modélisation informatique, il
est devenu en 1989, Directeur Adjoint du Cesem Méditerranée, puis en 2002 a pris la
responsabilité du Programme Grande Ecole de Kedge Business School.
En 2012 il devient Directeur de l’Innovation et Intelligence Numérique à Kedge Business School et en 2016 devient membre du CNES&ST. Elu depuis 10 ans à la Commune de Cadolive en charge des systèmes d’informations et Président de la Commission Sport.

10h30

PENSER de nouveaux dispositifs médicaux
L’implant bionique rétinien : problématiques et solutions
collaboratives
Dr Gérard Dupeyron - ARAMAV / CHU de Nîmes

Après des études de médecine au CHU de Toulouse Rangueil, le Docteur Gérard Dupeyron passe le concours d’internat de la région Languedoc-Roussillon en 1975 où il
suit sa formation en ophtalmologie auprès du Professeur Charles Boudet. De 1979 à
1981, il est médecin dans le cadre de la coopération au centre national d’ophtalmologie du Maroc à Rabat.
En 1981, il rejoint le CHU de Nîmes comme assistant du Professeur Bernard Arnaud
avec pour mission de développer l’aspect hospitalo-universitaire de ce service. En
1989, le Professeur Arnaud rejoint le CHU de Montpellier et le Dr Dupeyron est nommé
chef de service au CHU de Nîmes. Au même moment, le Dr Dupeyron prend la responsabilité du projet médical de l’Institut ARAMAV. Il est alors chargé de mener parallèlement ces deux projets. D’une part le développement de l’ophtalmologie médicale et
chirurgicale au CHU de Nîmes et d’autre part la mise au point des techniques de rééducation basse vision à l’Institut ARAMAV.
Au milieu des années 2000, ces deux projets vont se rapprocher de plus en plus, en
particulier auprès des projets de recherche sur la vision artificielle. C’est le projet
de vision prothétique. Actuellement, le CHU de Nîmes et l’ARAMAV ont l’ambition
de développer les aspects cliniques, rééducatifs et de recherche en lien avec des
projets de développement économique. Le projet le plus important actuel associe
le CHU de Montpellier (Pr Hamel), le CHU de Nîmes, l’Institut ARAMAV et la société
PIXIUM.
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Monika Dommergues - Pixium Vision

Avec plus de 10 ans expérience en recherche clinique dans les dispositifs médicaux
(CRO (Clinical Research Organization) et fabricants) fait partie intégrante de l’équipe
clinique depuis 2013 chez Pixium Vision une « start-up » française dont l’activité
concerne les systèmes de vision bionique innovants.
Responsable pour la conduite des études cliniques en France et en Europe au sein
de Pixium Vision, Monika participe à l’intégration des technologies et outils innovants au sein du programme de rééducation des patients portant une prosthèse de
vision artificielle. Cette rééducation est effectuée par les spécialistes de basse vision
et les centres d’excellence fournissant des services aux patients.

Du besoin Clinique à l’Innovation : application en orthopédie
Pr Jacques Bejui-Hugues, Chirurgien Orthopédiste, Lyon

Jacques Bejui-Hugues est Professeur des Universités en chirurgie orthopédique et
traumatologique, diplômé de l’Université de Lyon.
Après une carrière hospitalo-universitaire, au cours de laquelle il a occupé les postes
de Directeur du Laboratoire d’Analyse des Implants Retirés (Lyon), de Chef de service à l’Hôpital Edouard Herriot (Lyon) et d’expert agréé par la cour de Cassation, il
a pris la direction scientifique de l’Institut de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (ICOT) en Italie.
Son champ d’activité est l’implantologie avec les prothèses du genou et de la hanche
et la chirurgie assistée par ordinateur.		

Projet Som’Health : Innovation sociale et design
en santé mobile
Marie-Julie Catoir-Brisson, Maître de conférences en design et communication,
Chercheur au sein de l’équipe d’accueil Projekt (EA7447) - Université de Nîmes

Marie-Julie Catoir-Brisson est Maître de conférences à l’Université de Nîmes depuis
2015, membre permanente du laboratoire Projekt (EA 7447).
Docteure en Sciences de l’Information et de la Communication, diplômée de l’Université de Bordeaux-Montaigne, elle est spécialiste des médias et nouveaux médias.
Ses récents travaux portent sur les interfaces numériques, les objets connectés, le
design d’interaction et la santé mobile.
Elle co-dirige depuis 2016 une recherche-projet sur le suivi de l’insomnie chronique
entre la ville et l’hôpital, dans le cadre du Trophée Innov’actions du CHU de Nîmes.
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11h30

Faire de nouveaux dispositifs médicaux
Essor de la mécatronique dans le monde médical
Olivier TOURNEUR, PACKAERO MECATRONIQUE, Directeur Technique - Développement
Business, et Président du groupe Mécatronique au sein du Syndicat de la Mécatronique
ARTEMA

Olivier Tourneur a débuté sa carrière dans l’industrie Aéronautique Propulsion Missile
puis a dirigé le service R&D pendant 15 ans chez un leader Européen de conception et
de fabrication d’actionneur électrique Direct Drive pour les secteurs de pointe Aéronautique, Spatial, Médical, Nucléaire.
Fort d’une expertise technologique et d’applications sévères, il a rejoint le Groupe PACKAERO fournisseur Rang 1 Aéronautique, pour créer en 2011 la filiale d’Ingénierie du
Groupe.
Par le partenariat industriel de plus de 10 ans avec la société CARMAT pour la réalisation du groupe motopompe du cœur artificiel implantable et les synergies du Groupe,
PACKAERO MECATRONIQUE est devenu une force d’innovation en mécatronique pour
les prothèses dynamiques et intelligentes, de la robotique chirurgicale, de l’imagerie
médicale.

Contribution d’un savoir-faire technologique
à l’innovation en santé
Alain Dalloz, PDG – Meridies
Jean-Michel Crégut, Président de Roche SA – sous réserve de disponibilité

Alain Dalloz, diplômé de l’Ecole Nationale des Matières Plastiques d’ Oyonnax, est dirigeant fondateur de MERIDIES, société créée en 1999 à Nîmes, aujourd’hui doublement certifiée ISO 9001 et ISO 13485 et travaillant notamment dans le domaine des
dispositifs médicaux.
Son expertise reconnue, a été acquise et développée au contact de grands groupes
industriels notamment dans les produits techniques injectés en thermoplastiques et
la conception et réalisation de leur outillage.
Il est aussi aujourd’hui Vice-Président d’Allize Plasturgie, premier Syndicat Professionnel national et européen et membre de son Conseil d’administration depuis
2004.

13h45

Vendre de nouveaux dispositifs médicaux
Bonnes pratiques de vente et de distribution pour
les dispositifs médicaux innovants
Valérie Dormoy, Directrice des marchés - Groupe Winncare

Valérie Dormoy, diplômée de l’Ecole Supérieure de commerce de Montpellier intègre
la société Asklé Santé en 1998 au sein du Département commercial en qualité de responsable commerciale Sud-Est, puis d’animatrice régionale des ventes Est-France et
de directrice des ventes.
Forte d’une expérience de négociatrice commerciale dans l’Industrie de la Santé, en
cohérence avec la stratégie du groupe Winncare, elle occupe le poste de directrice
des marchés depuis 2014. Sous l’autorité de la Direction commerciale du Groupe
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Winncare , elle est en charge du développement de la relation commerciale et des
ventes avec les grands comptes nationaux « hospitaliers » sur les gammes de supports
d’aide à la prévention et au traitement des escarres ainsi que sur les lits médicaux ,
transferts et mobiliers de chambre.
Hélène Demeure, Chef de projet clinique et Market Access - Groupe Winncare

Hélène Demeure est diplômée d’une maitrise de biologie cellulaire et physiologie, d’un
master 2 en administration des entreprises et d’un DU en Marketing des produits de
santé. Elle intègre le groupe Winncare en 2004.
Elle est actuellement en charge de concevoir les plans de développement clinique et
de coordonner les différentes étapes liées à leur réalisation. Elle collabore à l’obtention
et au maintien des meilleures conditions d’accès au marché des produits en cohérence
avec la stratégie du groupe et l’environnement économique des dispositifs médicaux.

2 stratégies de distribution différentes et complémentaires
pour faire vivre des produits innovants dans le dispositif
médical
Idell Marin, Responsable marketing - DMS Imaging

Idell Marin a plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de dispositifs médicaux,
plus spécifiquement dans l’imagerie médicale. En tant que Responsable Marketing
elle a accompagné la société DMS Imaging sur la mise sur le marché de ses 2 produits
phares via des réseaux de distribution « classiques » et en nouant des partenariats
avec des grand groupes internationaux tel que Carestream Health, Toshiba Medical
Systems Europe et Fujifilm.
Elle a un Master en Marketing de l’Université de Montpellier et une Bachelor’s Degree
de New York University.		

14h30

Validation Clinique d’un dispositif médical : n’oublions pas
le cadre d’usage ! - Retours d’expériences
Vincent CASTERAS, Co-Fondateur et Directeur Associé de Nexialist

Docteur en Neurosciences Comportementales et Expert en Affaires Réglementaires,
Vincent Castéras développe depuis 2006 une offre de conseil aux entreprises du dispositif médical. Il est l’un des cofondateurs de Nexialist, créée en 2012 pour accompagner les sociétés innovantes dans les secteurs des dispositifs médicaux, du diagnostic in vitro et des thérapies innovantes, tout au long du cycle de vie de leurs produits.
Dr Thierry CHEVALLIER, Praticien Hospitalier, Laboratoire de Biostatistique,
Epidémiologie, Santé Publique et Information Médicale (BESPIM) CHU Nîmes - IDIL
> Voir Bio p. 6

15h30 / 18h30
Convention d’affaires, des rendez-vous (programmés au préalable) en face à face de
20 mn pour développer de nouvelles collaborations. 			
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les organisateurs
Eurobiomed
Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions
Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, le pôle de compétitivité EUROBIOMED pointe au sommet des classements européens à toutes les étapes
de la chaîne de l’innovation : enseignement, recherche fondamentale,
translationnelle et clinique, centres d’innovation technologique, start-ups
et success stories industrielles. EUROBIOMED fonctionne à l’instar d’un
collectif.
Il offre à chaque membre un management de projet au standard industriel
(conseil, études, appels d’offres, aide à l’export, ingénierie administrative
et financière), un espace d’échange (carrefour annuel, rencontres thématiques, biorezo), un lien privilégié avec les institutionnels et les investisseurs (en région, en France et en Europe) et la réactivité qui conditionne la
réussite de projets de R&D très innovants.
Ensemble, les 261 membres du collectif EUROBIOMED (dont 219 entreprises) constituent non seulement un formidable moteur de développement régional (160 projets de R&D représentant 585 millions d’euros d’investissements et 700 emplois directs) mais aussi une source de solutions
pour les millions de patients confrontés à des pathologies sévères : cancers,
pathologies inflammatoires chroniques, maladies infectieuses, maladies
(ré)émergentes, maladies neurologiques, maladies rares et orphelines.

8 rue Sainte-Barbe
13001 Marseille
T. : 04 91 13 74 65
contact@eurobiomed.org
www.eurobiomed.org

Basé à Marseille et Montpellier, EUROBIOMED compte un effectif de 11 personnes. Il est présidé par Xavier TABARY et dirigé par Émilie ROYERE, Directrice Générale.
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Nîmes Métropole

Nîmes et sa métropole, un territoire au service
des Dispositifs Médicaux
Bénéficiant d’une dynamique bi-régionale Occitanie et PACA, faisant partie
des premières régions françaises du dispositif médical, derrière Île-de-France
et Rhône-Alpes, le territoire nîmois bénéficie d’atouts au service des entreprises industrielles et de services axés sur la filière du dispositif médical :
• des industriels de toute taille, positionnés sur les dispositifs médicaux
dits d’équipements mais aussi en dispositifs médicaux implantables DMI,
comme DMS Apelem, Aslke Winncare, Bastide Médical, Idetec, Transysteme-Dedienne Santé, Innov’spine, Glorimed, Fast 4, I2ML, ...
• une gamme complète de compétences : R&D, dispositif de recherche clinique et d’évaluation clinique, fabrication, sous-traitance, distribution,
services spécialisés… ; et des expertises reconnues sur les thèmes du handicap, de la basse vision, de l’imagerie médicale, et de l’anti-escarre.
• une volonté d’agir pour animer, valoriser et mettre en réseau, en partenariat avec Eurobiomed, Transferts LR, BIC Innov’up et les autres partenaires,
• et enfin un fort soutien aux actions structurantes du territoire, comme
l’Institut du Dispositif Médical, initié par des équipes du CHU de Nîmes, et
l’I2ML ( Institut méditerranéen des métiers de la longévité).

Direction du Développement
Economique
Parc Georges Besse
Arche Bötti 2
115, allée Norbert Weiner
30000 Nîmes
T. : 04 66 02 55 40
www.nimes-metropole.fr

CHU DE Nîmes
Acteur majeur en Occitanie en termes de soin, avec une capacité d’accueil
de près de 2 000 lits et plus de 6 000 collaborateurs, dont 1 500 médecins
(internes et étudiants compris), le CHU de Nîmes assure également des
missions de recherche, d’enseignement et de formation. Premier employeur du Gard, l’établissement est un acteur économique de premier
plan. Fortement ancré dans son territoire, le CHU de Nîmes est expert dans
le domaine des dispositifs médicaux (DM), notamment via son Institut
d’évaluation des dispositifs médicaux (IDIL) et son Centre d’évaluation des
dispositifs médicaux liés au handicap (CEDM-H).
Les équipes hospitalières de médecins, soignants, méthodologistes, biostatisticiens et la cellule de valorisation travaillent en étroite collaboration
avec le tissu industriel local, régional et national pour répondre au besoin
croissant d’évaluation exprimé par les industriels, le DM constituant un gigantesque champ d’investigation et d’amélioration des qualités de prise
en charge des patients.

CHU de Nîmes
Benjamin Héraut
Responsable du service
Communication et des Relations
publiques
T. : 04 66 68 30 91
benjamin.heraut@chu-nimes.fr

Avec IDIL, le CHU de Nîmes propose un guichet unique qui assure aux industriels, aux institutionnels et aux promoteurs de projets de trouver rapidement une équipe dédiée et compétente, réactive et de grande qualité
scientifique, tout en garantissant une complète indépendance vis-à-vis des
industriels.
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