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La filière de la Santé couvre un ensemble élargi de domaines de compétences. Le 

tome 1 de l’étude a mis en exergue une industrie pharmaceutique très présente en 

région Centre, qui la classe 3e région française en termes d’emplois.

La région Centre dispose également d’une forte compétence industrielle complémentaire 

dans ce vaste secteur économique de la Santé : la conception et la production de dispositifs 

médicaux.

Bien que moins connue que l’industrie du médicament, le secteur des dispositifs 

médicaux est pourtant générateur de valeur ajoutée et de technologies indispensables 

pour améliorer l’état de santé du patient en complémentarité des médicaments.

Plus que nécessaire, le secteur du dispositif médical est stratégique par la taille de son 

marché mondial de plus de 200 milliards d’euros par an et par sa croissance annuelle 

de plus de 7 %. La France dispose d’une médecine de grande qualité, reconnue interna-

tionalement, et d’un fort dynamisme en termes d’innovation, permettant la croissance 

de ce secteur : de nombreuses ruptures technologiques dans le domaine du dispositif 

médical sont d’origine française, par exemple : le cœur artificiel, la chirurgie mini-invasive, 

etc.

Le vieillissement de la population et la demande accrue en soins impulsent toujours 

plus de progrès technologiques qui contribuent à l'amélioration des systèmes de santé 

sur les aspects de prévention, diagnostic et soins, tout en agissant sur le confort de vie. 

De plus, l’amélioration de l’accès aux soins dans les pays émergents représente une 

source d’opportunités de développement, notamment en Chine, au Brésil, au Mexique 

ou encore en Inde.

L’industrie des dispositifs médicaux est bien représentée en région Centre, qui est 

classée 6e employeur national du secteur (3 164 salariés dans 63 établissements). 

Malgré l’implantation en région de grands groupes tels que B. Braun Medical, Fenwal, 

Maquet (groupe Getinge) ou Invacare, le tissu industriel régional est essentiellement 

constitué d’entreprises de petite taille, qui peuvent parfois manquer de moyens pour 

faire face aux différentes contraintes rencontrées dans ce secteur (réglementations, 

marchés publics…).

Cette étude de l’industrie régionale des dispositifs médicaux a pour but d’apporter 

un éclairage sur cette industrie peu connue, et répond à plusieurs objectifs :

• établir un panorama mondial, européen, national de ce secteur d’activité,

• analyser le tissu industriel régional au regard des compétences, de l’innovation…

• appréhender les problématiques rencontrées soulevées par les entreprises régionales, 

retirer les principaux enjeux du secteur et apporter des pistes d’action.
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Présidente de Centréco, 
Vice-Présidente 
du Conseil régional 
du Centre
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Préfet de la région 
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Définition, périmètre, méthodologie

Avertissement
Cette étude sur l’industrie 
des dispositifs médicaux constitue 
la deuxième partie d’une étude plus 
large sur la Filière Santé en région 
Centre. Une première partie 
consacrée à l’industrie  
pharmaceutique, coréalisée  
par Centréco, la Direccte  
Centre et l’Insee, a été publiée 
en juin 2014
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Définition, périmètre, méthodologie

Définition

Les dispositifs médicaux sont indispensables pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement des maladies, 
et la réadaptation des patients. Il est cependant difficile 
de définir précisément ce que recouvre le champ des 
dispositifs médicaux (DM) à cause de leur nombre et de 
leur diversité (les DM vont du simple thermomètre à de 
coûteux appareils d’imagerie de pointe de type IRM). 
En effet, selon les estimations de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, on estime à 1,5 million le nombre de DM 
différents dans le monde répartis en plus de 10 000 
catégories ! De plus, nombreux sont aujourd’hui les 
produits qui se situent à la frontière entre le médicament 
et le DM : par exemple, une seringue pré-remplie d’un 
médicament est un médicament alors que la seringue 
prise vide est un dispositif médical ; de même un cathéter 
enduit d’héparine mais utilisé à des fins de diagnostic est 
un DM.

En 2005, une définition fut adoptée au niveau interna-
tional puis traduite dans le droit français par les Articles 
L5211-1 et R5211-1 du Code de la Santé Publique (CSP) selon 
lesquels « on entend par dispositif médical tout instrument, 
appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des 
produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul 
ou en association, y compris les accessoires et logiciels 
nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné 
par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins  
médicales et dont l'action principale voulue n'est pas  
obtenue par des moyens pharmacologiques ou immuno-
logiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut 
être assistée par de tels moyens. Constitue également 
un dispositif médical, le logiciel destiné par le fabricant 
à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou 
thérapeutiques. »

En résumé, un dispositif médical est un article, instrument, 
appareil ou équipement utilisé pour prévenir, diagnos-
tiquer ou traiter une affection ou une maladie, ou 
détecter, mesurer, rétablir, corriger ou modifier la 
structure ou la fonction de l’organisme à des fins de 
santé.
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Il existe plusieurs catégories de dispositifs médicaux, parmi 
lesquels :

n les dispositifs médicaux implantables actifs : ils sont conçus 
pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps 
humain ou placés dans un orifice naturel. Ils dépendent 
pour leur bon fonctionnement d’une source d’énergie 
électrique ou de toute source d’énergie autre que celle 
générée directement par le corps humain ou la pesanteur 
(stimulateurs cardiaques ou défibrillateurs implantables) ;

n les dispositifs médicaux fabriqués sur mesure : ils suivent 
la prescription d’un praticien qualifié (semelles orthopé-
diques, ceintures de soutien abdominal, prothèses mam-
maires externes...) ;

n les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro : ils sont 
constitués du matériel et des produits (réactifs) permettant 
de réaliser des analyses de biologie médicale sur des prélè-
vements issus du corps humain (sang, urine, peau...) ;

n les consommables : ils comprennent les seringues, les 
cathéters, les pansements ou les gants médicaux ;

n les accessoires de dispositifs médicaux : il s’agit de produits 
d’entretien de lentilles de contact sans revendication 
d’action thérapeutique, de désinfectants utilisables avec 
un dispositif médical comme l’endoscope…

Les dispositifs médicaux peuvent également être classés 
en 4 grandes catégories  :

n les DM dits « équipements »

n les DM à usage individuel

n les DM de diagnostic in vitro

n les DM inclus dans la e-santé

Une autre classification liée au risque encouru organise 
les dispositifs médicaux en quatre classes allant de I à III, 
qui correspondent à des niveaux de risques croissants 
(article R.665-6 du CSP) liés à leur utilisation . Les règles 
de classification sont basées sur des critères liés à la 
durée d’utilisation du dispositif, au degré d’invasivité, au 
caractère actif ou non du dispositif et à la partie du corps 
concernée par l’utilisation du dispositif.

Périmètre

Dans la présente étude, le panel retenu est constitué 
d’entreprises ayant une activité de fabrication et/ou de 
développement de dispositifs médicaux. Parmi les éta-
blissements de fabrication de prothèses orthopédiques, 
d’implants dentaires ou auditifs, nous avons choisi de ne 
retenir que les établissements de 10 salariés et plus, du 
fait de leur très grand nombre.

Ont été exclus les établissements ayant une activité de 
négoce uniquement (distributeurs, grossistes), ainsi que 
les ateliers de fabrication de prothèses de moins de 10 
personnes. 

Méthodologie

L’analyse du poids économique d’un secteur dans une 
économie dépend d’arbitrages méthodologiques liés à 
l’information statistique disponible. Dans le cas spécifique 
de l’industrie des dispositifs médicaux, la méthode utilisée 
pour classifier les industries à des fins statistiques repose 
sur la Nomenclature d’Activités Française (NAF rev.2, 2008).  
2 codes NAF principaux ont été retenus :

n 2660Z Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, 
d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques

n 3250A Fabrication de matériel médico-chirurgical et 
dentaire

Le champ d’étude a été élargi à d’autres secteurs de la 
filière, cohérent avec le périmètre du SNITEM, le Syndicat 
National de l'Industrie des Technologies Médicales. Pour 
exemple, quelques entreprises relevant des codes NAF 
suivants ont été intégrées à l’étude :

n 2651B Fabrication d'instrumentation scientifique et technique

n 2740Z Fabrication d'appareils d'éclairage électrique (ex. 
éclairage de blocs opératoires)

n 30.92Z Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour 
invalides (fauteuils roulants)

n 7112B Ingénierie, études techniques

Pour réaliser cette étude, Centréco et la Direccte Centre 
ont constitué une base de données des établissements 
de la région Centre impliqués sur le marché des dispositifs  
médicaux. Cette base de données est le résultat de la 
consolidation de différentes sources : répertoires d’entre-
prises tels que le Kompass, fichiers internes de Centréco et 
de la Direccte Centre, base de données des observatoires 
économiques régionaux…

Définition, périmètre, méthodologie

1	 Eucomed	est	l’association	européenne	des	entreprises	de	dispositifs	médicaux.	Elle	
représente,	directement	ou	indirectement,	4	500	concepteurs,	fabricants	et	fournisseurs	
de	technologies	médicales	employées	pour	le	diagnostic,	la	prévention,	le	traitement	et	
l'évolution	positive	des	pathologies	et	des	handicaps.
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Définition, périmètre, méthodologie

 Périmètre de l'étude

ENTREPRISES CIBLÉES ENTREPRISES NON CIBLÉES

Fabricants	de	dispositifs	médicaux Distributeurs/répartiteurs	(commerce	de	gros	et	de	détail)

Sous-traitants	de	l’industrie	du	dispositif	médical
Laboratoires	médicaux,	dentaires,	ophtalmiques,	
d’orthèses-prothèses	et	laboratoires	cliniques

Entreprises	spécialisées	dans	les	systèmes	
ou	TIC	homologués	à	des	fins	médicales

Fournisseurs	d’équipements	de	laboratoires

Entreprises	de	fabrication	de	prothèses	dentaires	et	matériels	
orthopédiques	employant	plus	de	10	salariés

Entreprises	spécialisées	dans	les	TIC	santé	telles	que	les	applications	cliniques	ou	
administratives

Classe III	:	 cathéters	enduits	d’héparine,	préservatifs	avec	spermicide,	ciments	osseux		
antibiotiques,	implants,	stérilets

Classe IIb	:	prothèses	articulaires,	stents,	ciments	osseux,	structures	non	résorbables,	solutions	
pour	lentilles	de	contact,	poches	de	sang,	préservatifs,	hémodialyseurs

Classe IIa	:	lentilles	de	contact,	cathéters	urinaires,	tube	trachéal,	scalpels	chirurgicaux,	aiguilles	
de	suture,	prothèses	auditives,	stimulateurs	musculaires

Classe I	:	 lits	médicaux,	fauteuils	roulants,	stéthoscopes,	verres	correcteurs,		
fauteuils	dentaires

➜

➜

➜

➜
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 Classification des DM selon le niveau de risque
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 Nomenclature des dispositifs médicaux

DISPOSITIFS MÉDICAUX DITS « ÉQUIPEMENTS »

Appareils	médicaux	électromécaniques IRM,	scanners,	lasers,	ECG,	EGG

Appareils	de	radiation	à	visée	thérapeutique	ou	de	diagnostic Unités	radiothérapeutiques

Dispositifs	anesthésiques	et	respiratoires Masques	à	oxygène,	dispositifs	d’anesthésie	par	inhalation

Informatique	médicale PACS	(Picture	Archiving	and	Communication	System)

Matériel	d’hôpital Lits	médicaux

DISPOSITIFS MÉDICAUX À USAGE INDIVIDUEL - DMUI

Aides	techniques Fauteuils	roulants,	déambulateurs,	prothèses	auditives

Implants	non	actifs Stents	cardiaques,	prothèses	du	genou	ou	de	la	hanche,	anneaux	gastriques

Implants	actifs Pacemakers,	neurostimulateurs,	pompes	à	insuline

Matériel	dentaire Instruments	dentaires,	alliages,	brosses

Matériel	ophtalmologique	et	optique Verres	correcteurs,	lentilles	de	contact,	ophtalmoscopes

Matériel	réutilisable Instruments	chirurgicaux

Matériel	à	usage	unique Seringues,	aiguilles,	gants,	ballons,	cathéter,	sutures	et	ligatures

Textiles	techniques Utilisation	des	textiles	techniques	en	milieu	médical

DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DIAGNOSTIC IN VITRO

Dispositifs	de	diagnostic	in	vitro Tests	de	grossesse,	glucomètres,	tests	génétiques

DISPOSITIFS MÉDICAUX INCLUS DANS LA E-SANTÉ

DM	inclus	dans	la	e-santé Suivi	de	paramètres	physiologiques	à	domicile	en	temps	réel

Risque 
très  

sérieux

Risque élevé

Risque moyen

Risque faible
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1

L’industrie mondiale des dispositifs médicaux

Dans l’ensemble des pays occidentaux, le vieillissement de la population, la demande 
accrue de soins et l’offre élargie due aux progrès technologiques, constituent un potentiel 

de développement important pour le secteur des dispositifs médicaux. Ces besoins 
apparaissent également dans de nouvelles zones géographiques (Europe de l’Est, 

Amérique centrale, Asie) où l’on constate l’émergence d’une classe moyenne.
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1

L’industrie mondiale des dispositifs médicaux

Le marché des dispositifs médicaux, l’un des secteurs écono-
miques les plus dynamiques et les plus stratégiques, est difficile  
à estimer. Selon les sources, le marché mondial s’élevait 
entre 200 et 220 milliards d’euros en 2012 affichant des taux 
de croissance très élevés : + 7,8 % sur la période 2007-2011 
avec une prévision de + 7,1 % annuel de 2012 à 2017.

1.1.1. 
Les Etats-Unis : près de 40 %  
du marché mondial
En termes de chiffre d’affaires, les trois-quarts des ventes 
mondiales de dispositifs médicaux sont réalisés dans les 
pays développés, c'est-à-dire sur le continent américain, 
au Japon et en Europe (essentiellement Allemagne, Espagne, 
France, Italie, Royaume-Uni, Suède et Suisse).

Le marché nord-américain est le marché le plus mature en 
termes de production et de consommation de dispositifs 
médicaux. 30 % des produits utilisés sont importés, essen-
tiellement du Japon et d’Europe .

1.1.  Un marché mondial en progression constante

 Marché mondial des DM en 2015
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2

2	 Medtech	Europe	est	l’alliance	des	associations	nationales	de	l’industrie	des	technologies	
médicales	en	Europe

3	 Acmite	Market	Intelligence	est	un	cabinet	d’études	allemand	spécialisé	dans	les	secteurs		
de	la	pharmacie,	chimie,	environnement	et	dispositifs	médicaux

 Marché mondial par zones géographiques 
en 2012
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+6,9 % 
165 Md$
Amérique 
du Nord

+13 % 
11,2 Md$
Amérique 

du Sud

+13,7 % 
7,8 Md$

Afrique

+12,7 % 
55 Md$

Asie/Pacifique

+6,5 % 
44,8 Md$

Japon

+14 % 
14,9 Md$

Europe 
de l'Est

+7,1 % 
103 Md$

Europe 
de l'Ouest

39 %  
Etats-Unis

28 %  
Europe

10 %  
Japon

5 %  
Chine

2 %  
Russie

2 %  
Canada

2 %  
Brésil

12 %  
Autres
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1
L’INDUSTRIE MONDIALE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

 Structure du marché mondial 
des dispositifs médicaux par secteurs 

(% du chiffre d'affaires), 2009*

1.1.2. 
Les pays émergents : 
des opportunités à saisir
Au vu de leur population (près de 5 milliards d’habitants 

au total) et du PIB cumulé, le marché des pays émergents 

représente une source d’opportunités, notamment la Chine 

(un marché de près de 8 milliards USD), le Brésil (3 mds 

USD), le Mexique ou encore l’Inde.

Par ailleurs, plusieurs multinationales possèdent déjà des 

sites de production dans ces pays leur permettant d’accéder 

relativement facilement à ces marchés.

Le marché médical chinois (pharmacie et DM) affiche une 

croissance d’environ 15 % par an jusqu’en 2015. Il pourrait 

atteindre près de 43 milliards USD d’ici 2019 grâce notam-

ment à l’annonce du gouvernement chinois en 2009 d’un plan 

de réforme de 125 milliards USD de son système de santé afin 

de fournir à la population des soins sûrs, efficaces, pratiques 

et low-cost. Le marché profite également de l’essor écono-

mique du pays, de la meilleure espérance de vie poussant 

les habitants à la consommation de biens et services de 

santé ainsi que de la faiblesse de l’offre locale rendant le 

pays attractif pour les donneurs d’ordres étrangers.

En Inde, l’amélioration du niveau de vie d’une partie de 

la population pousse le développement des soins privés. 

Standard & Poor’s4 prévoit ainsi une croissance de 23 % 

par an jusqu’en 2015 et un marché de 10,7 milliards USD 

d’ici 2019. Le pays a vu l’essor du tourisme médical alors 

que le marché local est plutôt tourné vers les équipements 

de base.

De même, l’amélioration des infrastructures au Brésil et 

une forte demande en chirurgie esthétique pourraient 

soutenir ce marché porteur.

C’est également le cas de l’Europe de l’Est dont le marché 

devrait croître à un rythme d’environ 10 à 15 % ces prochaines 

années.

1.1.3. 
Les consommables : près d’un quart 
du marché mondial
Le marché mondial peut être décomposé en 5 grandes 

catégories : consommables, imagerie médicale, produits 

dentaires, produits orthopédiques et autres . 

Les consommables représentent plus de 23 % du chiffre 

d’affaires mondial des DM. Cette position de leader s’explique, 

entre autres, par les normes de sûreté sévères poussant 

à une non-réutilisation d’un grand nombre de produits. 

La taille, également importante du marché de l’imagerie, 

s’explique quant à elle par le prix élevé des équipements 

concernés. A retenir également, l’importance du marché 

des produits orthopédiques.

4	 	Standard	&	Poor’s	est	l’une	des	principales	agences	mondiales	de	notation	financière.

33,5 %   
Autres  
dispositifs  
médicaux

23,1 %  
Consommables

22,6 %   
imagerie  
médicale

5,3 %  
Produits  
dentaires 

15,5 %  
Produits  
orthopédiques

*D'après	The world medical markets fact book 2009,		
qui	fournit	des	estimations	basées	sur	les	67	pays	pour	lesquels		

des	données	suffisantes	sont	disponibles	et	qui	représentent		
plus	de	90%	du	chiffre	d'affaires	total	généré	par	la	vente		

de	dispositifs	médicaux



12 - La Filière Santé en région Centre - Tome 2 : l’industrie des dispositifs médicaux 13

1
L’INDUSTRIE MONDIALE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Pour des raisons historiques, la quasi-totalité des dispositifs 

médicaux de haute technologie est produite dans les pays 

industrialisés ou par des fabricants basés dans ces pays. 

Les dispositifs de basse technologie (préservatifs, gants de 

chirurgien, pansements simples, tampons de gaze, seringues 

ou aiguilles hypodermiques, par exemple) sont quant à eux 

fabriqués dans les économies émergentes (Inde, Indonésie, 

Malaisie et Sri Lanka, entre autres).

Dix pays totalisent près de 80 % du chiffre d’affaires mondial : 

les Etats-Unis sont en première position (39 %), suivis 

du Japon (11,3 %) et de l’Allemagne. Les Etats-Unis, dont 

le marché s’élève à plus de 90 milliards d’euros, affichent 

un chiffre d’affaires qui dépasse les 100 milliards. Le taux  

d’exportation dépasse quant à lui les 60 % et concerne princi- 

palement les marchés de l’Union européenne, du Japon et 

du Canada, même si les États-Unis visent de plus en plus les 

marchés émergents tels que la Chine ou le Brésil pour 

exploiter de nouveaux relais de croissance.

L'industrie américaine emploie au sein de 5 300 entreprises 

plus de 400 000 salariés directement et 2 millions de 

personnes indirectement.

Les Etats-Unis constituent les premiers fournisseurs de 

dispositifs médicaux avec une part de marché en légère 

progression de 0,8 point par rapport à 2011, à 23,6 %. L’Alle-

magne arrive loin derrière avec 12,7 % de part de marché en 

2012. A noter, l’offre mexicaine, avec une part de marché de 

5,5 %, a atteint le 5e rang, détenu jusqu’en 2011 par la Suisse.

Avec 18 % de parts de marché, les Etats-Unis sont également 

le premier importateur mondial en 2012 devant l’Allemagne. 

Concernant les pays importateurs, le principal changement 

concerne l’arrivée de la Chine au 5e rang qui repousse la 

France à la 6e place .

1.2.  Les Etats-Unis, 1er producteur mondial

 Les principaux pays importateurs et exportateurs en 2012
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Top 5 pays importateurs : 44,5 %

1 ETATS-UNIS 18

2 ALLEMAGNE 7,8

3 PAYS-BAS 6,7

4 JAPON 6,5

5 CHINE 5,5

Top 5 pays exportateurs : 55,2 %

1 ETATS-UNIS 23,6

2 ALLEMAGNE 12,7

3 IRLANDE 6,8

4 CHINE 6,6

5 MEXIQUE 5,5
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1
L’INDUSTRIE MONDIALE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

On estime à 20 000, le nombre de fabricants de DM dans le 
monde. Les 30 premiers groupes mondiaux concentrent 89 % 
du chiffre d’affaires mondial et 19 d’entre eux possèdent un 
siège social aux Etats-Unis. En conséquence, le pays approvi-
sionne près de 40 % du marché mondial. Le secteur a toujours 
consacré un budget considérable à l'innovation, qui est non 
seulement source de nouveaux traitements pour les patients, 
mais également facteur de croissance économique pour le 
pays. Malgré un immense marché intérieur, l’industrie des 
DM est l’une des rares aux Etats-Unis qui exporte plus qu'elle 
n’importe !

Le secteur est largement dominé par les groupes nord-
américains qui, pour la plupart, sont :
• Des spécialistes du matériel médico-chirurgical (Medtronic, 

Boston Scientific…)
• Des industriels de la santé et des professionnels de l’industrie 

pharmaceutique qui se sont diversifiés (Abbott, Baxter, 
Johnson & Johnson)

• Des groupes issus de l’industrie électronique (General Electric, 
Tyco International)

A l’image du secteur pharmaceutique, le secteur des DM 
a été marqué par de nombreuses fusions-acquisitions. 

De ce fait, le marché mondial est désormais dominé par des 
multinationales  :

• Le leader mondial incontesté est la division Medical Devices 
& Diagnostics de la multinationale Johnson & Johnson. Les 
dispositifs médicaux représentent 40 % de l’activité du 
groupe qui est également présent sur le secteur pharma-
ceutique (8e rang mondial) et les produits de soins et 
d’hygiène. Le groupe a, par ailleurs, cédé en avril 2014, 
sa branche de diagnostic au fonds Carlyle estimant que 
cette division du groupe n’avait pas la taille critique pour 
rivaliser avec les géants du secteur, Roche, Siemens et 
Abbott.

• Le deuxième acteur mondial est l’allemand Siemens 
Healthcare spécialisé entre autres en imagerie médicale 
(angiographe, scanographe, mammographe, fluoroscope, 
imagerie nucléaire…) et en solutions auditives.

• GE Healthcare, filiale du conglomérat américain General 
Electric, spécialisée dans l’imagerie médicale (échographie, 
mammographie, radiographie, scanographie, cardiologie 
et vasculaire interventionnels, IRM, imagerie moléculaire, 
mobiles chirurgicaux…) est le numéro 3 mondial.
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RANG RAISON SOCIALE NATIONALITÉ CA 2013 
en	mds	USD

EFFECTIFS SALARIÉS	
dédiés	aux	DM

1 Johnson & Johnson US 28,5 51	000

2 Siemens Healthcare ALL 18,4 52	000

3 GE Healthcare US 18,2 46	000

4 Medtronic US 16,6 45	000

5 Baxter International US 15,3 49	700

6 Philips Healthcare PB 13,2 37	000

7 Covidien IRL 10,2 38	000

8 Cardinal Health IRL 10,1 34	000

9 Abbott Labs US 10 nd

10 Stryker US 9,2 nd

TOTAL 149,7 352 700

 Top 10 Leaders mondiaux en 2013

1.3.  Un secteur éminemment concentré
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1
L’INDUSTRIE MONDIALE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Sur un marché des dispositifs médicaux en pleine croissance 
et ce, pour longtemps, les perspectives sont bonnes. Aussi, 
les initiatives visant à cibler la recherche sur les dispositifs 

médicaux nécessaires à la prise en charge des maladies et 
incapacités doivent tenir compte des tendances régionales .
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 Perspectives du secteur

Facteurs  
de croissance Description

Zones  
géographiques 
concernées

Segments  
de marché

Allongement de 
l’espérance de vie

L’allongement	de	l’espérance	de	vie	s’accompagne	d’une		
augmentation	de	la	co-morbidité	(présence	simultanée		
de	plusieurs	affections)	et	des	invalidités	chroniques		
(affections	de	longue	durée	de	type	maladies	coronariennes,	
diabète,	cancers,	démences	et	arthrose).		
Selon	Standard	&	Poor’s,	80	%	des	personnes	âgées		
de	plus	de	65	ans	ont	au	moins	une	maladie	chronique

Toutes

•	Les	dispositifs	médicaux	
nécessaires	aux	per-
sonnes	âgées	(modèles	
ergonomiques,	appareils	
auditifs)

•	Les	dispositifs	adaptés	
aux	soins	à	domicile		
et	à	la	télémédecine

Urbanisation

•	A	l’avenir,	la	majorité	des	citadins	sera	pauvre	et	l’accès		
aux	soins	de	santé	en	milieu	urbain	deviendra	de	plus		
en	plus	difficile

•	L’intensification	de	la	circulation	routière	s’accompagnera	
d’une	aggravation	de	la	pollution	atmosphérique	et		
de	la	fréquence	des	accidents

•	L’étalement	des	bidonvilles	aura	pour	effet	d’augmenter		
l’incidence	des	maladies	diarrhéiques

Asie,	Afrique,		
Amérique	du	Sud

Tous	et	particulièrement		
les	soins	de	santé		
primaires		
(consommables)

Recrudescence  
des maladies  
cardiovasculaires

L’accroissement	des	maladies	cardiovasculaires,	dont		
l’hypertension,	entraîne	un	besoin	permanent	de	surveillance	
des	patients
Selon	le	cabinet	IHS,	le	marché	des	tensiomètres	grand		
public	a	atteint	838	millions	USD	en	2013	(soit	un	dixième		
du	marché	global	des	dispositifs	médicaux	grand	public)		
et	dépassera	les	963	MUSD	en	2017

Pays	développés

•	Stents,	défibrillateurs,	
stimulateurs…

•	Appareils	de	surveillance	
grand	public	de	type	
tensiomètres,		
glucomètres…

Initiatives  
gouvernementales

Dans	le	cadre	de	la	maîtrise	des	dépenses	publiques,	prise	en	
charge	à	domicile	de	pathologies	chroniques	et	graves,	pour	
certaines	soignées	auparavant	à	l’hôpital.

Amélioration	de	la	qualité	des	prestations	à	domicile

Pays	développés

Les	dispositifs	adaptés	
aux	soins	à	domicile	:
•	Consommables,	appareils	

de	surveillance
•	Lits	médicalisés
•	Pompes	à	insuline…

Progrès médicaux 
et technologiques

L’innovation	est	rapide.	Les	progrès	permettent	de	soigner		
des	maladies	qui	ne	pouvaient	être	traitées	il	y	a	10	ou	20	ans.
Les	tendances	sont	la	numérisation	et	la	miniaturisation	des	
systèmes	pour	l’exploration	in	vivo,	les	nanotechnologies,	les	
microsystèmes,	les	biopuces,	la	robotique	et	l’automatisation	
pour	l’exploration	in	vitro

Pays	développés

•	Dispositifs	médicaux	
implantables	:	prothèses,	
valves,	implants	dentaires…

•	Imagerie
•	Instruments	de	chirurgie…

Evolutions  
socio-économiques

L’essor	économique	des	pays	émergents	permet	un	meilleur	
accès	aux	biens	et	services	de	santé

Brésil,	Mexique,	
Chine,	Corée	du	Sud…

Tous

1.4.  Les facteurs de croissance du secteur
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L’industrie européenne des dispositifs médicaux

Chiffres clés 2012
• 25 000 établissements dont 95 % de PME

• 575 000 salariés

• Un excédent commercial de 15,5 Mds €

• 30 % du marché mondial
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2

L’industrie européenne des dispositifs médicaux
2.1.  Un marché en croissance 
de 4 % par an

Après les Etats-Unis, l’Europe est le second marché mondial 

devant le Japon, tant pour sa consommation que pour sa 

production de technologies médicales. Le marché européen 

est estimé à environ 30 % du marché mondial, en croissance 

en moyenne de 4 % par an entre 2008 et 2013. Selon le 

cabinet américain Frost & Sullivan, 80 % des DM utilisés en 

Europe seraient produits sur le sol européen.

L’Allemagne est le premier marché européen suivi de la 

France et du Royaume-Uni .

2.2.  575 000 salariés  
répartis dans 25 000  
établissements

En 2012, l’industrie européenne des dispositifs médicaux 

emploie plus de 575 000 salariés. L’Allemagne est en tête 

avec 175 000 salariés mais si l’on rapporte le nombre 

de salariés au nombre d’habitants, la Suisse et l’Irlande la 

précèdent .

L’Europe compte environ 25 000 établissements spécialisés 

dans la fabrication de dispositifs médicaux. L’Allemagne est 

en tête devant le Royaume-Uni, l’Italie, la Suisse, l’Espagne 

et la France. 95 % de ces 25 000 établissements sont des 

PME (moins de 250 salariés), dont la majorité emploie 

moins de 50 salariés.

En termes de chiffre d’affaires, le leader européen est le 

numéro 3 mondial, Siemens Healthcare, devant le néer-

landais Philips Healthcare, spécialisé dans les appareils 

d’imagerie médicale. L’activité médicale représente 41 % 

de l’activité totale du groupe Philips. A noter, l’absence 

d’entreprises françaises dans le Top 5 européen… 

 Le marché des DM par pays, 
basé sur le prix fabricant, en 2012

 L’industrie européenne des DM

 Top 5 des entreprises européennes leaders
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EFFECTIFS 
salariés pour 

10 000 habitants

Allemagne 175	000 21

Royaume-Uni 71	000 11

France 65	000 10

Italie 52	700 9

Suisse 51	000 65

Espagne 29	000 6

Autres 131	300 -

Total Europe 575 000 13

RANG 
EUROPÉEN RAISON SOCIALE Nationalité

CA monde 
2012

en mds USD

1 Siemens Healthcare ALL 17,5

2 Philips Healthcare PB 13,2

3 Covidien IRL 9,9

4 Cardinal Health IRL 9,6

5 B.Braun ALL 7

27 % Allemagne

16 % France

11 % Royaume-Uni

10 % Italie

5 % Espagne

4 % Pays-Bas

4 % Suisse

3 % Suède

3 % Belgique

3 % Autriche

14 % Autres
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2
L’INDUSTRIE EUROPÉENNE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

 Les principaux partenaires de l’Europe en 2012
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PAYS DESTINATION 
EXPORTS

PROVENANCE 
IMPORTS

ETATS-UNIS 41	% 65	%

JAPON 10	% 7	%

CHINE 9,5	% 10,5	%

RUSSIE 5,5	% nc

AUSTRALIE 4	% 2	%

CANADA 3	% nc

BRÉSIL 2,5	% nc

SINGAPOUR nc 2	%

TOTAL 75,5 % 86,5 %
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2
L’INDUSTRIE EUROPÉENNE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

2.3.  L’Allemagne, leader 
européen incontesté

Premier marché européen des dispositifs médicaux, l’Allemagne 

possède surtout la première industrie européenne grâce à 

la présence d’acteurs mondiaux majeurs, notamment dans 

les domaines de l’imagerie médicale (Siemens, Fresenius  

Medical Care, Paul Hartmann), des implants non actifs 

(B.Braun), du diagnostic in vitro (Bayer, Siemens, Dräger 

Medical) et des technologies optiques (Carl Zeiss). En 2013, 

le chiffre d’affaires du secteur s’est élevé à 22,8 milliards 

d’euros, en hausse de 2,2 % sur un an, dont 15,5 milliards 

réalisés à l’export (source BVMed – association allemande 

des technologies médicales). Grâce à la performance de son 

industrie, l’Allemagne est le deuxième exportateur mondial 

derrière les Etats-Unis. 42 % de ses produits sont destinés 

à l’Union européenne, 20 % à l’Amérique du Nord et 15 % à 

l’Asie.

Il s’agit également de l’une des industries les plus innovantes 

au monde avec un investissement moyen des entreprises  

de 9 % de leurs revenus en R & D, un taux deux fois plus  

élevé que la moyenne de l’industrie allemande. Les dispositifs  

innovants et ceux dont la date de mise en vente est infé-

rieure à trois ans représentent 32 % des ventes totales de 

dispositifs médicaux. L’Allemagne occupe la seconde place 

mondiale derrière les États-Unis en termes de demandes 

de brevets avec une moyenne de 16 000 brevets déposés 

chaque année auprès de l’Office européen des brevets.

2.4.  Une balance 
commerciale positive

L’Europe affiche en 2012 une balance commerciale excé-

dentaire de 15,5 milliards d’euros. A titre de comparaison, 

l’industrie américaine des DM affiche un excédent de 5,3 

milliards d’euros.

Les principaux partenaires des entreprises européennes sont 

les Etats-Unis, la Chine et le Japon .

2.5.  Un cadre réglementaire 
exigeant

La réglementation des dispositifs médicaux est encadrée par 

des directives européennes complexes, et celles-ci ne sont 

pas traduites dans les législations nationales des différents 

pays de la même façon, ce qui ajoute à la complexité. Depuis 

les années quatre-vingt-dix, le cadre réglementaire appli-

cable aux DM vise à garantir le fonctionnement du marché 

intérieur et à assurer un niveau élevé de protection de la santé 

humaine et de sécurité.

Les dispositifs médicaux ne sont pas soumis comme les pro-

duits pharmaceutiques à une autorisation préalable à la mise 

sur le marché délivrée par une autorité réglementaire, mais 

font l’objet d’une évaluation de la conformité qui, pour les 

dispositifs à risque moyen et élevé, nécessite l’intervention 

d’une tierce partie indépendante dite «organisme notifié». 

Une fois certifiés, les dispositifs portent le marquage CE qui 

autorise leur libre circulation dans les pays de l’UE et en Turquie.

En 2012, la Commission européenne a entrepris une révision 

profonde de la réglementation qui s’est traduite en septembre 

de la même année par le remplacement des directives actuelles 

par deux règlements : l'un portant sur les dispositifs médicaux, 

l'autre sur les dispositifs médicaux in vitro. Les objectifs 

annoncés sont les suivants :

• améliorer la traçabilité et la transparence dans le marché ;

• réduire les divergences dans l’interprétation et l’application 

des règles entre les pays ;

• éliminer les lacunes et incertitudes de classification pour 

certains produits ;

• aller vers plus de convergences internationales.

Les propositions sont présentées sous forme de règlements 

et non de directives, ce qui signifie que les règles seront 

applicables directement et de façon identique dans tous 

les pays membres. L'adoption de ce cadre réglementaire 

est prévue pour 2014, et son entrée en vigueur devrait être 

effective entre 2015 et 2019.



20 - La Filière Santé en région Centre - Tome 2 : l’industrie des dispositifs médicaux 21

3

L’industrie française des dispositifs médicaux

Chiffres clés
• Un marché de + 19 milliards d’euros : 2e marché européen

• 1 100 établissements

• 65 000 salariés

• Un déficit commercial de 2 milliards d’euros
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L’industrie française des dispositifs médicaux

Le marché français est estimé à une vingtaine de milliards d’euros 
dont une grande partie est couverte par des filiales de groupes 

internationaux implantés en France telles que Medtronic, 

Ethicon, B-Braun et Johnson & Johnson. En effet, parmi les 
dix entreprises réalisant les plus grands chiffres d’affaires en 
France, seules 3 sont françaises (5 sont d’origine américaine).

En termes de chiffre d’affaires, la France se classe au 2e rang 
européen derrière l’Allemagne et au 5e rang mondial.

De nombreux fabricants implantés en France sont spécia-
lisés dans la production de dispositifs médicaux à usage 

individuel.  Ceux-ci représentent deux tiers du chiffre 
d’affaires total du secteur. Hors, la valeur ajoutée de ce segment 
de produits est moindre que celle des autres segments de 
produits. Les dispositifs médicaux du diagnostic in vitro et 
les équipements représentent une plus forte rentabilité et 
profitabilité pour les fabricants.

La France compte environ 1 100 fabricants - français à hauteur 
de 73 % et d’origine étrangère (27 % sont des filiales de groupes 
étrangers, essentiellement américains, allemands, suisses 
et japonais) -implantés sur son territoire pour un effectif de 
65 000 salariés. À ces entreprises, s’ajoutent 350 sous-traitants 
et 354 distributeurs.

Le tissu industriel français est, à l’image du tissu industriel 
européen des DM, caractérisé par une proportion importante 
d’entreprises employant moins de 250 salariés (94 % des entre- 

prises) dont près de 45 % de TPE (moins de 20 salariés) .

Seule une entreprise française emploie plus de 5 000 salariés : 
Air Liquide Santé, branche du groupe Air Liquide, le leader 
mondial des gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement. 

Air Liquide Santé est spécialisée dans la fabrication de 
systèmes de distribution de gaz médicaux et de matériel 
pour gaz à effet médical de type débitmètre. Elle affiche en 
2012 un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros, soit 18 % du 
chiffre d’affaires total du groupe.

Aussi, sur les 1 100 entreprises du dispositif médical implantées 
en France, seule une soixantaine possède une taille inter-
médiaire (entre 251 et 5 000 salariés), dont une quinzaine 
seulement sont d’origine française et ont une activité dédiée 
à plus de 50 % aux dispositifs médicaux.
À elles seules, les 10 plus grandes entreprises exerçant en 
France, soit moins de 1 % des entreprises du secteur, réalisent 
près de 25 % du chiffre d’affaires total.

3.1.  Un marché de 19 milliards d’euros

3.2.  Un tissu industriel diffus
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Parmi les ETI, la plus importante en termes de chiffre d’affaires 
est Essilor International, qui conçoit, fabrique et commer- 
cialise des verres correcteurs et des équipements d'optique 
ophtalmique. La société est le leader mondial de verres 
ophtalmiques (31 % du marché mondial en 2011) devant ses 
deux principaux challengers, l'allemand Carl Zeiss (18 % du 
marché mondial) et le japonais Hoya (13 %).

Le français bioMérieux est devenu, depuis sa création en 1897, 
l’un des leaders mondiaux du diagnostic in vitro. Présente dans 
plus de 160 pays par le biais de 41 filiales et d'un large réseau 
de distributeurs, l’entreprise réalise 87 % de son chiffre 
d’affaires à l’export, dont 42 % en Europe de l’Ouest et 22 % 

en Amérique du Nord .
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 Principales ETI françaises dans le secteur des DM

RAISON SOCIALE SPÉCIALITÉS CA monde 
2012

Effectif 
salarié 
monde

MATÉRIEL OPHTALMOLOGIQUE ET OPTIQUE

Essilor International Verres	correcteurs	et	équipements	d’optique	ophtalmique 5 Mds€ nd

BBGR Verres	optiques nd 2	350

Novacel Optical 
(groupe Essilor)

Verres	ophtalmiques	et	instruments	d’optométrie 60 M€ 380

DM DE DIAGNOSTIC IN VITRO

bioMérieux Solutions	de	diagnostic	:	réactifs,	instruments	et	logiciels 1,6 Md€ 7	500

Stago
Instrumentation	dédiée	à	l'exploration	de	l'hémostase	
et	de	la	thrombose nd 2	200

APPAREILS MÉDICAUX ÉLECTROMÉCANIQUES

Trixell Détecteurs	numériques	destinés	à	la	radiologie	médicale 186 M€ 410

DM À USAGE UNIQUE

Laboratoires Urgo Pansements,	sparadraps,	compresses,	bandes… 307 M€ 1	686

Vygon Sets	de	prélèvement,	cathéters,	valves… 252 M€ 1	770

Tetra Medical
Compresses	(en	non	tissé,	en	gaze	et	pansements	absorbants),	
sets	de	soins,	trousses	de	chirurgie… 47 M€ 256

AIDES TECHNIQUES (ORTHOPÉDIE, HANDICAP…)

Thuasne
Ceintures	lombaires	médicales,	orthèses	médicales	(genouil-
lères,	chevillières…),	bas	et	collants	de	compression	médicale,	
bandes	élastiques	de	compression…

150 M€ 1	600

Proteor Appareillages	orthopédiques	sur	mesure	ou	de	série 56 M€ 510
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3.3.  Rhône-Alpes et Ile-de-France, leaders incontestés

3.4.  Des secteurs pénalisés par l’absence de leader français

Selon le rapport du Pipame de 20115 (Pôle Interministériel de 
Prospection et d’Anticipation des Mutations Economiques), 
sur la base des 1 100 établissements identifiés, près de la 
moitié des employés des entreprises de plus de 20 salariés 
sont concentrés en Rhône-Alpes et en Île-de-France.
Les autres régions importantes en termes d’effectifs sont le 

Nord Pas-de-Calais (7,8 %), l’Aquitaine (6,2 %) et la région 
PACA (5 %). La région Centre est le 6e employeur national 

du secteur .

So
ur

ce
	:	

Pi
pa

m
e	

20
11

	-	
Ca

rt
e	

:	r
éa

lis
at

io
n	

Ce
nt

ré
co

	-	
So

ur
ce

	c
ar

to
gr

ap
hi

qu
e	

:	A
rt

ic
qu

e

5	 Dispositifs	médicaux	:	diagnostic	et	potentialités	de	développement	de	la	filière	française	
dans	la	concurrence	internationale

Les entreprises implantées sur le territoire français sont 
principalement :
• des filiales de groupes étrangers qui possèdent des unités 

de production sur le territoire ;
• des PME uniquement implantées en France et qui sont 

positionnées sur des « niches technologiques » ou géogra-
phiques ;

• une minorité de sociétés qui ne disposent pas de moyens 
de production au niveau national et qui peuvent être des 
distributeurs, recourir à la sous-traitance pour la fabrication 
de leurs produits ou alors implanter à l’étranger leur 
production.

L’imagerie médicale
En France, il n’existe plus de grands groupes industriels 
équipementiers pour l’imagerie médicale : certains grands 
groupes comme Saint-Gobain ou Thalès conservent des 
activités liées à l’imagerie médicale, mais celles-ci ne repré-
sentent qu’une part mineure de leur chiffre d’affaires.
Trois opérateurs, l’américain GE, l’allemand Siemens et le 
néerlandais Philips se partagent 70 % du marché au niveau 
mondial et laissent peu de place à la concurrence.

Le secteur des appareils médico-chirurgicaux
Peu d’entreprises françaises jouent un rôle de premier plan. 
Les principaux acteurs français sont la société Vygon (dispo-
sitifs médicaux stériles à usage unique), Thuasne (appareils 
de contention), sans oublier Air Liquide Santé France.

Le domaine des prothèses
Il subsiste, dans le sous-secteur orthopédique, quelques belles 
PME françaises, parmi lesquelles Serf-Dedienne, le groupe 
Lépine et Sem (Science et Médecine). En revanche, il n’y a 
pas d’entreprises françaises dans le domaine des prothèses 
actives6.

Le diagnostic in vitro
Le secteur du diagnostic in vitro n’échappe pas à la règle d’une 
forte concentration et les filiales de groupes étrangers repré-
sentent près de la moitié des entreprises du secteur en France.
Parmi les leaders mondiaux, bioMérieux se positionne derrière 
le suisse Roche Diagnostics mais devant les américains Abbott, 
Johnson & Johnson, Bayer et Beckman Coulter.

457

15 276

935

1 526

1 388

1 489

1 9752 431

648

575

1 280

345

270

1 063
375

73

698

977

206

30 340

1

2 530

Nombre d'établissements
350 220 50 25 10

Valeurs = nombre de salariés

 

 Répartition des établissements 
et des effectifs par région

6	 A	la	différence	des	prothèses	passives,	les	prothèses	actives	possèdent	des	propriétés	
mécaniques	mobiles.
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Alors que les importations se maintiennent aux alentours 
de 9 milliards d’euros en 2013, les exportations françaises 
ont chuté de 1,6 % après avoir augmenté de 3,3 % en 2012. 
Le déficit commercial s’est creusé et dépasse désormais les  

2 milliards d’euros .
Les instruments à usage médical, optique et dentaire repré-
sentent plus de 70 % des échanges. Les exportations ont 

même augmenté de 2,8 % en 2013 contre – 11 % pour les 

équipements électro médicaux .

L’Europe est le principal débouché pour les exportations 
françaises de DM, avec l’Allemagne en tête devant les Pays-
Bas. Les Etats-Unis, 3e client de la France, sont sans surprise 
les premiers fournisseurs. A noter, la forte chute des expor-

tations vers la Belgique (-15,5 %) .

3.5.  Une balance commerciale déficitaire

Avertissement
Concernant les performances des entreprises du secteur à l’international, les statistiques douanières 
s’appuient sur la nomenclature agrégée A129. Nous avons retenu les codes suivants :
- C26F : Équipements électro médicaux de diagnostic et de traitement
- C32B : Instruments à usage médical, optique et dentaire

So
ur

ce
	:	

Di
re

ct
io

n	
de

s	
Do

ua
ne

s	
et

	d
es

	D
ro

its
	in

di
re

ct
s	

du
	C

en
tr

e
So

ur
ce

 : 
Di

re
ct

io
n 

de
s 

Do
ua

ne
s 

et
 d

es
 D

ro
its

 in
di

re
ct

s 
du

 C
en

tr
e

So
ur

ce
	:	

Di
re

ct
io

n	
de

s	
Do

ua
ne

s	
et

	d
es

	D
ro

its
	in

di
re

ct
s	

du
	C

en
tr

e

 Les échanges nationaux de DM 
depuis 2011, en millions d’euros

 Principaux clients de la France en 2013, 
en millions d’euros

 Répartition des échanges par type de DM

n	Importations n Exportations n Balance	commerciale

2011 2012 2013

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

en millions € en % en millions € en %

Équipements	électro		
médicaux	de	diagnostic		
et	de	traitement	

2 230 24,4 2 100 29,5

Instruments	à	usage	médical,	
optique	et	dentaire 6 912 75,6 5 023 70,5

Principaux clients de la France en 2013
 Allemagne 1 034

 Pays-Bas 1 021

 Etats-Unis 643

 Italie 538

 Royaume-Uni 440

 Espagne 402

 Belgique 301

 Suisse 212

 Russie 157

 Japon 146

Principaux fournisseurs de la France en 2013
 Etats-Unis 1 803

 Suisse 1 465

 Allemagne 1 018

 Italie 662

 Chine 592

 Belgique 407

 Irlande 353

 Mexique 304

 Pays-Bas 289

 Japon 230

8 887 9 074 9 142

7 007 7 241 7 124

-1 880 -1 833 -2 018
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Le pourcentage de chiffre d’affaires consacré à la recherche 
et développement est faible en France (6 %) en comparaison 
des pays leaders que sont les Etats-Unis, l’Allemagne ou 
encore la Suisse.

En France, dans le secteur des DM, entre 600 et 700 brevets8 
sont déposés chaque année (hors diagnostic in vitro) et 
80 % des déposants sont d’origine française. Avec 3,3 % des 
brevets mondiaux déposés, la France se place au 5e rang 
mondial derrière les Etats-Unis (50 %), l’Allemagne (10 %), le 
Japon (10 %), et le Royaume-Uni (4,3 %). Cependant, depuis 
dix ans, le nombre de dépôts de brevets reste sept fois 
moins élevé qu’en Allemagne, et trente fois moins qu’aux 
États-Unis.

Concernant la répartition par type de produits, on constate 
une prépondérance en France des sous-secteurs du dia-
gnostic, de la chirurgie, des implants et prothèses et des 
dispositifs de type dialyse, perfusion et réanimation, qui 
représentent près de 75 % des brevets déposés .

En comparaison aux autres secteurs, le secteur du dispo-
sitif médical est marqué par une faible contribution des 
grandes entreprises dans le dépôt de brevets (26 % contre 
64 % tous secteurs confondus) et une part plus importante 
des dépôts par les organismes publics de recherche et 
d’enseignement (18 % contre 6 % tous secteurs confondus). 
Dans les entreprises, le pourcentage du chiffre d’affaires 
consacré à la R & D est faible en comparaison des États-Unis, 
de l’Allemagne ou de la Suisse.

Le CNRS9 et le CEA10, ainsi que l’AP-HP11 mais également 
l’université Joseph Fourier de Grenoble sont les quatre 
organismes publics qui déposent le plus de brevets dans 
le secteur.

En parallèle des centres de recherche académique, il existe 
de nombreuses structures pouvant soutenir les acteurs 
publics et privés impliqués dans la recherche et le déve-
loppement de dispositifs médicaux. Ces structures peuvent 
prendre la forme de plates-formes, de CRITT12, de CNRT13, 
de CIT14, etc.

Il existe quelques structures dédiées aux dispositifs médicaux 
comme le CIT MAxithec et la plateforme Ophta BioTech. 
Mais il est à noter l’importance en nombre des plates-formes 
et CRITT portant sur des thématiques amont aux dispositifs 
médicaux (matériaux, mise en forme, logiciels, etc.) .

Pôles et clusters
Aucun pôle de compétitivité n’est spécifiquement dédié 
aux dispositifs médicaux mais plusieurs pôles transversaux 
du domaine de la santé participent à l’émergence de projets 
de R&D dans le domaine des technologies médicales. Pour 
exemple, le pôle System@tic, en partenariat avec les pôles 
Medicen Paris Région et Cap Digital, associe TIC et Santé 
notamment dans le domaine de l’imagerie médicale (calcu-
lateurs, capteurs, logiciels de traitement et analyse), la télé-
médecine et la surveillance médicale.

Le cluster I-Care réunit quant à lui, dans la région Rhône 
Alpes, 300 acteurs appartenant à la chaîne de valeur des 
technologies de la santé : concepteurs, fabricants et distri-
buteurs de dispositifs médicaux et de solutions issues des 
technologies de l'information pour la santé.

3.6.  La recherche française portée par les organismes 
de recherche publics7

7	 Données	issues	du	rapport	«	Le	dispositif	médical	innovant	;	Attractivité	de	la	France	et	
développement	de	la	filière	»	publié	en	octobre	2012	par	le	Centre	d’Analyse	Stratégique

8	 Données	INPI	(Institut	National	de	la	Propriété	Industrielle)
9	 CNRS	:	Centre	National	de	la	Recherche	Scientifique
10	CEA	:		Commissariat	à	l'Energie	Atomique
11	 AP-HP	:	Assistance	Publique	–	Hôpitaux	de	Paris
12	CRITT	:	Centres	Régionaux	pour	l'innovation	et	le	transfert	de	technologies
13	CNRT	:	Centre	National	de	Recherche	Technologique
14	CIT	:	Centre	d'Innovation	Technologique
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 Répartition par sous-secteurs 
des dépôts de brevets français

34 % 
Diagnostic

24 % 
Implants, prothèses, 
orthopédie

15 % 
Dispositifs  
d'introduction 
d'agents dans  
le corps*

6 % 
Matériel dentaire

6 % 
Matériel d'hôpital**

5 % 
Appareils  
de physiothérapie

5 % 
Récipients à fins 
médicales

5 % 
Autres

*	appareils	de	dialyse,	perfusion,	réanimation,	seringues,	cathéters,	etc.
**	lits	médicaux,	tables	d’opération,	fauteuils	roulants,	etc.
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CRITT Biobanque  

CRITT Santé Bretagne  

CIT Dispositifs diagnostics 
et thérapeutiques  
CIT Dispositifs, méthodologie 

 

et techniques pour l’IRM  
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CRITT Bioindustries
 

PF Ophta Bio Tech

PF Evaluation des DM
 

BioCRITT
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FRHS Handicap 
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CTRS Imagine

CediB*

PF Plasturgie
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PF 3D Micro

PF 3D

PF Mec@Prod

16 CIT Biomatériaux
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PF Matériaux, conception
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in vitro 

Imagerie 
médicale et 
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RTRA Nanosciences
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CTRS NeuroCap, FTRS 
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CITT Maxithec : chirurgie 
assistée par ordinateur 
  

* Centre de développement et d’innovation en Bioengineering Paris Val-de-Marne  
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 Les centres technologiques pouvant intervenir dans le développement 
d’un dispositif médical en France
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Les industries de santé sont représentées par la Fédération 

Française des Industries de Santé (FEFIS). Cette fédération 

rassemble onze organisations professionnelles représentant 

les entreprises qui créent, fabriquent ou distribuent des 

produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits 

de diagnostic in vitro).

Parmi les syndicats affiliés à la FEFIS, le Syndicat National 

de l’Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) est la  

première organisation professionnelle représentant le secteur 

des dispositifs médicaux et des technologies de l’information 

et de la communication en santé. Créé en 1987, le Snitem 

fédère actuellement 360 entreprises, dont de nombreuses 

PME.

Interface avec les pouvoirs publics, le Snitem permet aux 

industriels d’être représentés officiellement au sein des 

nombreuses structures publiques encadrant ses activités. Il 

représente l’industrie des DM auprès des pouvoirs publics 

et dans les commissions et groupes de travail en charge de 

faire évoluer la réglementation des dispositifs médicaux à 

usage individuel et collectif.

Le Snitem a notamment pour missions de :

• représenter et assurer la défense des intérêts de l’industrie 
des DM ;

• rassembler, sur le plan national, des entreprises opérant 
sur le marché des produits ou services qui relèvent du 
secteur des DM ;

• assurer l’étude et la défense des intérêts économiques et 
industriels de ses membres ;

• étudier toutes questions d’ordre économique, professionnel 

et technique se rapportant à l’industrie des DM.

3.7.  Le Snitem, une organisation professionnelle  
qui représente l’industrie des DM
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4.1.1. 
La région Centre, 6e employeur national
Selon le rapport du Pipame de 2011, avec 1 526 salariés au sein 
de 26 établissements, la région Centre serait le 6e employeur 
national du secteur. Cependant, ces statistiques sont partielles 
et omettent un nombre important d’établissements dont l’acti-
vité est dédiée aux dispositifs médicaux. Ce rapport s’appuie 
sur des sources officielles, notamment les codes NAF (Nomen-
clature d’Activités Française), et non sur une base de données 
d’entreprises exhaustive.

C’est pourquoi, pour réaliser cette étude, Centréco et la Direccte 
Centre ont constitué leur propre base de données en consolidant 
diverses sources (voir méthodologie page 8). Le tissu industriel 
régional est composé de nombreuses entreprises sous-traitantes 
aux compétences en microtechnique, en mécanique, en plasturgie, 
en électronique… maîtrisant les technologies essentielles pour 
la réalisation des dispositifs médicaux. À côté de ces ressources, 
Centréco et la Direccte Centre ont recensé 63 entreprises indus-
trielles qui fabriquent des matériels de dentisterie, de laboratoire, 
d’hôpital, de chirurgie, de thérapie, d’imagerie ultrasons…

4.1.2. 
L’Indre-et-Loire et l’Eure et-Loir, 
grands pourvoyeurs d’emplois
Sur la base des 3 164 salariés recensés, on observe, en termes 
de bassins d’emplois, des disparités importantes en région 
Centre et une forte prédominance de l’Indre-et-Loire et l’Eure-
et-Loir (l’entreprise B.Braun et ses 500 salariés accentue le 
poids de ce dernier) qui représentent à eux deux plus 52 % des 
effectifs du secteur et 44,4 % des établissements. Parmi les 
grands établissements implantés dans ces deux départements, 

on trouve B.Braun, Invacare, Nypro ou encore Vermon .

L’Indre et le Loiret regroupent respectivement 18,4 et 16,1 % 
des effectifs et représentent au total 31,8 % des établissements.

L’activité est nettement moins développée dans les dépar- 
tements du Cher et du Loir-et-Cher. Avec respectivement 253 
et 192 salariés, ils ne représentent à eux deux que 14,3 % des 

salariés .

4.1.  3 164 salariés au sein de 63 établissements
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B BRAUN MEDICAL

FENWAL 
France

MAQUET SA

INVACARE FRANCE
OPERATIONS

FFDM PNEUMAT

NYPRO FRANCE

VERMON

SFERIC STELLITE

CORONA MEDICAL

LABORATOIRE 
TETRA MEDICAL

LCA PHARMACEUTICAL

LUNEAU OPHTALMOLOGY

DENTSPLY GAC EUROPE HERDEGEN DARULIFT

MEDIPREMA

SECTEURS D'ACTIVITÉ

DMUI

Equipements

DMUI implantables

DMUI dentaires

DMUI orthopédiques

DMUI textiles

DMUI orthopédique

Equipements imagerie

EFFECTIF SALARIÉ

500 350 250 180 90 30

 L’industrie des Dispositifs Médicaux 
en région Centre
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Cher

Indre

Loiret

Loir-et-Cher

Indre-et-Loire

Eure-et-Loir

moins de 10 salariés

10 à 50 salariés

51 à 250 salariés

plus de 250 salariés

21 10,5 5,25

 Répartition des établissements par taille, en %

 Répartition des établissements 
par taille et par département

 Répartition des établissements 
et des salariés selon leur dépendance  

à un groupe en 2013
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n	Etablissements n Effectifs	salariés
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4.1.3. 
Une majorité de PME
L’industrie régionale des dispositifs médicaux est une 
industrie à fort taux d’emplois : elle emploie en moyenne 
50 salariés contre une vingtaine pour l’ensemble de l’industrie 
régionale, soit un taux plus de 2 fois supérieur.

48 établissements, soit 76 % du total, emploient moins de 50 
salariés contre une moyenne de 90,6 % pour l’ensemble 
de l’industrie régionale. Un seul établissement emploie plus de 

500 salariés, l’allemand B.Braun .

À noter, 27 % des établissements affichent un effectif inférieur à 
10 personnes et relèvent donc de la dénomination TPE.

La répartition des établissements par taille et par département 
fait apparaître que, si l’Indre-et-Loire est le premier employeur 
de la région, le département compte essentiellement des 
établissements de moins de 50 salariés .

4.1.4. 
Près de 2 salariés sur 3 employés  
par un établissement  
à capitaux étrangers
A l’échelle nationale et pour de nombreux secteurs indus-
triels, les centres de décision sont généralement localisés 
en Ile-de-France alors que les sites de production sont 
davantage implantés en province.

Dans le secteur régional des DM, 17 des 63 établissements 
dépendent d’un siège extérieur (français ou étranger) . 
Cependant, ces établissements représentent près de 68 % 
des effectifs du secteur : les établissements dont le siège 
est hors région sont par conséquent de taille plus impor-
tante que ceux dont les sièges sont régionaux.

Dans le secteur des dispositifs médicaux, le taux de péné-
tration étrangère est élevé en région Centre : les établis-
sements étrangers sont au nombre de 8 mais surtout ils 
emploient près de 60 % des effectifs salariés.

Les entreprises à capitaux étrangers sont le plus souvent 
des établissements de grande taille : 6 des 10 premiers 
établissements en termes d’effectifs sont détenus par des 
groupes étrangers .

En termes d’effectifs salariés, les entreprises à capitaux 
allemands sont majoritaires et représentés par B.Braun 
Medical et Fenwal (groupe Fresenius Kabi) qui emploient 
à eux deux près de 1 000 salariés à Nogent Le Rotrou (28) 
et à Lacs (36).

Les Etats-Unis comptent quant à eux 3 établissements qui 
représentent au total 436 emplois : le plus important en 
termes d’effectifs est Invacare (spécialisé en fabrication 
de fauteuils roulants) implanté à Fondettes (37) où il emploie 
près de 300 salariés.

La Suède, avec un seul établissement, Maquet, emploie 
près de 10 % des salariés du secteur .

Les 10 premiers établissements en termes d’effectifs salariés 
emploient plus de 70 % des effectifs totaux du secteur (les 
5 premiers employeurs emploient près de 56 %...) .

Le premier employeur régional est l’allemand B.Braun, 
qui possède, à Nogent-Le-Rotrou (28), le site français 
le plus important du groupe par son historique, sa taille 
et ses effectifs. Le site assure la R&D, la fabrication et la 
commercialisation des cathéters urinaires et dispositifs de 
mesure (90 millions d’unités chaque année). Il participe 
également à l'organisation mondiale de production des 
perfuseurs en assurant la production des dispositifs pour 
pompes. 10 millions d'euros sont investis chaque année 
pour l'achat de nouvelles machines, la construction et le 
réaménagement des locaux de production.
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RAISON SOCIALE NAT. VILLE SAVOIR-FAIRE EFFECTIF 
DU SITE

B.BRAUN MEDICAL ALL
Nogent Le 

Rotrou (28)
Dispositifs	médicaux	en	urologie	(cathéters,	sondes	et	poches) 500

FENWAL FRANCE ALL Lacs (36) Poches	pour	transfusion	sanguine 479

MAQUET SUE Ardon (45) Tables	d'opération,	matériel	de	bloc	opératoire,	éclairage 307

INVACARE FRANCE 
OPERATIONS

US Fondettes (37) Matériel	pour	le	maintien	à	domicile	des	personnes	handicapées,	fauteuils	roulants 298

FFDM PNEUMAT FR Bourges (18) Instruments	dentaires,	fraises,	instruments	canalaires 150

VERMON FR Tours (37) Sondes	et	capteurs	ultrasonores	pour	l'imagerie	médicale 150

NYPRO FRANCE US
Fontenay sur 

Eure (28)
Dispositifs	médicaux	par	injection	plastique	:	stylos	injecteurs	d’insuline,	flacons	de	
collyre

115

SFERIC STELLITE FR Ménars (41) Prothèses	de	hanches	par	procédé	d'usinage	à	grande	vitesse 93

CORONA MEDICAL 
PARAMOUNT BEDJ

JP
Parçay Meslay 

(37)
Lits	d'hôpitaux,	de	maisons	de	retraite	et	d'hospitalisation	à	domicile 80

MEDIPREMA FR Tauxigny (37) Equipement	médical	du	nouveau-né	(incubateurs) 65

 Les principaux employeurs

 Répartition des établissements selon leur nationalité

 Les entreprises à capitaux étrangers
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SECTEUR TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS TAUX DE PÉNÉTRATION  
DU SECTEUR*

Nombre d’établissements 63 8 12,7	%

Nombre de salariés	 3 164 1 871 59,1	%

*	part	des	emplois	du	secteur	dans	des	établissements	à	capitaux	étrangers/emploi	total	du	secteur

39,8 % 
France

31,5 % 
Allemagne

13,3 % 
Etats-Unis

9,9 % 
Suède

2,6 % 
Japon

1,7 % 
Suisse	

1,2 % 
Italie	
	

60,2 %
Autres
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Deuxième opérateur important en région, Fenwal, qui a été 
racheté en 2012 par le géant allemand Fresenius, leader 
mondial dans le domaine de la dialyse (perfusion et injec-
tables). Spécialisée dans la fabrication de poches et d'acces-
soires de transfusion sanguine, prêtes à être manipulées, 
Fenwal produit également des accessoires en dentaire. 
L’usine de Lacs (36) du groupe sert désormais de tremplin 
pour le marché nord-américain.

Implanté à Ardon (45) depuis 1997, Maquet, filiale du groupe 
suédois Getinge, est le troisième opérateur régional. Le 
site est devenu le centre de compétences du groupe pour la 
conception et la fabrication d’éclairages opératoires. Maquet 
propose entre autres, un modèle modulable de salle d’opé-
ration composé de tables d’opération, de systèmes d’éclairage 
et des bras de distribution. L’entreprise réalise entre 10 000 
et 12 000 systèmes d’éclairage par an.

Les premiers employeurs français sont Vermon (150 salariés 
à Tours) spécialisé dans les sondes et capteurs ultrasonores 
pour l'imagerie médicale et FFDM Pneumat (Fabrique de 
Fraises Dentaires et Mécaniques), qui emploie 150 personnes 
à Bourges (18) où il fabrique des outils dentaires (forets 
d’implantologie, instruments endodontiques, fraises 
dentaires, trépans dentaires…). L’entreprise FFDM Pneumat 
a enregistré en 2012 un chiffre d’affaires de 14,6 millions 
d’euros, dont 55 % à l’export.

4.1.5. 
Le secteur perd des emplois 
mais continue d’investir
Au cours des dix dernières années, le tissu industriel des 
DM s’est modifié au fil des fermetures, rachats et fusions, 
à l’instar du secteur pharmaceutique, faisant perdre des 
emplois au secteur. Parmi les fermetures de site notables, 

celle d’Ethicon (groupe Johnson & Johnson) qui employait 
plus de 360 salariés à Auneau (28). Créé dans les années 
soixante-dix, le site spécialisé dans la fabrication de sutures 
chirurgicales, figurait parmi les grands employeurs privés 
d’Eure-et-Loir. La production a été transférée dans d’autres 
usines du groupe. Le n°5 mondial, l’américain Baxter a éga-
lement fermé son site régional, entraînant le licenciement 
de plus de 500 salariés à Amilly, dans le Loiret. Le site a été 
repris par un façonnier pharmaceutique, Fareva.

Autre fermeture, celle de Steris Surgical, filiale du groupe 
américain Steris Corporation, l’un des leaders mondiaux 
de l’équipement du plateau technique. Spécialisée dans les 
biens d’équipements de blocs opératoires (tables d’opération, 
éclairage…), l’entreprise qui employait 75 salariés à Saran 
(45) a transféré en 2011 ses activités près de Bordeaux où le 
groupe exploite une importante plate-forme.

Cependant, quelques investissements récents permettent 
d’envisager la création d’emplois :

• B.Braun a annoncé en 2013 un investissement de 18 millions 
d’euros à Nogent-Le-Rotrou. Le projet immobilier (une exten-
sion de 2 000 m2) représente un investissement de 8 M€ et 
sera complété par un programme d’équipement industriel de 
10 M€, ce dernier montant correspondant au niveau moyen 
d’investissement engagé chaque année par le groupe allemand 
à Nogent-le-Rotrou. Ce programme d’investissement devrait 
permettre d’augmenter la capacité de production de 10 % et 
permettre la création d’emplois.

• La société FFDM-Pneumat a investi 800 000 euros afin 
de construire une extension de 850 m2 livrée début 2014, afin 
de réorganiser les flux de production et d’entrer de nouveaux 
investissements. Cet agrandissement est accompagné de 
la création de quelques emplois.
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4.2.1. 
Une spécialisation forte dans 
les dispositifs médicaux à usage unique
Le secteur des dispositifs médicaux en région Centre bénéficie 

d’un savoir-faire industriel dans le domaine des DM implan-

tables (prothèses orthopédiques, ophtalmiques, dentaires), 

des consommables et des équipements d’hôpital.

Les DM à usage individuel représentent 76 % des fabricants 

du secteur des DM en région Centre et 79 % des effectifs. A 

noter, l’absence de fabricants positionnés dans la conception 

de DM in vitro .

Les établissements spécialisés dans la fabrication d’équi-

pements sont le plus souvent détenus par des capitaux 

français (hormis le suédois Maquet et Corona Medical,  
filiale du groupe japonais Paramount Bed) à l’image 

d’AdEchoTech : cette entreprise du Loir-et-Cher intervient sur 

le marché novateur de l’échographie à distance. Le médecin 

échographe, relié par téléconférence au site où se trouve le 

patient, peut manipuler la sonde d’échographie par l’inter-

médiaire d’un bras robotisé télé-opéré .

4.2.2. 
Les domaines de compétence 
du tissu industriel régional
Les prothèses et implants

Cette catégorie de produits appartient au secteur des dispo- 

sitifs médicaux à usage individuel. Plusieurs entreprises  

régionales bénéficient d’un savoir pointu dans ce domaine. 

Par exemple :

• Dans le segment des prothèses orthopédiques, la région Centre 

accueille, à Ménars (41), l’entreprise Sferic, filiale du groupe 

français Marle, leader européen de la fabrication de prothèses 

orthopédiques, notamment de la hanche, de l’épaule et du 

genou. L’entreprise a investi en 2005 dans un centre d’usinage 

à ultrasons, une première en France, et s’est spécialisée dans 

les produits à haute valeur ajoutée.

• LCA Pharmaceutical (Chartres, 28) est spécialisée dans la 

conception, la fabrication et la commercialisation de dispo-

sitifs médicaux implantables pour l'ophtalmologie, la rhuma-

tologie et la dermatologie. L’entreprise propose entre autres 

une gamme complète de DM et implants intra-oculaires 

stériles pour la chirurgie de la cataracte. Implantée à Chartres 

(28) depuis 1997, elle emploie 60 personnes et dispose d’un 

laboratoire de recherche et de contrôle.

• Filiale du groupe français Nitifrance, A.M.F. fabrique en 

sous-traitance, à Lury sur Arnon (18), des implants chirur-

gicaux, notamment des agrafes d’ostéosynthèse et des 

broches.

• Dans le segment des prothèses dentaires, les 33 salariés du 

laboratoire Ceram Fixe (Saint-Avertin, 37) réalisent toutes 

sortes de prothèses : implants, céramo céramiques, inlays, 

céramiques stratifiées dans la masse, stellites, gouttières, 

fraisages…

Les instruments de mesure médicale

La mesure joue un rôle essentiel dans l’exercice de la 

médecine. Audiomètres, électrocardiographes, glucomètres, 

tensiomètres électroniques, sonomètres… sont autant 

d’appareils de mesure qui permettent de réaliser des 

diagnostics médicaux.

• Basé à Chartres (28), Luneau fabrique des appareils de 

diagnostic visuel utilisés par les opticiens et les ophtal-

mologistes. Le groupe est né en 2003 du rapprochement 

de Luneau, l’un des leaders dans le matériel d'ophtal-

mologie, et de Visionix, société de haute technologie 

dans l'ophtalmologie. Le groupe compte parmi les trois 

principaux acteurs français du secteur. Avec le rachat en 

juin 2010 de la société Briot International (27), le groupe 

couvre l'ensemble de la « chaîne de la vision » : ophtal-

mologistes, optométristes, opticiens, industriels... avec 

une vaste gamme de produits : cornéotopographes, rétino-

graphes, tonomètres, biomètres, lasers…

• Spécialiste français du matériel de diagnostic, et notamment 

des tensiomètres dont il fut le pionnier en 1907, Spengler 

est spécialisé dans les dispositifs médicaux pour les 

professionnels de la santé utilisés lors de la prise de 

tension, l’auscultation, l’observation, les premiers secours, 

les urgences, l’orthopédie, l’anesthésie, etc.

La société Spengler est surtout reconnue comme l’une 

des leaders dans le domaine de la tensiométrie. L’usine 

située à Issoudun dans l’Indre (36), regroupe l’unité de 

production et d’assemblage, l’unité de recherche, la 

plate-forme logistique et le SAV. Y sont fabriqués des 

tensiomètres, électrocardiographes, dopplers, otoscopes, 

thermomètres…

4.2.  Des entreprises aux compétences reconnues
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 Répartition des fabricants par spécialisation

 Ventilation des établissements et des effectifs par sous-catégories
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ETABLISSEMENTS EFFECTIFS SALARIÉS

DMUI 48 2 461

±	PROTHÈSES

• dont	prothèses	internes

• dont	prothèses	externes

25 519

6 230

19 289

±	AIDE TECHNIQUE 6 372

±	MATÉRIEL RÉUTILISABLE 	
					(instruments	chirurgicaux,	matériel	dentaire) 8 360

±	CONSOMMABLES 6 1	159

±	TEXTILES TECHNIQUES 1 47

±	AUTRES DMUI 2 4

DM DITS D’ÉQUIPEMENTS 15 703

±	IMAGERIE MÉDICALE 6 190

±	MATÉRIEL D’HÔPITAL 7 497

±	DISPOSITIFS ANESTHÉSIQUES ET RESPIRATOIRES 2 16

23,8 % 
Equipements

30,2 % 
Prothèses	
externes

9,5 % 
Aide		
technique

12,7 % 
Matériel		
réutilisable

9,5 % 
Consommables

1,6 % 
Textiles		
techniques

3,2 % 
Autres

9,5 % 
Prothèses	
internes	

76,2 % 
Autres	DM
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Les équipements médicaux

Ce segment comprend notamment les appareils électro-

mécaniques de type IRM et scanners, les dispositifs anesthé-

siques et respiratoires et le matériel d’hôpital (lits médicaux, 

incubateurs…). Sur ce segment, la filière régionale peut 

s’appuyer sur des acteurs locaux de renom :

• Le groupe Rifair est fournisseur de solutions clés en main 

pour les établissements de santé (conception, fabrication, 

distribution, installation et maintenance de centrales de 

gaz médicaux pour production sur site).

La division Rifair Technical Systems (Villedieu sur Indre, 

36) est le leader français d’équipements pour les fluides 

médicaux de la source au patient. Elle développe, installe, 

assure la maintenance d’une gamme de générateurs 

d’oxygène, centrales d’air, de vide pour des applications 

médicales et industrielles. Certifiée ISO 9001 et ISO 13485, 

elle réalise 90 % de son chiffre d’affaires à l’export.

Un leader français en région Centre : 
Médipréma
Créée en 1976 et implantée à Tauxigny (37), Médipréma 

s’est spécialisée dans la néonatalogie, notamment dans la 

thérapie du réchauffement (incubateurs, rampes et matelas 

chauffants…) et le traitement de l’ictère (coloration jaune 

de la peau). Leader sur le marché français, l’entreprise est 

également présente à l’international.

Médipréma est une filiale du groupe Malpelo (240 personnes 

– 37 millions d’euros de CA), basé à Tours (37) constitué  

également de Gamain-Legros (négatoscopes et accessoires 

de type podoscopes, échelles d'optométrie et plafonniers 

lumineux...) et Beldico, un spécialiste des produits médicaux 

pour les maternités et les services pédiatriques des hôpitaux, 

implanté en Belgique.

Sur le site de Tauxigny (65 salariés), 11 personnes dédiées 

à l’activité de R&D travaillent à l’amélioration des appareils 

existants et à la conception de nouveaux. Ainsi, parmi les 

derniers produits en date, un nouveau lit plus ergonomique 

pour les parturientes et un incubateur éclairé par des leds 

afin de guérir la jaunisse du nourrisson.

4
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 Répartition des échanges

 Les échanges régionaux de DM 
depuis 2011, en millions d’euros
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n	Importations n Exportations n Balance	commerciale

n	Équipements	électromédicaux	de	diagnostic	et	de	traitement 
n Instruments	à	usage	médical,	optique	et	dentaire

9,6 % Exportations

7,2 % Importations

92,8 % Importations

90,4 % Exportations
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En 2013, la région Centre représente seulement 2,6 % 
des exportations nationales (3,1 % en 2012) et 2,3 % des 
importations de dispositifs médicaux.
À l’image de la France, la région Centre affiche en 2013 une 
balance commerciale déficitaire. Les exportations ont chuté 
de près de 20 % en une année (contre - 1,6 % au niveau 
national) alors que les importations continuent d’augmenter 
de manière régulière (+ 4 % en 2013 en région Centre ; + 0,4 % 
en France) .

Les exportations vers la Belgique 
chutent de 71 % en 2013 !

Les exportations ont chuté vers l’ensemble des pays clients 
mais la chute la plus importante observée est celle des expor-
tations vers la Belgique qui sont passées de 88,4 millions 
d’euros en 2012 à seulement 25,4 millions en 2013. La Belgique 
est désormais le 2e pays client de la région Centre, derrière 
l’Allemagne. De manière générale, les exportations de la 
région Centre vers la Belgique ont chuté de 10,3 % en 2013.

L’une des raisons de cette baisse est le rachat en 2012 de 
Fenwal, filiale de l’américain Baxter dont le siège Europe 
est en Belgique (où se trouve le Centre Européen de Distri-
bution du groupe) par l’allemand Fresenius qui exporte 
désormais la production vers l’Amérique du Nord.

En 2013, à l’image de la demande belge, la demande s’est 
contractée dans plusieurs pays clients des entreprises 
régionales : - 18 % au Canada, - 8,2 % aux Pays-Bas et en 
Espagne, - 7 % en Italie… 

Dans le même temps, les exportations vers l’Allemagne et les 
Etats-Unis ont augmenté respectivement de 36 % et 10,8 %, 
et les exportations vers le Japon ont été multipliées par 3 !

Les instruments à usage médical, optique et dentaire 
représentent plus de 90 % des exportations et 92,8 % des 
importations de DM en région Centre. Contrairement aux 
équipements électro médicaux de diagnostic et de traitement 
qui affichent une balance commerciale positive (+ 2,1 millions 
d’euros), ils sont déficitaires de plus de 31 millions d’euros .

4.3.  Un déficit commercial de 29 millions d’euros en 2013

 Principaux clients de la région Centre en 2013, en millions d’euros
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Avertissement
Concernant les performances des entreprises régionales du secteur à l’international, les statistiques 
douanières s’appuient sur la nomenclature agrégée A129. Nous avons retenu les codes suivants :
- C26F : Équipements électro médicaux de diagnostic et de traitement
- C32B : Instruments à usage médical, optique et dentaire

Principaux clients de la région Centre en 2013

 Allemagne 43,4

 Belgique 25,4

 Etats-Unis 16,6

 Pays-Bas 13,2

 Italie 12

 Japon 10,7

 Espagne 9

 Canada 6,5

 Tunisie 4,6

 Royaume-Uni  4,4

Principaux fournisseurs de la région Centre en 2013

 Etats-Unis 42

 Suisse 36,4

 Allemagne 34,6

 Italie 27,9

 Chine 16,2

 Belgique 8,5

 Irlande 6,7

 Mexique 5,3

 Pays-Bas 4,6

 Japon 3,3
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Des groupes internationaux aux jeunes pousses innovantes, 
toutes les entreprises profitent de l’environnement propice 
à la recherche en région Centre, renforcé par la présence 
de pôles de compétitivité, laboratoires et Universités. Une 
recherche tournée notamment vers :

• l’imagerie médicale, une technologie d’utilité majeure 
pour la recherche médicale et le diagnostic de nombreuses 
pathologies. En région Centre, ce secteur est représenté 
par des entreprises comme Vermon et AdEchoTech, et des 
laboratoires de recherche pointus (Prisme, Greman…) ;

• les implants avec notamment Neuro France Implants, société 
experte dans la conception et la fabrication d’implants 
spécialisés dans la chirurgie du rachis. Le fabricant de 
prothèses pour colonnes vertébrales, qui exporte dans une 
trentaine de pays, emploie 20 salariés à La Ville aux Clercs 
(41). Lors de l’ inauguration de son nouveau site en 2013, 
NFI, qui investit dans la R&D et travaille en partenariat 
avec les chirurgiens afin de trouver les solutions les plus 
adaptées, a présenté sa dernière innovation : une prothèse 
discale très efficace ;

• le mobilier médical avec Corona Medical, filiale du groupe 
japonais Paramount Bed, qui développe chaque année à 
Parcay-Meslay (37) de nouveaux produits pour améliorer 
le confort des patients (notamment des lits médicaux 
pour les maisons de retraite, les hôpitaux et les cliniques).

4.4.1. 
Une capacité d’innovation 
accompagnée par des pôles et clusters
La dynamique d’innovation est soutenue par les pôles de 
compétitivité intervenant sur le champ des DM. C’est le 
cas entre autres de S2E2, qui intervient dans les domaines 
des technologies de l’énergie électrique et des smart grids 
au service de la gestion de l’énergie. Le pôle se concentre 
également sur le bout de la chaîne de l’énergie : la consom-
mation des équipements. Les projets du pôle couvrent les 
équipements industriels (moteurs, alternateurs, conver-
tisseurs, variateurs de vitesse…), les équipements médicaux, 
l’électroménager et l’électronique grand public, ainsi que 
les produits nomades (smartphone, notebook…).
Labellisé pôle de compétitivité depuis juillet 2005, il rassemble 
plus d’une centaine d’adhérents : entreprises, PME et groupes, 
et organismes de recherche et de formation.

Projets du pôle S2E2  
autour des dispositifs médicaux

n Projet CORTECS
L’ambition du projet CORTECS est de concevoir, au sein 
d’une salle d’opération, une alimentation « intelligente  » 
capable de fournir l’énergie nécessaire aux différents 
appareils en présence et prenant en compte les besoins 
de l’équipe chirurgicale. Outre le contrôle de certains 
paramètres mesurés dans la salle d’opération dans le but 
d’améliorer l’efficacité de l’équipe chirurgicale, ce système 
a pour objectif de gérer l’efficacité énergétique de la salle 
d’opération. À terme, le projet se propose de concevoir 
un démonstrateur sous la forme d’une salle d’opération 
reconstituée à l’échelle intégrant toutes les fonctionnalités 
d’efficacité énergétique et de confort pour l’équipe chirur-
gicale et le patient.
Parmi les membres de S2E2 investis dans ce projet, Maquet, 
l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes 
médicaux utilisés dans les interventions chirurgicales, les 
opérations cardiovasculaires et les soins intensifs. L’entreprise 
crée et développe des produits novateurs et des applications 
thérapeutiques pour améliorer les résultats et la qualité 
de vie des patients. La société concentre ses activités sur 
la salle d'opération, le bloc opératoire double fonction, les 
unités de soins intensifs et le transfert des patients au sein 
des hôpitaux.

n Projet ICARE
Dans le traitement des maladies cardiovasculaires, le diagnostic 
rapide représente un besoin clinique croissant pour les équipes 
médicales. Le projet ICARE a pour objectif de développer et  
valider - en vue d'une future commercialisation - une plate-
forme écho-cardiographique révolutionnaire permettant d'ac-
quérir des images volumiques du cœur entier à des cadences 
extrêmement élevées. L’entreprise Vermon, spécialisée dans 
la conception de transducteur ultrasonique, est le principal 
acteur du projet. Depuis son siège à Tours, Vermon pro-
duit pour des fabricants de systèmes OEM15 en Europe, en 
Asie et en Amérique du Nord, des capteurs de haute per-
formance et des sondes pour une variété d'applications 
d'imagerie pour les diagnostics médicaux.

Le cluster AGHIR
Implanté à Vierzon (18), le cluster AGHIR (Autonomie, Géron-
tologie, Handicap, Innovation, Recherche) accompagne les 

4.4.  La dynamique d’innovation en région Centre 
dans le domaine du dispositif médical
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porteurs de projets dans leurs démarches de cofinancements, 
de mise en relation et d’accompagnement technologique et 
scientifique sur des projets de recherche, de conception, 
d’industrialisation et de commercialisation de produits et 
services innovants, en lien avec le handicap et la perte 
d’autonomie.
Les secteurs concernés :
• Gérontologie : création de formations novatrices et porteuses 

d’emplois, expérimentations de « gérontechnologies », projets 
innovants dans le champ de la domotique et du maintien à 
domicile ;

• Handicap : conception de produits industriels et services 
innovants pour la compensation du handicap, expérimen-
tations de « handitechnologies », création de formations.

4.4.2. 
Des centres techniques,  
centres technologiques et laboratoires
La présence en région Centre de structures universitaires 
dédiées à la valorisation de la recherche, de plates formes 
technologiques (PFT) et de centres de transfert techno-
logique de pointe, permet de renforcer les compétences 
régionales en matière de DM.

n Cresitt industrie
Le Cresitt, Centre Régional en Electronique et Systèmes 
pour l’Innovation par les Transferts de Technologies dans 
l’industrie, facilite et met en œuvre des programmes 
d’actions destinés à favoriser l’innovation et le transfert de 
technologies industrielles dans l’électronique analogique 
et numérique.
Le laboratoire a notamment participé au projet Cortecs 
(voir S2E2) apportant son expertise sur la R&D exploratoire 
sur des systèmes de communication innovants :
• Développement d'un prototype de télécommande RF sans 

pile pour équipements médicaux, avec recharge d'énergie 
par la lumière ambiante (technologies ENOCEAN).

• Développement d'une solution de communication et 
géolocalisation indoor par la lumière (LiFi) : conception 
d'un système d'émission à base de dalles à LED et proto-
typage d'un récepteur USB compatible PC et Android.

n Pôle Capteur
Le Pôle Capteur de Bourges (18) est une structure mise en 
place par l’État et les collectivités territoriales pour les entre-
prises de la région Centre dans le domaine des capteurs et 
de l’automatique. Il est né de la réunion, dans le milieu des 
années quatre-vingt-dix, d’un réseau d’entreprises dans le 
but de développer des complémentarités.

Le premier rôle de ce pôle de compétences est de relier 
des projets industriels innovants de la région Centre et des 
laboratoires de recherche spécialisés dans le traitement 
du signal, les capteurs, l’automatisme et la robotique. Son 
second rôle est d’aider les entreprises de la région dans la 
recherche de nouveaux produits en les mettant en relation 
avec d’autres partenaires du Pôle. Aujourd’hui, le Pôle compte  
une vingtaine d’entreprises partenaires et une dizaine 
de partenaires universitaires et laboratoires tels que l’ENSI 
Bourges, l’Université d’Orléans, le CEA Le Ripault, le BRGM, 
la Station de radioastronomie de Nançay…

Parmi les projets du pôle, le projet CETEL avec pour cadre 
scientifique la mise en place d'une plateforme de dévelop-
pement d’une chaîne de télé-échographie robotisée complète  
et ouverte. A partir de cette plateforme, l’objectif est de 
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15	OEM	:	Original	Equipment	Manufacturer	(Sous-traitant	/	Fabricant	d'équipements	d'origine)
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développer, d’implémenter et de tester de nouvelles approches 
de contrôle de systèmes télé-opérés et de comportement des 
systèmes mécaniques motorisés. L’application visée s’adresse 
à la télé-échographie à distance.
La plateforme de télé-échographie robotisée, étudiée et 
développée au laboratoire Vision et Robotique de l’Uni-
versité d’Orléans, est à ce jour au niveau international un 
concept et un produit unique consolidé par le dépôt de 
deux brevets qui couvrent l’ensemble des éléments clés de 
la chaîne de télémédecine proposée.

n L’Institut Prisme
L’Institut Prisme (Institut Pluridisciplinaire de Recherche en 
Ingénierie des Systèmes, Mécanique et Energétique) est un 
laboratoire de l'Université d'Orléans, labellisé par le Minis-
tère de l'Enseignement Supérieur et de la recherche.

Au sein de l’Institut, le pôle IRAuS, Images, Robotiques, 
Automatique et Signal, développe des actions de recherche 
concernant l’ingénierie des systèmes et les systèmes de 
traitement de l’information. L'équipe Image-Vision (IV) 
comprend une douzaine d'enseignants-chercheurs spécia-
listes du traitement numérique des images et de la vision 
par ordinateur. Une grande partie des travaux de l’équipe 
trouve des applications dans le domaine de la santé ou 
l’aide à la personne. L'équipe est impliquée dans le pôle de 
compétitivité S2E2, le Pôle Capteur de Bourges et le cluster 
AGHIR de Vierzon.

Le laboratoire est investi avec S2E2 dans le projet Cortecs 
(voir partie S2E2) et dans le projet PROSIT dont l’objectif 
est de développer un prototype de plateforme robotique 
téléopérée et interactive pour la pratique d’échographies 
à distance sous contrôle d’un expert médical en ultrasono-
graphie. Ce système contribuera, de par ses fonctionnalités 
(techniques, scientifiques et médicales), à la consolidation 
du développement des réseaux de télémédecine et de 
maintien à domicile.

n La recherche à l’Université de Tours
• Le Greman, groupe de recherche en matériaux, microélec- 

tronique, acoustique et nanotechnologies, est un laboratoire 
de recherche de l'Université de Tours et du CNRS.Il s'agit du 
regroupement de trois laboratoires : le Laboratoire d'Elec-
trodynamique des Matériaux Avancés (LEMA), spécialisé 
dans les matériaux fonctionnels avancés ; le Laboratoire 
de Microélectronique de Puissance (LMP), spécialisé dans 
les matériaux et les composants pour l'électronique de 
puissance et leurs applications ; et le LUSSI, Laboratoire 
Ultrasons, Signaux et Instrumentations.

Au sein du Greman, le Pôle Acoustique et Piézoélectri-
cité situé à l’ENIVL (Ecole Nationale d’Ingénieurs du Val 

de Loire, Blois 41) mène des travaux sur l’utilisation des 
ultrasons pour des applications industrielles (telles que 
les essais non destructifs et la débimétrie) ou médicales 
(telles que l’échographie) ainsi que sur les matériaux et 
dispositifs piézoélectriques, notamment les capteurs, 
actionneurs et transducteurs. Des travaux sont également 
menés sur les systèmes de conversion et de récupération 
d’énergie.

• Althaïs Technologies est le département de conception 
et réalisation de systèmes et de circuits électroniques 
analogiques et numériques. Il possède notamment une 
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expertise dans 2 secteurs :
– Imagerie médicale ultrasonore, échographie.
– Pilotage de capteurs multi-éléments, formation de faisceau 

ultrasonore.

Althaïs Technologies a déjà développé de nombreux proto-
types pour des applications médicales innovantes, en 
particulier autour des thématiques suivantes :
– L’échographie haute-résolution des tissus superficiels.
– Le développement de systèmes de monitoring Doppler 

pour l’étude du système cardio-vasculaire dans des 
environnements spécifiques.

– L’exploration de certains sites ostéo-articulaires.
– Le monitoring des mouvements fœtaux.

• L’unité Mixte de Recherche « Imagerie et Cerveau » Inserm 
UMR930 s’intéresse au développement cérébral normal 
et pathologique, de la période périnatale à l’âge adulte. 
Son principal objectif est la mise en place, la validation et 
l’utilisation en recherche clinique de méthodes d’imagerie 
(IRM, TEP, SPECT, EEG, ultrasons) afin d’aider à la compré-
hension des mécanismes physiopathologiques impliqués 
dans le développement et le fonctionnement du cerveau.

Le laboratoire est associé à l’Unam (Université Nantes 
Angers Le Mans) dans le cadre du LabEx16 Iron (laboratoire 
d'excellence) dont l’objectif scientifique est de transférer  
en clinique de nouveaux médicaments utilisés pour la 
médecine personnalisée dans trois domaines :
– Imagerie fonctionnelle des maladies neuro-dégénératives.
– Imagerie phénotypique en neurologie, oncologie et nano-

médecine.
– Radiothérapie vectorisée.

n Les unités du CNRS : CEMHTI, Conditions Extrêmes 
et Matériaux : Haute Température et Irradiation,  
et le CBM, Centre de Biophysique Moléculaire
Les chercheurs du CEMHTI (Orléans, 45) ont développé 
une expertise dans l’analyse et la compréhension des 
propriétés physico-chimiques des matériaux en conditions  
extrêmes. Parmi les thèmes de recherche au dispositif 
médical, l’analyse des faisceaux de particules et en parti-
culier la production de radio-isotopes17 pour l’imagerie 
médicale.

Le CBM possède quant à lui un département « Imagerie, 
spectroscopie et chimie du vivant », dont les chercheurs 
développent des approches originales d’imagerie reposant 
sur l’utilisation de sondes chimiques à base de complexes 
métalliques, magnétiques et luminescents. Ces techniques 
d’imagerie sont développées pour le secteur médical mais 
également pour la détection de traces de vie fossiles.

n Le CIC-IT ultrasons & radiopharmaceutiques (Centre 
d'Investigation Clinique - Innovation Technologique) est  
intégré au sein du CHRU de Tours, et adossé à l’UMR Inserm 
U930. Il se consacre à l’évaluation clinique et à la valorisation 
des innovations médicales dans les domaines de l’imagerie 
ultrasonore et l’imagerie moléculaire par radiopharma-
ceutiques.

n La plate-forme technologique Plasticompo, basée 
à Amboise, est dédiée à la plasturgie et aux matériaux 
composites.
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La filière des dispositifs médicaux souffre aujourd’hui d’un 
manque de reconnaissance et de visibilité, et reste souvent 
dans l’ombre du secteur du médicament malgré ses spéci- 
ficités. Industrie à la confluence de multiples secteurs, 
l’industrie des DM a besoin de compétences complémen-
taires et fait appel à de nombreuses technologies : chimie, 
médecine, biologie, mécanique, physique des matériaux, 
électronique, électrique, informatique…
La formation, initiale et continue, est un enjeu majeur pour 
le développement à long terme de la filière.

Les principales formations initiales menant à des postes 
de cadre dans le secteur du dispositif médical sont les  
formations d’ingénieurs généralistes avec une composante 
génie biomédical. Les écoles d’ingénieurs proposent à cet 

effet un éventail de formations adaptées au domaine industriel 
et notamment médical. Par exemple :

• Polytech’Orléans dispense un diplôme d’ingénieur Spécia-
lité Écotechnologies électroniques et optiques. Les diplômés 
peuvent s’orienter en R&D notamment dans le domaine de 
l’imagerie médicale.

• Parmi les formations dispensées par Polytech’Tours, 
le diplôme d’Ingénieur en Électronique et Systèmes 
de l'Énergie Électrique, permet d’accéder aux métiers 
d'ingénieurs de production et d'ingénieurs de R&D dans 
des entreprises et industries de l'électronique et de la 
microélectronique.

• L’Université de Tours propose un Master - Technologie de 
l'Imagerie Médicale, une formation à finalité professionnelle 

4.5.  La formation, un enjeu majeur 
pour le développement de la filière
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 Quelques formations supérieures

qui forme des cadres spécialistes des dispositifs médicaux 
d'imagerie. Elle fournit aux étudiants une maîtrise complète 
de la chaîne d'imagerie, de l'acquisition au traitement des 
données, avec une bonne connaissance des phénomènes 
physiques mis en jeu dans chacune des modalités d'ima-
gerie médicale.

• Le Lycée Jacques de Vaucanson (Tours, 37) propose 
quant à lui un BTS GOOI - Génie Optique Option Instru-
mentale (seuls 7 établissements en France proposent ce 

cursus). Les étudiants sont formés à la conception, la réa-
lisation et la maintenance des appareils qui permettent 
de voir des éléments invisibles à l’œil nu (microscope, 
jumelles, endoscopes, etc.).

Les étudiants participent chaque année à plusieurs projets 
de recherche avec entre autres le laboratoire Greman de 
Tours, le CNRS ou encore le CEA Le Ripault.
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radiopharmaceutiques
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Problématiques, enjeux et actions
Les dispositifs médicaux jouent un rôle essentiel 

dans le secteur de la santé : la diversité et la 

capacité d’innovation de ce secteur contribuent 

de manière significative à améliorer la qualité 

et l’efficacité des soins médicaux. Ce fort potentiel 

de création de richesse en fait une filière jugée 

stratégique.

Au niveau national, un Contrat de Filière « Industries 

et Technologies de Santé » a été signé le 5 juillet 

2013 par l’Etat, les représentants de la filière et 

les organisations professionnelles. Il se décline 

en 44 mesures, parmi lesquelles les propositions 

suivantes répondent à des besoins exprimés par 

les entreprises de la région Centre : simplifier 

les procédures administratives pour renforcer 

l’attractivité des essais cliniques et l’accès au 

marché, actionner le levier de la commande 

publique en faveur des PME innovantes.

De la même manière, un Accord pour le Déve-

loppement de l’Emploi et des Compétences a 

été signé par l’Etat et les partenaires sociaux 

fin 2013.

Cette partie de l’étude a vocation à décrire les 

problématiques rencontrées par les industriels 

de la région Centre et les enjeux auxquels ceux-ci 

sont confrontés pour assurer la pérennité et le 

développement de leur activité. Elle valorise les 

actions menées par les acteurs économiques et 

explore des pistes d’actions possibles.
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5.1.1. 
Des entreprises de petite taille
Bien que l’industrie régionale des dispositifs médicaux 
représente un taux moyen d’emploi supérieur à celui de 
l’ensemble de l’industrie régionale, il n’en demeure pas 
moins qu’elle est constituée très majoritairement de petites 
PME et TPE. La petite taille de ces entreprises peut repré-
senter un frein à leur compétitivité et à leur positionnement 
sur des marchés à fortes contraintes réglementaires, aussi 
bien sur le marché intérieur qu’à l’export.

5.1.2. 
Un cycle de vie court
Le cycle de vie d’un dispositif médical est court, en moyenne 

de 18 mois. Cette durée est fortement variable d’un dispo-

sitif à un autre : par exemple, la durée de vie d’un fauteuil 

est relativement longue comparativement à un système 

d’imagerie, ce dernier pouvant être obsolète au bout de 

quelques mois à peine. Cela provient du fait que la recherche 

de la qualité des dispositifs médicaux est de plus en plus 

importante, non seulement d’un point de vue financier, 

mais aussi pour l’amélioration du confort du patient. Cette 

rapidité de cycle impose un effort constant de recherche et 

d’innovation.

5.1.  Les problématiques
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5.1.3. 
Les entreprises face au dynamisme  
et au durcissement de la réglementation
La réglementation influence très fortement les marchés ; 

elle impose de plus en plus de contraintes afin de garantir  

la sécurité des patients, des personnels de santé et de 

l’environnement. L’évolution de la réglementation est 

perçue comme une contrainte de plus en plus forte, qui tend 

à handicaper les petites structures régionales par des coûts 

supplémentaires d’entrée sur des marchés déjà jugés 

difficiles. Pour certains produits, notamment des dispo-

sitifs invasifs, les essais cliniques imposés par des instances 

réglementaires se rapprochent de ceux exigés pour l’ob-

tention d’une autorisation de mise sur le marché pour un 

médicament.

A l’international par exemple, les entreprises qui exportent 

en majorité leurs produits doivent actualiser leurs connais-

sances en matière réglementaire pour répondre aux exi-

gences de leurs marchés. Les procédures de marquage CE 

et l’extension à des normes internationales sont considérées 

comme particulièrement coûteuses et chronophages. Pour 

ces raisons, certaines sociétés limitent le périmètre géogra-

phique de leurs ventes au seul marché européen. De même, 

certaines distorsions entre les réglementations européennes 

et américaines contraignent les entreprises à renouveler 

leurs essais cliniques.

5.1.4. 
Une centralisation des achats  
des établissements hospitaliers
Les appels d’offre des marchés hospitaliers rebutent les 

petites entreprises qui ne disposent généralement pas de la 

compétence administrative pour y répondre, et du fait de leur 

fabrication mono-produit, ne couvrent pas la demande de 

l’ensemble des produits fixés par l’appel d’offre. Par ailleurs,  

pour certaines entreprises ayant répondu, une des raisons 

d’échec provient d’un prix non concurrentiel par rapport à des 

sociétés de plus grande importance en position dominante 

dans la filière.

Cependant, l'achat public hospitalier connaît aujourd'hui, 

sous l'impulsion du programme  PHARE (Performance hospi-

talière pour des achats responsables), une importante dyna-

mique de transformation.

Le défi de la fonction achat hospitalière pour ces prochaines 

années est d'atteindre un niveau de performance permettant 

2 à 3 % de gains d'achats annuels afin de maintenir le niveau 

d'excellence et de qualité des produits achetés dans un 

contexte budgétaire de plus en plus contraint et en préservant 

l'accès à l'innovation.

Pour cela, la performance des achats repose sur deux leviers 

essentiels :

• la professionnalisation qui vise à renforcer la dimension 

économique de l'achat, rapprocher l'acheteur de ses 

prescripteurs, mais également améliorer la connaissance 

du marché fournisseur, tant au plan économique que des 

innovations proposées.

• la mutualisation, notamment à l'échelle régionale sous 

l'égide du GCS Achats du Centre (groupement de coopé-

ration sanitaire), qui permet d'adapter la consultation à la 

dimension du marché fournisseur.

5.1.5. 
Des difficultés de recrutement  
sur les métiers en tension
Comme au niveau national, les entreprises font localement 

face à une grande rareté des ressources pour les expertises, 

comme par exemple les tourneurs-fraiseurs et polisseurs 

pour la fabrication de prothèses, du genou ou de la hanche.

5.1.6.  
Manque de visibilité de la filière
Du fait d’une méconnaissance et de son hétérogénéité, le 

secteur des dispositifs médicaux en région Centre n’est pas 

perçu comme une filière à part entière. On peut détecter 

une certaine « solitude » de plusieurs entreprises. Par ailleurs, 

la présence massive, bien que favorable, d’industriels du 

médicament, masque la filière des dispositifs médicaux.
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Le secteur des dispositifs médicaux est promu à un bel avenir, 

tant par l’évolution des besoins, que par l’apparition de nou-

velles technologies. Les principaux enjeux et perspectives de 

développement du secteur sont présentés ci-après.

5.2.1. 
Une évolution de l’offre liée  
à l’augmentation de la durée de vie  
et à l’amélioration de la prise en charge 
des patients
Par l’allongement de la durée de vie, de plus en plus de 
personnes deviennent dépendantes et parfois pour des 
périodes de plus en plus longues, accentuant leurs besoins 
spécifiques. En France, de même que dans tous les pays 
développés (et à terme dans les pays à forte croissance  
d’Europe de l’Est et d’Asie), le vieillissement de la population  
et la demande accrue en soins offrent un potentiel de déve-
loppement important.

Par exemple en France, les personnes âgées de 60 ans 
ou plus sont aujourd’hui 15 millions. En 2030, elles seront 
environ 20 millions. Le marché de la « Silver Économie » 
(économie au service des âgés) représente une promesse 
de croissance et d’emplois pour les années à venir estimée 
à 300 000 d’ici 2020 selon la Direction de l’Animation de la 
Recherche des Etudes et des Statistiques (DARES). Création 

de services personnalisés, technologies pour l’autonomie, 
domotique, objets connectés, autant de biens et services  
qui seront bientôt indispensables et qui se développeront 

fortement dans les prochaines années.

5.2.2. 
Une décentralisation des soins, 
grâce au développement des TIC
A cause d’une diminution du nombre de médecins et 

d’une augmentation du nombre de personnes atteintes 

d’une maladie chronique, il est désormais nécessaire de 

pouvoir soigner un patient hors du milieu hospitalier. 

Grâce aux Technologies de l’Information et de la Commu-

nication (TIC), la prise en charge des patients de façon 

décentralisée et mobile est possible, via la télémédecine 

et ses nombreux développements (télédiagnostic, télé-

expertise, télésurveillance, téléformation, etc.).

Les applications des TIC dans le domaine médical, regroupées 

sous le terme générique « e-santé » sont déjà nombreuses et 

appelées à un fort développement. Elles sont au cœur des 

mutations que connaît notre système de santé. Les TIC sont 

aujourd’hui présentes partout : dans les hôpitaux, chez les 

soignants et les partenaires de santé, et même au domicile 

des patients.

5.2.  Les enjeux et perspectives de développement
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L’édition de logiciels permet des avancées significatives dans 

le diagnostic ou dans la gestion et l’archivage d’informations 

thérapeutiques. Les technologies des réseaux informatiques 

apportent également des progrès, notamment en domotique 

médicale ou en matière de surveillance automatisée.

5.2.3. 
Une chirurgie moins invasive, 
de plus en plus assistée par ordinateur
L’exploration non invasive du corps humain est une des autres 
évolutions inéluctables qui répond à une forte attente aussi 
bien des patients que du corps médical, souhaitant allier soin 
de qualité maximale et l’instrumentation médicale, les 
capteurs, les micro et nanotechnologies, et la reconsti-
tution virtuelle des organes. Ainsi, la chirurgie cède le pas 
aux thérapies par agents physiques (ultrasons, micro-ondes)  
ou présente un caractère invasif minimal grâce aux inter-
ventions robotisées, aux micro technologies et à la reconsti-
tution virtuelle d’organes. La chirurgie assistée par ordinateur  
est une évolution majeure qui apporte la précision du geste, 
une sécurité accrue et un caractère minimalement invasif. 
Cette pratique est aujourd’hui intégrée par certaines spécialités 
telles que la neurochirurgie ou l’orthopédie qui s’appuient 
sur l’image pour guider les opérations.

Par ailleurs, la recherche sur la durée de vie des dispositifs 
implantables présente un grand intérêt pour limiter le 
nombre d’interventions nécessaires au remplacement de 
dispositifs « usés ».

5.2.4. 
Les nanotechnologies :  
des dispositifs toujours plus petits  
et une personnalisation des traitements
La miniaturisation des DM permet d’atteindre de nouvelles 
fonctionnalités. Les chercheurs espèrent trouver au travers 
des nanotechnologies les moyens de compenser partiel-
lement ou totalement, les déficits de certaines parties du 
corps humain qui se dégradent au cours du temps, voire 
celles altérées dès la naissance. Les exemples de recherche 
dans ce domaine concernent la peau, les vaisseaux sanguins, 
les tendons ou la cornée.

C’est aussi dans la personnalisation des traitements que des 
espoirs d’amélioration sont très attendus, via des dispositifs 
combinés alliant principe physique et médicamenteux tels 
que : microsystèmes implantables relarguant des médi- 
caments selon les schémas horaires précis ou en réaction 
à un stimulus physique ou physiologique, micro-stimulation  

de certaines zones cérébrales dans le traitement de maladies 
dégénératives, prothèse revêtue de protéines de croissance 
pour accélérer la régénération osseuse…

5.2.5. 
La fabrication additive
Les technologies du numérique et les procédés de fabrication 
additive (impression 3D…) ouvrent des horizons nouveaux 
pour la fabrication de dispositifs médicaux (implants, ancil-
laires, orthèses, etc.).

Jusqu’à présent, pour implanter une prothèse orthopé-
dique, le chirurgien venait mettre à la forme des implants 
contre les os qui les recevaient ; il préparait le position- 
nement de la prothèse, mais sans savoir quelle serait sa taille 
exacte. Il devait donc avoir une gamme de prothèses de  
plusieurs tailles, afin d’être sûr de disposer de la bonne. La 
technologie du numérique permet depuis peu au chirurgien 
de fabriquer des implants personnalisés. Il scanne la partie 
osseuse à opérer, pour la reconstruire en images 3D, ce qui 
permet de positionner l’implant virtuellement de façon opti-
male puis de concevoir la prothèse sur une machine de fabri-
cation additive. Résultat : un travail simplifié pour le chirurgien 
et une durée d’intervention plus courte, mais aussi la réduction 
des stocks d’implants et des coûts de logistique des inter- 
ventions chirurgicales.

5.2.6. 
L’internationalisation
Les entreprises françaises ont généralement une dimension 
au mieux européenne mais rarement mondiale. Or, les marchés 
américain, asiatique et des pays en voie de développement 
au sens large, représentent des opportunités commerciales 
importantes.

5.2.7. 
Un secteur offrant des opportunités 
de diversification pour  
les entreprises régionales
De nombreuses technologies médicales sont le fruit d’une 
spécialisation de différentes industries : textiles, mécaniques, 
chimiques, etc. Elles sont généralement au carrefour de 
plusieurs filières parfois très différentes qui ont vu leurs 
intérêts converger. Par exemple, une entreprise réalisant 
de grandes pièces plastiques peut très bien réaliser des 
carters pour appareils de radiothérapie. L’accès aux différents 
marchés est cependant limité par la nécessité de se conformer 
à la réglementation qui n’est parfois pas toujours simple à 
appréhender pour de nouveaux arrivants.
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5.3.  Les pistes d’actions

5.3.1. 
Un réseau « dispositifs médicaux » 
créé dans le Loir-et-Cher
Dans le cadre du programme TrempoliNNo en faveur de 
l’innovation des entreprises, une action a été engagée 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie et le Conseil 
Général du Loir-et-Cher pour fédérer des entreprises 
locales du secteur des dispositifs médicaux afin qu’elles  
puissent partager leurs expériences, mutualiser leurs  
actions coûteuses ou complexes (veille réglementaire, 
démarches commerciales, certification de produits…), et à 
terme développer du business et/ou des projets innovants 
ensemble.

Le groupe réunit une dizaine d’entreprises locales innovantes 
et donneurs d’ordres (Hôpital, clinique). Il a également suscité 
l’intérêt d’entreprises d’autres départements, ce qui prouve 
qu’il répond à une demande régionale.

Il serait profitable aux entreprises d’exploiter le retour 
d’expérience du réseau existant et l’impulsion initiée, pour 
élargir ou dupliquer cette initiative au territoire régional.

Contact réseau DM Loir et Cher : Gaël Maillard  
(Tél : 02 54 44 65 48, gmaillard@loir-et-cher.cci.fr)

5.3.2. 
Mutualiser pour améliorer 
la compétitivité des PME
La mise en place de solutions de mutualisation de compé-

tences concernant les affaires réglementaires, pourrait 

permettre d’accompagner les PME dans l’évolution de la 

réglementation et l’exportation. Cette mutualisation pourrait 

d’ailleurs être étendue aux activités commerciales, de R&D 

ou de distribution.
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5.3.3. 
Améliorer la visibilité  
du secteur régional
Il est bénéfique d’améliorer la visibilité du secteur régional 
pour les décideurs ou acteurs économiques intra et extra 
régionaux. Gagner en lisibilité, c’est gagner en attractivité 
et en reconnaissance, et c’est pouvoir demain aller chercher 
des marchés plus importants en jouant la carte filière ou 
se positionner sur des appels à projets de plus grande 
envergure.

La présente étude a permis d’établir une cartographie des 
spécialités disponibles sur le territoire régional, permettant 
ainsi d’identifier plus facilement les familles technologiques 
et les aires thérapeutiques couvertes. Ce référencement de 
la région Centre sur les forces et la spécificité de son secteur 
DM, pourrait servir à la réalisation d’analyses stratégiques 
croisant l’offre et la demande.

5.3.4. 
Un contrat de filière « Industries  
et technologies de Santé »
L’Etat et les acteurs de la filière Santé se sont engagés le 5 
juillet 2013 dans un « contrat de filière » afin de développer 
la filière industrielle française de santé pour répondre aux 
besoins de la société, l’adapter aux mutations et contribuer 
au développement économique de la France.

Il se décline en 44 mesures, parmi lesquelles les extraits 
de propositions suivants répondent notamment à des 
besoins exprimés par les entreprises de la région Centre :

• simplifier les procédures d’accès au marché, notamment 
pour les DM innovants ou des compléments de gamme 
de DM déjà remboursés ;

• simplifier la chaîne réglementaire administrative pour la 
réalisation des essais cliniques ;

• faire de la commande publique un levier au soutien de la 
capacité d’innovation des entreprises.

Parmi ces mesures, on citera notamment la mesure n° 34 
« Encourager la mise en place de politiques d'achat favo-
rables à l'innovation et promouvoir la croissance, la compéti-
tivité et l'emploi par les achats hospitaliers ». Dans ce cadre, 
l’organisation d’un salon régional autour des achats publics 
innovants serait tout particulièrement pertinente.

D’ores-et-déjà en région Centre, l’Etat et le Conseil régional ont 
entamé une réflexion sur ce sujet pour 2015. Un tel évènement 
permettrait non seulement de donner un cadre privilégié 
aux entreprises locales pour présenter leur offre innovante, 
mais également de préciser le besoin présenté par les éta-

blissements publics de la région au regard des échanges 
avec l’entreprise dans la perspective d’un marché public.

L’intérêt pour les entreprises est de pouvoir s’identifier 
auprès des acheteurs publics sur leur domaine et d’être en 
position de répondre ultérieurement aux appels d’offres 
qui seront publiés par ces établissements

L’ensemble des mesures du contrat de filière est consultable : 
www.economie.gouv.fr/cni/filiere-industries-et-techno- 
logies-sante

5.3.5. 
Un plan de reconquête industrielle  
« Dispositifs Médicaux »
L’Etat a engagé une réflexion stratégique destinée à déter-
miner les priorités de la politique industrielle de la France. 
Ce travail a donné lieu le 12 septembre 2013 à la présen-
tation de 34 plans de reconquête industrielle par le Président 
de la République, puis à la définition d’une feuille de route 
pour chaque plan au cours de l’été 2014.

Parmi ces 34 plans, trois plans dédiés au domaine de la 
Santé ont été définis :

• Dispositifs médicaux et nouveaux équipements de santé

• Santé numérique

• Biotechnologies médicales

Le Conseil régional du Centre a identifié localement dix plans 
prioritaires lors de la conférence régionale de l’industrie le  
7 avril 2014. Le plan « Dispositifs médicaux et nouveaux équi-
pements de santé » a été défini comme un plan industriel 
local prioritaire de rang 1 pour notre région. Les travaux 
qui seront menés localement auront notamment vocation 
à alimenter les travaux nationaux.

Le groupe de travail national est constitué d’industriels, 
d’acteurs publics, d’écoles et d’organismes de recherche, 
et est piloté par 2 chefs de projets industriels. La feuille de 
route, validée le 18 juin 2014, a été construite autour d’une 
ambition : ancrer en France une industrie des technologies 
médicales capable de redresser notre balance commerciale. 
Elle est articulée autour de quatre axes d’action et d’un 
outil transversal de suivi.

Sous l’égide du conseil national de l’industrie, des États  
Généraux de la filière « dispositifs et technologies médicales » 
seront régulièrement tenus dès 2015, pour suivre la mise en 
œuvre de la feuille de route et traiter de sujets spécifiques, 
notamment en matière de financement privé et public.

La feuille de route est consultable sur le site du Ministère 
de l’Economie : http://www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-
industrielle.
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Atouts
LIÉS À LA FILIÈRE

• Des innovations permanentes ouvrant de nouveaux 
marchés

• Une croissance soutenue du marché domestique

LIÉS À LA RÉGION
• Des entreprises positionnées sur des marchés de niche 

moins concurrentiels

• Une main d’œuvre qualifiée

• Des entreprises de petite et moyenne taille dynamiques 
et très réactives

• Le développement de partenariats entre les organismes 
de formation, les universités et les entreprises

• Un potentiel de recherche publique fort

• Une offre importante de laboratoires, d’universités  
et de centres techniques

• La présence du CHU de Tours

Opportunités
LIÉES À LA FILIÈRE

• Un secteur économique dynamique
• L’existence de nombreux marchés de niche sur lesquels 

les grandes entreprises ne se placent pas
• La programmation sur le long terme d’investissements 

publics hospitaliers
• Un besoin permanent d’innovations pour mieux soigner, 

pour réduire le coût de certains actes médicaux, etc.
• Un développement de l’hospitalisation et du maintien 

à domicile, de la télémédecine et des TIC exigeant de 
nouveaux équipements et services

• Des marchés en développement à l’export dans les pays 
qui atteignent un niveau de vie suffisant permettant 
d'accéder aux soins

• Le maintien du high-tech dans les pays matures

LIÉES À LA RÉGION
• La proximité de l’Ile-de-France, premier marché 

régional français pour la vente de produits et services 
en technologies médicales

• Des projets de R&D collaboratifs

Menaces
LIÉES À LA FILIÈRE

• Les rachats de sociétés par des multinationales 
étrangères, perte d’indépendance nationale et 
massification des achats

• La politique d’achats groupés des établissements 
hospitaliers inscrite dans la nouvelle réforme du code 
des marchés publics peu favorable aux PME

• L’internationalisation des productions

• L’influence du remboursement par la sécurité sociale, 
et des taux de remboursement de chaque pays

• Le déremboursement croissant des produits de santé

• La limitation des dépenses de santé risquant de 
scléroser les marchés et de freiner l’innovation

LIÉES À LA RÉGION
• Peu d’entreprises de grande taille ± Compétitivité 

des PME limitée face aux grands groupes et difficultés 
d’accès aux marchés publics, face aux grandes  
entreprises internationales qui proposent des offres 
globales

Faiblesses
LIÉES À LA FILIÈRE

• Peu de leaders mondiaux d’origine française
• Un rayonnement faible à l’international
• Des prix réglementés à la baisse
• Des besoins en investissements importants
• Des difficultés d’accès aux marchés publics, face aux 

grandes entreprises internationales qui proposent des 
offres globales

• Des difficultés à s’adapter rapidement aux changements 
règlementaires pour les PME

LIÉES À LA RÉGION
• La localisation hors région Centre de nombreux 

centres de décision
• Des difficultés de recrutement sur les métiers en tension
• Le manque de visibilité de la filière régionale
• Une balance commerciale déficitaire
• L’absence de pôle de compétitivité ou cluster dédié

• L’absence d’entreprises de taille importante 
permettant d’avoir des effets d’entraînement sur 
les autres acteurs de la filière
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Fax : 02 48 69 71 91 
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Tél. : 02 48 67 80 80 
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28002 Chartres Cedex
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CCIT de Touraine 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
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4 bis rue Jules Favre - BP 41028 
37010 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 00 
Fax : 02 47 61 62 38
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16 rue de la Vallée Maillard
41018 Blois Cedex 1
Tél. : 02 54 44 64 00 
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Cité Administrative - Porte B - 1er étage
34 avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois
Tél. : 02 54 42 39 72 
Fax : 02 54 42 42 02
www.pilote41.fr

AU NIVEAU RÉGIONAL

ARITT Centre 
Agence Régionale pour l’Innovation 
et le Transfert de Technologie 
en région Centre
6 rue du Carbone 
45072 Orléans Cedex 02
Tél. : 02 38 88 88 10 
Fax : 02 38 88 88 11
www.arittcentre.fr

BPIFRANCE Centre
39 rue Bœuf Saint Paterne
B.P. 14537 
45045 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 22 84 66 
Fax : 01 41 79 94 66 
www.bpifrance.fr

CCIR Centre 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Région Centre
45926 Orléans Cedex 9
Tél. : 02 38 25 25 29 
Fax : 02 38 43 00 39
www.centre.cci.fr

Conseil régional du Centre 
Direction Générale Formation 
Recherche Economie Emploi
9 rue Pierre Lentin 
45041 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 70 32 30 
Fax : 02 38 70 92 97
www.regioncentre.fr

Polepharma
4 bis rue Georges Fessard
28000 Chartres
Tél. : 02 37 20 99 95
http://polepharma.com

AU NIVEAU NATIONAL

SNITEM 
Syndicat National de l'Industrie 
des Technologies Médicales
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie
Tél. : 01 47 17 63 88 
Fax : 01 47 17 63 89
www.snitem.fr

FEFIS 
Fédération Française des Industries 
de Santé
15 rue Rieux
92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 41 10 89 68
www.fefis.fr

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDE, CONTACTER :

• Caroline DUCROQ, Centréco, au 02 38 79 95 40 – cducroq@centreco-asso.com
• Céline HUAULT, Direccte Centre, au 02 38 77 69 57 – celine.huault@direccte.gouv.fr
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La Filière Santé en région
Tome 2 : L’industrie 
des dispositifs médicaux

CENTRECO
Agence de développement 
et de promotion économique 
de la région Centre
37 avenue de Paris
45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 95 40
Fax : 02 38 79 95 45
www.centreco.regioncentre.fr

DIRECCTE CENTRE 
Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation,du Travail 
et de l’Emploi (Pôle 3E)
12 place de l’Etape - CS 85809 
45058 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 77 69 55 
Fax : 02 38 77 69 90 
www.centre.direccte.gouv.fr


