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Un mot de la coordinatrice de
Biom'aide
Que de chemin parcouru depuis ma première visite dans les locaux d’Horizons
Sahel en avril 2019. C’est dans ces lieux qu’est née l’idée de Biom’aide : en voyant la
quantité immense de dispositifs médicaux prêts pour une seconde vie, j’ai tout de
suite été saisie. Et si… ? Et si on s’investissait nous aussi, étudiants, dans ce projet un peu fou!
A notre échelle, nous avons donc commencé quelques collectes dans la région
lyonnaise. Et puis, après 4 mois de stage au Sénégal, une autre idée a germé : Et si… ?
Et si on organisait un événement à Dakar durant l’été 2020 ? Quelques échanges avec
Daniel Millière, et le projet était né : Biom’aide et Horizons Sahel organisaient une
Université d’été 2020 au centre de ressources en maintenance biomédicale à Dakar.
La mise en place de ce projet a été pleine de rebondissements. Avec le contexte
inédit de crise sanitaire, impossible de partir à Dakar. Mais là encore, en plein
confinement, l’équipe Biom’aide est restée motivée et ambitieuse : Et si … ? Et si on
organisait une semaine de formation à Vendôme ? A défaut de fouler le sol sénégalais,
nous avons pu apprécier la « teranga » grâce à un accueil chaleureux dans le Loir-etCher. L’enthousiasme mutuel des étudiants, des membres d’Horizons Sahel et des
professionnels du monde biomédical a permis de concrétiser cette Université d’été «
revisitée ». Le programme a été rythmé par des visites (CHRU de Tours,
Médipréma), des rencontres avec des entreprises (Gamida, Getinge et Arair) et des
formations à la maintenance de dispositifs médicaux. Face aux retours positifs et
encourageants de cette première édition, je ne suis pas seule à avoir cette dernière
idée : Et si… ? Et si on recommençait l’année prochaine ?

Pauline Chesneau

Remerciements

L'équipe Biom'aide remercie très chaleureusement l'ensemble
des membres d'Horizons Sahel, sans qui cette Université d'été
n'aurait pu voir le jour. Nous remercions particulièrement
Daniel Millière pour l'incroyable énergie déployée dans ce
projet, et Jo Leduby pour le partage précieux de ses
connaissances en maintenance. Merci également à Michel
Roger, Dominique Guedet et toute la joyeuse équipe pour
l'accueil au sein de vos locaux, pour votre présence au cours de
cette semaine, pour votre soutien logistique, pour les échanges
et discussions enrichissantes, et pour toute les petites attentions
discrètes qui ont contribué au bon déroulement de cet
événement.

L'équipe Biom'aide

Planning

Lundi : Visite du CHRU de Tours...............2
Thème : "Gaz médicaux"

Mardi : Visite de Médipréma.......................9
Thème : "Néonatologie"

Mercredi : Présentation de Gamida.........22
Thème : "Testeurs"

Jeudi : Présentation de Getinge.................30
Thème : "Éclairages opératoires"

Vendredi : Présentation d'Arair................39
Thème : "Concentrateurs d'oxygène et ventilateurs"

Toute la semaine : Travaux pratiques
Thèmes : "Défibrillateur, moniteur multi-paramétrique,
bistouri électrique, sécurité électrique"

En annexe : Retours et avis des étudiants

Quelques photos
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COMPTE RENDU
Visite du CHRU de
Tours
Rédigé par :
Soldevila Maxime

27/07/2020 - CHRU DE TOURS

Remerciements

Toute l’équipe de Biom’aide tient à remercier
chaleureusement le CHRU de Tours de nous
avoir accueilli, d’autant plus avec le contexte
sanitaire actuel.
Nous tenons également à remercier tous les
intervenants pour le temps qu’ils nous ont
accordé ainsi que pour les informations dont ils
nous ont fait part.

L'équipe Biom'aide
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Résumé
Le lundi après-midi nous avons eu la chance d’aller sur le site de l’Hôpital
Trousseau à Tours afin d’aborder le thème des gaz médicaux et leur gestion au sein
de cet Hôpital. Nous avons été accueillis par M. Vincent GUINUT, ingénieur
biomédical du CHRU de Tours, qui nous a présenté le déroulement de notre visite
qui allait se faire en trois parties.
Tout d’abord nous avons vu une présentation réalisée par M. Philippe SAUSSE qui
nous a expliqué les bonnes pratiques et les risques liés à l’usage de l’azote liquide. Par
la suite M. Richard PORCHER, responsable des liquides et gaz médicaux de l’Hôpital
Trousseau, nous a fait visiter l’installation des gaz médicaux du stockage jusqu’à la
distribution au sein de l’établissement. Nous avons fini cet après-midi avec
l’intervention de M. Hassan ALLOUCHI, pharmacien responsable des gaz médicaux
de l’Hôpital Trousseau, qui nous a présenté son rôle dans la gestion des gaz
médicaux.

L’azote liquide : les bonnes
pratiques et les risques
L’azote est stocké sous sa forme liquide ce qui implique qu’à pression
atmosphérique l’azote doit être à une température extrêmement basse de -196 °C.
De plus, il est inodore et incolore et 1 litre d’azote liquide équivaut en se dilatant à
680 litres gazeux. Ces caractéristiques font de l’azote liquide quelque chose de
dangereux à manipuler et qui peut amener à des risques multiples.
- L’anoxie : c’est une diminution ou suppression de l'oxygène distribué par le sang
dans les tissus. Elle peut arriver lors d’une fuite d’azote qui va, en se dilatant,
diminuer la concentration en oxygène dans la pièce donc diminuer l’oxygène
distribué dans l’organisme. Dans les cas les plus graves, ceci entraîne le coma voire le
décès de la personne (asphyxie en 3 minutes si la concentration en oxygène < 10%).
Pour prévenir de ce danger, des dispositifs sont installés au sein des pièces. On y
retrouve une mesure continue de l’oxygène à l’aide d’un capteur avec une
résistance chimique qui va générer un courant en fonction du taux d’oxygène. Il est
relié à deux types d’alarmes en fonction des seuils de déclenchement correspondant
à des concentration en oxygène. A partir de 19%, un voyant lumineux s’active au
sein de la pièce, la ventilation passe en deuxième vitesse et le poste central de
sécurité est averti pour pouvoir chercher la cause du problème. A partir de 17%, une
sirène de 110 dB s’active et il faut sortir de la pièce.
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- La surpression : elle se produit en cas d’obturation du dispositif de mise à l’air libre
des réservoirs (par un bouchon de givre qui bloque la sortie par exemple). L’azote va
alors chercher à se dilater et la pression à l’intérieur du réservoir va augmenter. Ce
dernier va éclater ce qui entraîne une projection de débris mais également d’azote
liquide. Pour retirer un bouchon de givre il est conseillé de projeter un air chaud et
sec sur le col du réservoir et de ne surtout pas frapper le bouchon ou l’arroser avec de
l’eau chaude (ce qui augmenterait la taille du bouchon).
- Les brûlures cryogéniques : elles surviennent si l’azote liquide entre en contact
avec la peau. Il est donc très important de faire attention lors de la manipulation des
réservoirs d’autant plus que tout écoulement est incolore et inodore.

L'installation des gaz
médicaux
Les sources principales des gaz médicaux sont stockées à l’extérieur de l’Hôpital
avec un réservoir principal. Chaque gaz médical possède un premier secours en cas
de dysfonctionnement de la source principale, mais également un second secours si
le premier venait également à avoir un problème.
La source principale d’oxygène est de 26 000 litres sous forme liquide à -180 °C et à
environ 200 bars (dont environ 750 litres sont envoyés chaque jour dans l’Hôpital). 1
litre d’O2 liquide, une fois détendue et à température ambiante, correspond à 840
litres gazeux. Pour faciliter le stockage, l’O2 est sous forme liquide mais l’usage au
sein de l’Hôpital se fait sous forme gazeuse.
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Pour cela, à la sortie du réservoir, le liquide est réchauffé et détendu (9 bars) afin de
passer sous forme gazeuse. Il est transporté jusqu’à l’Hôpital par des collecteurs. En
dessous de chaque service et/ou bâtiment, se situent des vannes de coupure pour
gérer par service et/ou bâtiment la distribution des différents gaz médicaux. Enfin,
un second détendeur dans les services permet de passer la pression du gaz à 4,8 bars.
Le protoxyde d’azote arrive quant à lui avec une pression de 4,3 bars. L’air médical
est réalisé à l’aide d’un compresseur d’air ambiant et arrive dans les services avec
une pression de 4,5 bars. Il est donc important de contrôler que chaque gaz arrive
dans tous les services de l’Hôpital à la bonne pression. Le vide correspond à une
dépression (ici -0,818 bar) qui est réalisée à l’aide de pompe à vide. Le réseau de vide
suit celui des gaz médicaux mais son sens est inversé car ce qui y transite provient de
l’Hôpital et va vers la pompe.
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Le rôle du pharmacien
responsable des gaz
médicaux
Le pharmacien responsable des gaz médicaux a plusieurs missions. Il s’occupe
premièrement de contrôler la distribution des gaz médicaux au sein de l’Hôpital. Il
va, par exemple, veiller à ce que toute demande d’une nouvelle bouteille d’un gaz
médical soit justifiée avant de valider cette demande. Les gaz médicaux sont des
médicaments donc le pharmacien va également avoir un rôle de traçage de chaque lot.
Il est également responsable de la maintenance des gaz médicaux notamment au
niveau des prises au sein des services. Plus rarement, par exemple en cas de
changement de fournisseur en gaz médicaux, il va devoir gérer la partie transitoire et
former le personnel aux potentiels changements.
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Avis des étudiants
Cet après-midi de présentation et de visite autour du thème
des gaz médicaux a été très enrichissante pour plusieurs
raisons. Elle a tout d’abord permis de découvrir les
caractéristiques physiques et techniques des gaz médicaux
et de leurs moyens de stockage et ainsi d’introduire les
bonnes pratiques et les risques liés à l’usage de ses
médicaments si particuliers. Par la suite nous avons pu nous
rendre compte de la façon dont ces gaz sont distribués au
sein de l’Hôpital. Tout cela nous a permis de comprendre la
gestion de ces gaz qui, si elle est invisible pour le patient, est
néanmoins indispensable pour l’Hôpital. Enfin, la rencontre
avec le pharmacien responsable des gaz médicaux nous a
permis en tant que futur(e)s ingénieur(e)s
biomédicaux de constater les liens que nous aurons
avec les différents acteurs de notre milieu et
donc avec lesquels nous devrons travailler de
pair pour le bon déroulement de nos missions
communes ou respectives.

Maxime
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COMPTE RENDU
Visite de Médipréma
Rédigé par :
Champétinaud Perrine
& Fassi-Fihri Chaimae

28/07/2020 - TAUXIGNY

Remerciements

Nous
souhaitons
remercier
l'entreprise
Médipréma de nous avoir accueillis dans ses
locaux et d'avoir organisé cette visite. Nous
souhaitons également remercier tous ses
collaborateurs qui nous ont accompagnés tout au
long de cette journée. Ils ont su nous apporter
toutes les informations nécessaires et répondre à
nos questions.
Nos remerciements vont également à l'ONG
Horizons Sahel et à tous les bénévoles qui ont
pris le temps d'organiser cette journée et de nous
accompagner.

L'équipe Biom'aide
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PLANNING
MATIN
Présentation de médipréma group et panorama des
produits
Marion Bech - Chef de produits marketing

Présentation du service R&D : Innovation,
conception, suivi de projet
Maël Cocaign - Directeur R&D et affaires
réglementaires
Visite du site de production médipréma : des matières
premières au produit prêt à partir
Nicolas Bardet - Directeur des opérations France

MIDI
Déjeuner au bord de l'Indre

APRÈS-MIDI
Présentation technique d'équipements médipréma et
de la maintenance
Maxime Vigneau - Technicien SAV réfèrent
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Présentation du groupe
L’entreprise Médipréma fait partie
de Médipréma Group. Ce groupe est
composé

de

quatre

entités

:

Médipréma, Beldico, Gamain Legros
et

IMP

Products)

(International
qui

consommables

Medical

distribuent
et

des

des

équipements

particulièrement à la nutrition néonatale
hospitalière ainsi qu’aux laboratoires
tandis que les équipements vendus
concernent essentiellement le transport
d’urgence,
le
réchauffement,
la
photothérapie, la lumière normée, la
radiologie et le diagnostic.

dans plusieurs secteurs. En effet, les

"INNOVER POUR LA VIE"

consommables sont voués plus

Médipréma

Activités
Conception

Fabrication

Distribution

Secteurs
Médical

Laboratoire

Industrie
& art

Critères clés

Performance

Efficacité

Longévité
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Quelques chiffres

120

2

PAYS

SITES DE PRODUCTION

Le groupe vend ses produits dans

Nous nous sommes rendus sur le

plus

site de Tauxigny. Dans son bureau

de

120

pays

distributeurs.

grâce

à

Ceux-ci

des
sont

d'études

nous

retrouvons

également formés à la maintenance

spécialités

du matériel pour gérer les éventuels

l’électronique

problèmes des clients. Cela évite de

équipements produits peuvent être

faire revenir le matériel défaillant

réalisés en série ou sur mesure et

sur le site de production et permet

ceci pour satisfaire les critères clés :

ainsi d’assurer la continuité du suivi

il

du produit directement sur place.

performance,

l’efficacité

longévité

produits.

200
groupe

réunit

et

avant
des

la

tout

mécanique,
qualité.

Les

d’assurer
De

et

la
la

plus,

maintenance allant du contrat de
maintenance

curative

simple

au

contrat « all inclusive ».

plus

de

200

collaborateurs en France, Belgique
et Pays-Bas.

la

l’entreprise propose des contrats de

COLLABORATEURS
Le

s’agit

:

trois

30 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES
60% du chiffre d'affaires du groupe
Médipréma provient de ses ventes en
France.
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3
CERTIFICATIONS

Chaque entité de Médipréma Group possède une ou deux certifications parmi
les certifications ISO 13485, ISO 9001 et ISO 14001 et s’engage à remplir des
critères qualités tout en limitant son impact environnemental. Pour cela, des
mesures sont prises : achat de matières premières au plus près du site,
valorisation du « Made in France », utilisation de matériaux recyclables mais
aussi présence de bornes de recharge pour les voitures électriques et de
panneaux solaires. De plus, le matériel est testé sur au moins trois sites
différents, généralement des hôpitaux, pour être approuvé.

Atelier de menuiserie plexiglas

Quai de réception de l'entreprise
Médipréma
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Médipréma
Lors de cette journée, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux
équipements de néonatologie que propose Médipréma. Ces produits répondent aux
besoins de plusieurs types de personnes : les bébés prématurés, à terme et les enfants
en bas âge. Pendant la phase de la conception, les besoins des parents et du personnel
soignant sont également pris en compte. Ces produits sont utilisés par le personnel
soignant, qu’il soit en contact direct ou indirect avec les utilisateurs finaux. Les
principaux clients sont donc les hôpitaux, et plus particulièrement les services de
maternité, néonatologie, pédiatrie et urgence pédiatrique mais aussi des ambulances
et différentes ONG.

Présentation des produits
La présentation des dispositifs débute
avec les différents types d’incubateurs :
incubateurs de transport, fermés et
ouverts.
Ceux-ci
fonctionnent
généralement correctement avec des
températures extérieures comprises entre
5°C et 30°C. Si on ajoute une housse,
notamment aux incubateurs de transport,
ils peuvent fonctionner jusqu’à -15°C.

L’incubateur de transport NITE est
constitué d’un système de chauffage
radiant : les fils fins chauffés inclus dans
le plexiglas réchauffent l’enfant par
radiation. Ainsi, la chaleur est stable et
uniforme quelques soient les conditions
extérieures. Cet incubateur est associé à
un module de transport qui peut être
terrestre, héliporté ou posé sur un
chariot de transfert interne. Ces modules
et incubateurs peuvent être conçus en
série mais sont la plupart du temps
fabriqués sur mesure suivant le cahier
des charges fournis par le client. Il lui est ainsi possible d’ajouter sur le module tout le
matériel nécessaire à la surveillance du bébé.
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Médipréma propose également des
incubateurs ouverts ou fermés destinés à
rester dans une pièce. Les incubateurs
ouverts utilisent, comme les incubateurs
de transport, un système de chauffage
radiant. Les incubateurs fermés ont une
simple paroi et se différencient des
produits
des
concurrents
par
la
circulation de l’air : elle se fait dans la
direction pieds-tête pour limiter les
pertes de chaleur lors de manipulations
sur l’enfant et pour éviter à l’utilisateur de
ressentir la chaleur en ouvrant l’incubateur. Le plus développé des incubateurs fermés
de la gamme est le Inotherm, il possède 7 modes de régulation thermique.
Médipréma développe également des dispositifs dans le domaine de la
photothérapie ou traitement par la lumière. La photothérapie est utilisée pour traiter
la jaunisse chez les nouveaux-nés. Cette maladie est due à un excès de bilirubine qui
risque de se fixer au niveau du cerveau si rien n’est fait. Les appareils de photothérapie
existent en plusieurs modèles : uniface, biface ou 360°. Évidemment, plus le traitement
est appliqué sur une grande surface, plus il est efficace. Cependant, les tunnels de
photothérapie ne sont pas des incubateurs, ils ne réchauffent pas l’enfant. Il faut donc
parvenir à un compromis concernant le type de traitement appliqué ainsi que sa durée.
Nous avons également découvert les ventilateurs avec leurs analyseur 02 et
mélangeur ainsi que les rampes chauffantes, les matelas et lits chauffants, le mobilier
: berceaux de maternité et de soins et lits d’accouchement et les accessoires et
consommables : lunettes de photothérapie et coussins de positionnement.

16

Présentation du service R&D :
Innovation & conception
Processus de conception
Analyser le
besoin

Normes et directives.
Retour d'expériences.
Analyse des risques.

ÉTAPE

01

ÉTAPE

02

Élaborer la
définition
détaillée

Établir la
conception
préliminaire

ÉTAPE

03

ÉTAPE

04

Vérifier la
conception
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Valider et
transférer la
conception

ÉTAPE

05
Déclarer la mise
sur le marché
ÉTAPE

06

Produire

Déclaration de la conformité
CE.
Information de l'ON et des
autorités.

ÉTAPE

07

ÉTAPE

08

Vendre

Le processus de conception ci-dessus est une version simplifiée de celui de
Médipréma. Il faut aussi noter qu'en général les processus de conception sont
itératifs, il n'est pas rare de devoir revenir à une étape antérieure afin de corriger les
éventuels problèmes.
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Pôles de compétences : mécanique,
électronique et qualité
En mécanique, les techniciens et ingénieurs travaillent sur les parties physiques
des appareils. Ils s’occupent des modélisations 3D avec le logiciel Solidworks de
l’habitacle et les principaux composants standards.
Les techniciens et ingénieurs en électronique produisent les hardware et
software et vérifient la sécurité électrique des dispositifs. La plupart des tests de
validation des appareils sont réalisés en interne.

Habitacles : incubateurs de transport

Habitacles : incubateurs fermés
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Visite du site de production :
Des matières premières au
produit prêt à partir
Afin d'arriver au produit final, les matières premières passent par les différents
ateliers de l'entreprise où ils subissent plusieurs modifications.

1

Quai de réception

2

Stockage au magasin

3

Menuiserie plexiglas
Tôlerie
Serrurerie
Électronique

4

Montage

5

Contrôle qualité

6

Service d'expédition
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Avis des étudiants
Cette journée de formation a permis de belles découvertes
et a été très formatrice : un vrai plus car nous n’avons jamais
abordé le thème de la néonatologie en cours. De plus, la
présentation des produits étant accompagnée d’explications
sur le contexte d’utilisation, nous avons pu apprendre dans
quelles situations l’utilisation de tel ou tel produit était
recommandée ou non.
Il était également intéressant de découvrir le lien entre
Horizons Sahel et son partenaire, Médipréma. En
effet, lors de cette journée, les membres d'Horizons
Sahel et les professionnels ont échangé au sujet
de ce qu’ils pourraient faire ensemble pour les
hôpitaux Sénégalais.

Perrine

C’était une véritable opportunité pour nous de visiter cette
entreprise pour voir dans quel milieu nous évoluerons par la
suite. Cette journée nous a permis de découvrir les différents
métiers de l’entreprise dans leur espace de travail avec la
visite du service R&D et du site de production. De plus, il
était très intéressant d’avoir la possibilité de poser des
questions directement aux professionnels de l'entreprise qui
connaissent tous les dispositifs, leur fonctionnement
et leurs étapes de fabrication. Des journées comme
celle-ci permettent d’étayer notre formation par
lldes expériences concrètes et de créer un lien
lllentre nous, étudiants, et les entreprises.

Chaimae
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COMPTE RENDU
Présentation de
GAMIDA
Rédigé par :
Hébé Claire

29/07/2020 - LOCAUX HORIZONS SAHEL

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à remercier Cyrille
DSESWERT et Jérémie ARIAS pour le temps
qu'ils nous ont accordé afin de nous présenter
leur entreprise et leurs produits.
Nous remercions également Jo LEDUBY pour sa
bienveillance et les connaissances qu'il nous a
transmises à travers la réalisation des travaux
pratiques.
Un grand merci aux membres de l'association
Horizons Sahel qui nous ont chaleureusement
accueillis dans leur locaux et qui nous ont permis
d'entrer en contact avec l'entreprise GAMIDA.

L'équipe Biom'aide
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Présentation de l'entreprise
Mercredi nous avons eu l’opportunité de rencontrer dans les locaux d’Horizons
Sahel deux représentants de l’entreprise GAMIDA, Cyrille DESWERT et Jérémie
ARIAS. GAMIDA est une PME où travaille une cinquantaine d’employés. Cette
société fabrique, commercialise et distribue sur le territoire français différentes
marques de renommées internationale œuvrant dans les domaines du biomédical,
de la chirurgie oncologique, de l’anesthésie et de la réanimation.

Les testeurs GAMIDA
Parmi leur large panel de produits, nous nous sommes intéressés aux testeurs de la
gamme Fluke Biomedical. Ces testeurs sont utilisés pour contrôler le bon
fonctionnement des dispositifs médicaux et notamment ceux de classe IIa, IIb et III
qui doivent répondre à des normes strictes. Ces classes correspondent au seuil de
dangerosité de l’appareil pour le patient, le personnel soignant ou toute autre
personne intervenant lors de l’utilisation du dispositif. Il en existe quatre : la classe I,
IIa, IIb et III.
Classe I
(classe de risque le plus faible)

Classe IIb
(risque potentiel élevé/important)

Classe IIa
(risque potentiel modéré/mesuré)

Classe III
(classe de risque la plus élevée)
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Les testeurs proposés à la vente par GAMIDA sont les suivants :
Plusieurs simulateurs patients qui permettent par exemple la simulation d’une
dépression et d’une élévation du segment ST, des signaux de performance ECG,
des arythmies, un pacemaker, 4 voies de pression invasive, de la température, de
la respiration, du débit cardiaque et de la fonction fœtale et de la saturation afin
de tester un moniteur.
Plusieurs testeurs de sécurité électrique qui permettent par exemple de mesurer
efficacement les courants de fuite, la connexion à la masse d’un dispositif
médical.
Plusieurs testeurs de ventilateur qui permettent par exemple de contrôler le
débit, la pression, la FiO2 d’un ventilateur.
Plusieurs testeurs de perfusion qui permettent par exemple de mesurer le débit
programmé et la variation de la mesure en pourcentage, d’effectuer des tests
d’occlusion d’un appareil de perfusion.
Un testeur de bistouri qui permet par exemple de réaliser des tests de
distribution de puissance, d’alarme, de courant de fuite sur un bistouri électrique.
Un testeur de défibrillateur qui permet par exemple de contrôler le niveau
d’énergie délivré, en mode DSA permet de vérifier et simuler différentes
pathologies d’un patient.
Un testeur d’incubateur qui permet par exemple de mesurer simultanément
l’humidité, le débit gazeux, le son, ainsi que six températures différentes d’un
incubateur.
Un simulateur de cardiotocographie qui permet de simuler intégralement l’ECG
foetal & maternel, et l’activité intra-utérine afin de tester un cardiotocographe.
Plusieurs manomètres électroniques qui permettent par exemple de générer et
mesurer des pressions gazeuses ou liquides.
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GAMIDA propose également d’effectuer la calibration des testeurs car suite à leur
vente, il est en effet nécessaire de les recalibrer tous les ans.
Au cours de cette journée, nous avons également pu assister à l’utilisation d’un
testeur de sécurité électrique et d’un simulateur patient sur un ECG, et d’un testeur
de ventilateur, les dispositifs médicaux étant mis à disposition par Horizons Sahel.
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Travaux pratiques
Tout au long de notre séjour à Vendôme, nous avons effectué des TPs dirigés par
Jo LEDUBY, un ancien ingénieur biomédical. L’objectif de ces travaux était de nous
apprendre à réaliser des maintenances avec peu de ressources afin que nous soyons
capables d’aider les techniciens biomédicaux dans des pays en développement. Dans
le but de transmettre à d’autres étudiants ce que nous avons appris durant ces TPs,
nous avons pris des vidéos de chacune des manipulations. Horizons Sahel ayant
acquis certains des testeurs vendus par GAMIDA, nous avons pu refaire les travaux
pratiques en effectuant cette fois-ci les mêmes tests de maintenance avec ces
testeurs. Ce travail nous a permis de nous rendre compte de la praticité d’avoir des
appareils à disposition pour faire les contrôles, mais que même avec peu de
matériel, il est possible de s’assurer des fonctions premières d’un dispositif.
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Avis des étudiants
A travers l’intervention de l’entreprise GAMIDA et les
travaux pratiques effectués tout au long de la semaine, nous
avons acquis de nouvelles connaissances concernant la
maintenance
biomédicale
et
plus
particulièrement
concernant les tests réalisés sur les appareils médicaux et les
testeurs à utiliser. En tant que futur(e)s ingénieur(e)s
biomédicaux, certains d’entre nous auront peut-être pour
rôle de s’assurer du bon déroulement de la maintenance
biomédicale dans un établissement hospitalier. Une de leur
mission sera alors d’acheter les testeurs adaptés au parc
hospitalier afin de s’assurer du bon fonctionnement de
chacun des dispositifs médicaux. Ces nouvelles notions
acquises leur seront alors très utiles. Quelques
étudiants partiront également au Sénégal l’année
prochaine avec l’association Horizons Sahel. Grâce
aux travaux pratiques, ils seront en mesure
d’apporter leur aide dans les hôpitaux en
réalisant des maintenances de façon autonome.

Claire
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COMPTE RENDU
Présentation de
GETINGE
Rédigé par :
Refalo Alicia

30/07/2020 - LOCAUX HORIZONS SAHEL

Remerciements

Nous remercions tous les organisateurs qui ont rendu
cette journée possible, en pensant plus particulièrement à
Daniel Millière et Jo Leduby d’Horizons Sahel et à Robin
Jousse et Laurent Brillant, les intervenants de Getinge.
Cette journée fut ponctuée par un heureux repas en
compagnie de plusieurs membres de l’association dont
nous garderons un joyeux souvenir. Nous remercions
bien chaleureusement toute l’équipe qui l’a organisé.

L'équipe Biom'aide
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Résumé de la journée
Le jeudi 30 juillet, nous avons rencontré l’entreprise Getinge. Deux
représentants R. Jousse et L. Brillant sont venus nous rencontrer dans les locaux
d’Horizons Sahel. Durant la matinée, ils nous ont présenté leur entreprise, les
enjeux de demain et les différentes caractéristiques des éclairages opératoires.
L’après-midi nous avons découvert deux supports d’éclairages qui avaient été
préalablement montés dans les locaux d’Horizons Sahel. Avec l’aide des
intervenants, nous avons pu les démonter, les étiqueter et les emballer afin qu’ils
puissent être envoyés dans les meilleures conditions au Sénégal.

Présentation de l'entreprise
Secteurs
Soins
intensifs

Ventes

Stérilisations
& Laveurs

Sciences de
la vie

Sites
USA

Europe

Chine
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Getinge

est

une

entreprise

fiable,

respectueuse, qui a su se démarquer
dans la gestion de la crise du covid.
Créée

en

Suède,

l’entreprise

est

spécialisée dans la stérilisation. Elle
compte plus de 10 500 collaborateurs
et son chiffre d’affaires est d’environ 2
milliards d’euros.

Ses

ventes

sont

réparties à 35% aux États-Unis (gros
investissement en secteur privé), puis
en Chine, en Allemagne, au Japon, en

Tendances mondiales :
population vieillissante,
économique,
groupe d’achat,
augmentation du nombre de
concurrents,
protectionnisme (produire en
local pour usage local),
réglementations…

France…

4 sites en France

La Ciotat

Tournefeuille

Vendôme

Ardon

Présentation R&D

Site d'Ardon

Fonctionnement en interne
Production :
Éclairage opératoire et suspensions
(coupoles, support, système de bras…),
vidéo, supports équipements (caméra,
écran)
Bras de distribution : système de
poutres/colonnes > fabriqué en Chine
(mais tentative de relocalisation pour
diminuer les délais)

20 ingénieurs et 10 techniciens
Activités : nouveaux produits, vie-série
(vie du produit et son évolution dans le
temps), support technique, produits
customisés.
Compétences : optique, mécanique,
électronique, vérification.
Tests
:
Tests
de
charge,
de
vieillissement, contrôles des normes.
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Les caractéristiques
d'un bon éclairage
- Eclairement central : 40 000 lux < Ec < 160 000 lux (Norme IEC 60601-2-41)
- Bonne distribution : D50% / d10% > 0,5 (Norme IEC 60601-2-41)
- Fournir un volume de lumière important : permet d’avoir une plus grande plage
de hauteur de lumière optimale --> Solution : concentrer des LED au milieu de
l'éclairage
- Les bonnes couleurs : IRC > 85 (Norme IEC 60601-2-41)
- Température de couleurs : 3 000 à 6 000 K (en pratique 3 500 à 5 000)
- Minimum d’ombre : attention aux ombres portées, test par simulation : capteurs de
présence entre la coupole et les obstacles > pilotage électronique en diminuant les
LED masquées et compensant par les autres. --> Solution : écarter les LED du centre
pour que les faisceaux se rencontrent le plus loin possible et donc permettent une
dilution des ombres
- Autres : fail-safe (durée de vie et solutions de secours), facilité de manipulation,
absence de dérive des suspensions.
- Conseils d’utilisation : une grande et une petite coupole pour permettre d’avoir
une meilleure adaptabilité. Caméra dédiée sur bras séparé.

Mesure de l'intensité des éclairages grâce à un luxmètre

34

Getinge et
Horizons Sahel
Suite à une enquête de satisfaction réalisée dans l’entreprise : prise de conscience
du manque de partenariat, de bénévolat dans l’entreprise : souhait d’aider d’une
autre manière afin de donner plus d’intérêt, plus de sens au travail, tout en ayant
une démarche écologique. En effet, lors du développement de nouveaux produits,
nombreux d’entre eux sont jetés alors qu’ils sont quasiment neufs. Comment faire
pour ne pas les jeter ? Ainsi ce partenariat permet de créer un nouvel échange entre
différents milieux, entre la R&D et l’association notamment. Cette démarche a
commencé il y a environ un an et s’inscrit sur le long terme.
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Partie pratique
Don de 2 éclairages complets
Composants : 2 suspensions (bras, alimentation, coupole), caméra, support écrans,
alimentations.
Le bras peu remonter d’un coup quand on enlève la coupole (effet de
compensation).
Danger électrique!! Couper obligatoirement l’électricité avant toute
manipulation.
Boitier d’alimentation :
- 2 arrivés courants : 2x2 sorties en « vert ».
- 2 voies : système annexe batterie plomb 24 Volt.
- Boitier input permet de relier les bras à une sortie secours, permet la
communication entre la coupole et les bras d’alimentation.
Mesure de l’intensité lumineuse :
- Recherche de l’intensité maximale.
- Coupole 1 en allumage maximal : 130 000 lux.
- Coupole 2 en allumage maximal (la plus grande) : 118 000 lux.
- Coupole 2 en allumage minimale : 56 000 lux.
Diamètre de tâches :
- C’est la surface de travail du chirurgien qui représente environ 10 % de diamètre
central.
- Coupole 2 : diamètre 275 mm.
LED :
- Lentilles de Fresnel permet d’orienter la lumière dans le bon axe car elles sont fixées
sur une calotte droite.
- Chaque camembert de lumière est alimenté en 24 Volt.
- Addition de différents faisceaux lumineux pour une tâche de lumière.
- Piloté par courant.
- Possibilité de diminuer jusqu’à 10 milles lux.
Maquet Lucea 100 :
Batterie à plomb, autonomie d’environ 35h, éclairement mobile.

36

Démontage des éclairages
1

Éteindre l’alimentation, séparer de la batterie
SF : simple fourche, - d’encombrement, + pour les petites salles
DF : double fourche, + d’encombrement

2

Sortir un bras de ressort en sortie DF. Faire attention au ressort, dévisser la
vis qui tiens la coupole (attention de ne pas le perdre : le remettre à sa place
avec un bout de scotch !). La coupole est détachée, la secouer légèrement
pour la sortir et bien la positionner pour ne pas qu’elle s’abime.

3

Pour la SF : enlever le frein (il sert à maintenir la coupole pour qu’elle ne
dévie pas). Puis enlever les deux vis sur les côtés. Petit dévissement de la
coupole qui s’enlève alors.
L’angulation du bras se règle en tournant soit à droite, soit à gauche : réglage
selon le poids des coupoles.

4

Démontage du bras : commencer par enlever les 2 freins, puis desserrer les 4
vis. Faire jouer le bras en le secouant pour l’enlever. Remettre les vis à leur
place (avec un scotch).

Pour le remettre, bien remettre le capot et le joint noir (un
caoutchouc) dans le bras. Il y a un capot blanc à l’extérieur qui
permet de cacher les vis.

5

6

Démontage suspension : tout en même temps (ne pas les séparer).
Nécessaires : 3 escabeaux, mais 2 peuvent suffirent. Scotcher au préalable les
trois suspensions ensembles, dévisser les 6 vis de la suspension (pièce du
plafond sur laquelle les 3 suspensions sont reliés). Penser à parer lors du
dévissement de la dernière vis : prévoir deux autres personnes pour
récupérer la structure.
Enfin déboulonner la pièce fixer au plafond : 4 boulons à enlever.

Pour le montage bien serrer les freins au fur et à mesure, car sinon
tout tourne !
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Avis des étudiants
La venue de l’entreprise GETINGE dans les locaux
d’Horizons Sahel nous a permis de découvrir le domaine
spécifique des éclairages opératoires. La partie théorique
nous a aidé à comprendre l’entreprise, son domaine
d’activité, ses points forts et les enjeux de demain auxquels
elle va devoir faire face et avec lesquels, en tant que futurs
ingénieurs, nous allons devoir travailler. Nous avons ensuite
eux la chance d’observer et de tester deux installations
d’éclairages opératoires qui avaient été préalablement
monté dans les locaux de l’association. Cette manipulation
fut très intéressante car elle nous a permis d’appliquer et de
tester la théorie. Enfin, nous avons eu la chance de pouvoir
les démonter et les emballer pour le prochain départ vers le
Sénégal. Ce fut un vrai travail d'équipe, bien
entouré par l’équipe de Getinge et d’Horizons
Sahel dont nous garderons un beau souvenir.

Alicia
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COMPTE RENDU
Présentation d'Arair
Rédigé par :
Champétinaud Perrine
Fassi-Fihri Chaimae
& Jesuthasan Georgina

31/07/2020 - LOCAUX DE HORIZONS SAHEL

Remerciements

Nous tenons à adresser nos remerciements à M.
RAVEAU pour son intervention lors de notre
semaine de formation avec Horizons Sahel. Nul
doute que votre intervention sur le domaine
respiratoire a favorablement capté l’attention de
l’auditoire et a largement contribué au succès de
cette semaine de découvertes. Nous espérons vous
compter à nouveau parmi nos intervenants à la
prochaine édition avec l'association Horizons Sahel
et l'association Biom'aide.

L'équipe Biom'aide
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L'histoire d'Arair
En

1977,

22

médecins

créent

l’association Arair Santé spécialisée
dans le respiratoire. Celle-ci a pour
but de fournir aux patients atteints de
maladies

respiratoires

sévères

du

matériel pour assurer leur traitement
une fois sortis de l’hôpital. Par la
suite, l’association prend également en

En 2007 a lieu la création de la société
Arair assistance. Il s’agit d’un prestataire
de santé à domicile, qui, depuis 2015, fait
partie du groupe Air Liquide Healthcare.
L’entreprise propose par exemple un
traitement par PPC (machine à pression
positive continue), une ventilation
assistée mais aussi du matériel médical
pour la nutrition entérale, parentérale
ou la chimiothérapie par pompe.

charge la perfusion, la nutrition et le
diabète du patient.
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18

ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE

ANS D’EXPÉRIENCE EN

RESPIRATOIRE

PERFUSION - NUTRITION DIABÈTE

+16 000 19
PATIENTS

DÉPARTEMENTS
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Équipe
Intervenants conseil

Infirmiers

Pharmaciens

Diététiciens

Kinésithérapeutes

Psychologues

Ergothérapeutes
L’équipe apporte à la fois le matériel médical nécessaire au patient mais aussi un
soutien psycho-social et une éducation thérapeuthique pour permettre au mieux
une réhabilitation du patient.
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Anatomie et physiologie
Respirer

est

cellulaire.

nécessaire

En

effet,

à

une

la

vie

cellule

a

besoin d’énergie pour vivre et les
mitochondries

produisent

l’ATP

et

donc l’énergie à partir de dioxygène.
De

plus,

lors

d’énergie,

de

la

les

production

mitochondries

produisent un déchet : le dioxyde de
carbone qu’il faut évacuer.
De

nombreux

éléments

du

corps

humain entrent en action lors de la
respiration.

La

diaphragme

implique

agrandissement
dépression

contraction

se

du
crée

alors,

ce

La ventilation : l’air entre dans le corps et
passe par différentes structures : cavité
nasale, pharynx, larynx, trachée, avant
d’arriver dans les poumons et plus
précisément
dans
les
alvéoles
pulmonaires.
La
diffusion
alvéolo-capillaire
:
l’oxygène présent dans les alvéoles passe
dans le sang et le dioxyde de carbone
passe dans les alvéoles pour être ensuite
évacué par les voies respiratoires.

du
un

thorax.

Il existe quatre étapes majeures dans la
respiration :

Une
qui

entraîne une entrée d’air dans les
poumons : c’est l’inspiration. Lors de
l’expiration, le diaphragme se relâche
et l’air est expulsé du corps par les
voies respiratoires. Ces mouvements
du diaphragme sont commandés par

La circulation : le coeur envoie le sang
oxygéné provenant des poumons dans
tout le corps (circulation systémique) et le
sang riche en dioxyde de carbone vers les
poumons (circulation pulmonaire).
La diffusion tissulaire : l’oxygène est
acheminé vers les tissus par des
capillaires, l’interface entre les tissus et
les capillaires est le lieu des échanges
gazeux des différents organes.

le nerf phrénique.

Cycle respiratoire = inspiration + expiration
4-5 s chez un adulte au repos
1-2 s chez un nouveau-né au repos
23 000 cycles respiratoires en 24 h
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Examens d’évaluation de la
fonction respiratoire
Exploration fonctionnelle respiratoire (EFR)
-Etude du fonctionnement ventilatoire de l’appareil respiratoire
-Orientation du diagnostic

Bilan gazeux artériel
-Oxymétrie pulsée : Sp02 et PTcCO2
-Capnographie : Sp02 et PTcCO2
-Gazométrie artérielle : Pa02 [80-100 mmHg], PaCO2 [35-45 mmHg], pH
[7,35-7,45], Sa02 [95-100%], HCO3- [22-26 mmol/L] et HbO2

Définitions
-HbO2 : oxyhémoglobine
-Sa02 : saturation en oxygène, mesuré par prélèvement de sang artériel
-SpO2 : taux de saturation pulsée en oxygène, mesuré avec un oxymètre de
pouls
-PTcCO2 : pression transcutanée en dioxyde de carbone
-Pa02 : pression partielle de l’oxygène dans le sang artériel
-PaCO2 : pression partielle du dioxyde de carbone dans le sang artériel
-pH : potentiel hydrogène
-HCO3- : concentration en ions bicarbonates

Les anomalies en gazométrie artérielle

→

-Hypoxémie : PaO2 < 80 mmHg
Solution : oxygénothérapie
-Hypocapnie : PaCO2 < 35 mmHg
-Hypercapnie : PaCO2 > 45 mmHg
Solution : ventilation assistée
-Acidose : pH < 7,35
-Alcalose : pH > 7,45

→
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Physiopathologie
Nous

pouvons

pathologies

classifier

respiratoires

catégories.

Tout

les

en

trois

d’abord,

les

pathologies pulmonaires restrictives

Cependant, il existe également des
troubles combinant les deux troubles
précédents, appelés troubles mixtes.
Dans ce cas-là, les débits et volumes sont
diminués.

peuvent notamment être causées par
une cage thoracique tordue ou une
défaillance

de

la

commande

musculaire ou de la fibre musculaire,
comme

c’est

le

cas

dans

les

myopathies. Nous trouvons aussi les
pathologies

pulmonaires

obstructives, causées par l’asthme, la
mucoviscidose ou une maladie des
bronches

diminuant

leur

calibre.

Enfin, nous retrouvons les pathologies
du sommeil, comme l’apnée centrale,
créée par un manque d’information
du

cerveau

et

induisant

une

non

contraction du diaphragme, ou l’apnée
obstructive

due

à

une

obstruction

Ces
pathologies
induisent
une
insuffisance respiratoire chronique. Il
s’agit d’un état permanent dans lequel
l’hématose, c’est-à-dire les échanges
gazeux se produisant dans les poumons,
est imparfaite. Cette incapacité à réaliser
correctement
les
échanges
gazeux
implique un manque d’oxygène dans les
tissus et conduit soit à une hypoxémie,
soit à une hypercapnie, voire aux deux
simultanément. Dans le premier cas,
l’hématose peut être améliorée grâce à
un apport supplémentaire d’O2 par
oxygénothérapie. Dans le deuxième cas,
une aide mécanique, la ventilation
assistée, permet d’améliorer les échanges
gazeux. Dans certains cas, il est nécessaire
de combiner les deux traitements.

partielle ou totale des voies aériennes.
Les troubles ventilatoires obstructifs
diminuent les débits mais influent peu
sur les volumes tandis que les troubles
ventilatoires

restrictifs

diminuent

fortement le volume pulmonaire mais
conservent des débits normaux.
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Les dispositifs médicaux en
oxygénothérapie
Il existe trois solutions pour les patients nécessitant une oxygénothérapie :
l’oxygène liquide, l’oxygène gazeux et le concentrateur d’oxygène.

L’oxygène liquide est stocké dans une
cuve à -183°C. Lorsqu’il sort de la cuve, il
se réchauffe et devient gazeux.
-Débit élevé
-Grande autonomie
-Silencieux
-Indépendant
du
électrique

L’oxygène gazeux :

-Fiabilité en O2 pur > 99,5%
-Silencieux
courant

-Conditions d’utilisation
-Sécurité

1 litre d’O2 liquide

-Risque important
-Volume limité
-Bouteilles lourdes

→ 850 litres d’O2 gazeux

Le concentrateur d’oxygène sépare l’oxygène de l’azote de l’air ambiant puis
concentre l’oxygène. Cela est fait grâce à une pierre, la zéolithe, qui retient l’azote
et laisse passer l’oxygène. Celle-ci est présente dans les tamis du concentrateur et
agit donc comme un filtre. A la sortie des tamis, la concentration en oxygène doit
être supérieure à 90%.
Il existe deux modes d’administration du dioxygène : continu et pulsé. Le
mode continu consiste en un apport constant en O2 au patient quelque soit le
moment du cycle respiratoire tandis qu’avec le mode pulsé, l’O2 est administré au
patient par impulsion pendant la phase inspiratoire. Les concentrateurs d’oxygène
existent sous trois formes : fixe (mode continu), transportable (mode continu ou
pulsé) et portable (mode pulsé).

oxygène = combustible

→ inflammable

Pour cette raison, on ajoute des firesafe à la jonction de deux tuyaux
pour limiter la propagation des flammes en cas d’inflammation.
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La ventilation
Trois modes de ventilation sont disponibles suivant les besoins du patient :
ventilation assistée, ventilation contrôlée et ventilation assistée et contrôlée. La
ventilation assistée supplée la respiration spontanée, la ventilation assistée et
contrôlée assure une fréquence respiratoire minimale pour des volumes et
pressions réglés au préalable. Enfin, la ventilation contrôlée gère les cycles
respiratoires du patient, c’est ce qui est utilisé en réanimation.
Point sur les types de ventilation :
-Ventilation volumétrique : volume total et fréquence fixés par le clinicien

→

déduction débit.
-Ventilation barométrique : pression fixée par le clinicien

→ volume délivré

dépendant des caractéristiques mécaniques des poumons (résistance mécanique
et compliance pulmonaire.

Circuits et interfaces
Il existe trois types de circuits :
-Les circuits simples à fuite : légers et à ventilation barométrique.
-Les circuits mono-branches à valve légers mais bruyants, à ventilation
volumétrique ou barométrique.
-Les circuits double branche : encombrants, à ventilation volumétrique et
barométrique.
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Quelques photos

Concentrateur d'oxygène

Intérieur d'un concentrateur d'oxygène

Tuyau

Concentrateur d'oxygène portable

Vérification du débit du concentrateur

Masque
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Avis des étudiants
La présentation faite par M. RAVEAU de l'entreprise ARAIR
a été très intéressante. Nous avons commencé la matinée
par un rappel théorique du principe de la respiration d'un
point de vue anatomique et physiologique puis nous nous
sommes intéressés aux examens permettant d'évaluer la
fonction respiratoire avant de découvrir les dispositifs
médicaux : concentrateurs d'oxygène, ventilateurs....
Cette présentation nous a ainsi permis de
découvrir le fonctionnement de ces dispositifs
médicaux et de comprendre dans quel cas tel
ou tel dispositif médical est utilisé.

Perrine
Cette journée a été très enrichissante pour nous car il était
question de dispositifs que nous ne connaissions pas ou très
peu. Cela nous a donc permis de compléter nos
connaissances des dispositifs médicaux acquises lors de
notre cursus de formation à Polytech Lyon. Tout ce que
nous avons pu apprendre au long de cette journée nous sera
donc utile lors de nos futurs stages mais également dans
notre future vie professionnelle. En effet, nous avons
non seulement découvert les dispositifs et leur
contexte d'utilisation mais nous avons pu nous
familiariser avec les appareils en modifiant
leurs paramètres et observant les modifications
que cela apportait.

Chaimae
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Avis des étudiants
Un stage très formateur, enrichissant et offrant beaucoup
d'opportunités sur le plan professionnel. En effet, cette
semaine nous a permis de découvrir l'organisation et le
travail d'Horizons Sahel, une association venant en aide aux
hôpitaux sénégalais et ainsi, de préparer notre voyage
humanitaire au Sénégal. Cette semaine nous a également
permis de rencontrer les entreprises partenaires de cette
association, de découvrir leur domaine et apprendre de
nouvelles techniques que nous n'avons pas appris
durant notre formation à Polytech Lyon. Pour
résumer, ce stage est à renouveler l'an
prochain avec les futurs étudiants en Génie
Biomédical sans aucun doute !

Georgina
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