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LES CONTRAINTES INDUSTRIELLES

A. Rastouil
Il est assez rare, trop rare, qu’un industriel puisse, en dehors des relations commerciales habituelles

qu’il entretient avec ses clients, parler et faire partager ses contraintes et ses problèmes. Ils sont

comme nous allons le voir nombreux, et il n’est pas toujours facile de trouver un juste compromis

dans leurs résolutions.

Développer, produire et commercialiser des équipements de haute technologie dans un domaine

aussi pointu que l’anesthésie, dans un contexte économique difficile pour tous, n’est pas chose

évidente de nos jours.

Les contraintes sont nombreuses et variées, elles sont liées tout d’abord au marché, ensuite aux

produits par eux-mêmes, et sont enfin également d’ordre réglementaire et administratif.

En termes de marché, défini comme le marché des respirateurs d’anesthésie (exemple du marché

qui nous intéresse dans ce propos), le succès commercial d’un produit se traduit par quelques

milliers d’unités par an sur une période de 3 à 4 ans.

Les évolutions technologiques en matière d’électronique et d’informatique sont telles, que

l’innovation, bien qu’elle soit nécessaire à l’amélioration constante de la performance influe sur le

cycle de vie des produits.

La production est une production que l’on peut qualifier d’artisanale dans le sens où chaque

équipement est fabriqué manuellement en petite série. 

En effet, il ne peut y avoir dans ce domaine, de production de masse sur une chaîne automatisée.

Les coûts de production (100 % de main-d’œuvre très qualifiée) sont relativement plus élevés que

dans d’autres domaines.

Parallèlement, le cycle de renouvellement de l’équipement est de 10 ans en moyenne, et les

besoins exprimés par nos clients sont nombreux et variés, les exigences en termes de qualité

extrêmement fortes et de plus en plus réglementées.

On le voit bien, l’équation est donc difficile de ce point de vue là à résoudre pour l’industriel.

En termes de produit, nous l’avons dit, nous sommes contraints de suivre l’évolution constante et

rapide de l’électronique et de l’informatique, principaux composants de nos développements. Qu’y

a-t-il de commun entre un équipement d’anesthésie de 1997 et un équipement d’anesthésie des

années 60-70 ..., plus grand chose.

La performance, la fiabilité, l’ergonomie, la convivialité des interfaces n’ont plus rien de

comparables, et tous les acteurs concernés partagent ces objectifs communs, à savoir les

médecins, les ingénieurs bio-médicaux, le personnel soignant et les industriels. On ne peut

évidemment que tous s’en réjouir.

Néanmoins, l’innovation à un coût : chez Dräger Medical nous investissons annuellement, presque
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10 % du chiffre d’affaires pour la Recherche et le Développement, et cela, grâce à notre succès

commercial qui nous permet encore d’avoir la chance de pouvoir investir de telles sommes, ce que

malheureusement beaucoup d’autres sociétés ne peuvent plus faire aujourd’hui.

Dans le domaine de la haute technologie, l’innovation et la recherche permanente de l’optimisation

de notre savoir-faire est une contrainte financière qui implique des choix peu ou pas toujours bien

compris par nos clients.

En effet, un cahier des charges pour le développement d’une nouvelle machine est très

contraignant. Nous l’avons dit plus haut, les besoins d’un marché s’expriment au travers des clients

qui animent ce marché. Ceux-ci sont médecins, cliniciens appartenant à « différentes écoles », ils

ont acquis différentes expériences, et souvent des certitudes thérapeutiques difficiles à remettre en

cause. 

L’exercice consistant à concrétiser l’expression des différents besoins en un cahier des charges est

assez complexe et très frustrant, à la fois pour les cliniciens et l’industriel lorsque le produit issu de

ce cahier des charges arrive sur le marché. (C’est bien, mais ..... A votre place ...... Si vous m’aviez

demandé mon avis ....). Imaginez les différences locales dans un pays comme la France, mais au-

delà de ces considérations, imaginez l’exercice de synthèse qui consiste à prendre en compte

l’ensemble des principaux pays utilisateurs d’un même équipement.

La contrainte de l’industriel porte ainsi exclusivement sur les 20 % de critères subjectifs qui font

souvent gagner ou perdre une vente et qui peuvent être, la couleur, la position d’un bouton, les

couleurs d’une courbe d’un écran, l’ergonomie, le poids, etc. sachant que le consensus est plus

facile à trouver sur les qualités objectives d’une machine, lesquelles sont validées lors des

démonstrations.

L’amortissement des coûts de l’innovation, compte tenu de tous ces paramètres et du cycle de vie

relativement court de nos équipements, est un exercice d’équilibre financier assez périlleux. C’est

l’une des raisons pour lesquelles certains industriels utilisent la méthode de «relookage » à savoir,

une technologie de 5,6 7 voire même 8 ans, mais une carrosserie différente de la machine, ce qui

par voie de conséquence permet de pratiquer un prix pouvant défier toute concurrence.

Après avoir vu les contraintes liées au marché lui-même et aux produits par ailleurs, entrons dans

le monde partiellement exploré de l’administration et de ses procédures administratives et

médicales légales, les marquage CE, les normes européennes multiples et variées, le contrôle

qualité, la matériovigilance, la maintenance et les appels d’offres. La liste est longue, trop longue,

et bien des sociétés souffrent, s’asphyxient, pour il faut bien le dire peu de performance à l’arrivée.

La première contrainte pour l’industriel est si j’ose dire, la traçabilité de la qualité. En amont le

développement d’un produit nécessite déjà énormément de tests techniques et cliniques.

Les dossiers de marquage CE sont tout aussi lourds et coûteux que ne l’étaient les dossiers

d’homologation. Quant au contrôle continu de cette qualité, celle-ci se fait au travers de la

matériovigilance.

Si l’on peut se réjouir de la mise en place de cette procédure, et je pense que tous les industriels

sont unanimes à ce sujet, on peut regretter la pauvreté voire même la non information sur ces

textes, lourds, complexes et contraignants auprès des principaux destinataires et donc utilisateurs.
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Nous avons de ce côté là, comme vous utilisateurs, une certaine habitude pour ne pas dire

expérience de ce type de contrainte

Sachez que pour la matériovigilance, une fonction à plein temps est à ce jour nécessaire afin de

pouvoir répondre aux différents courriers, questionnaires techniques, expertises demandées à la

suite des fiches de matériovigilance. Ces fiches peuvent être émises aussi bien pour une roulette

de respirateur cassée, que pour une fuite détectée pendant la check-list en passant par des alarmes

déconnectées pour plus de confort ! Là encore, l’industriel doit y répondre et je crois savoir que la

commission de matériovigilance croule sous les dossiers pour lesquels un grand nombre ne répond

qu’à une seule logique pour l’expéditeur de cette fiche de matériovigilance, être responsable, mais

évidemment pas coupable.

Après avoir géré toutes ces contraintes liées au marché, au produit lui-même, aux règles

administratives de mise sur le marché, la dernière des contraintes de l’industriel est la maintenance

du parc installé. En effet, il est très difficile de résoudre l’équation proposée : coût de maintenance

dit « trop élevé », décision de faire la maintenance soi-même, donc refus d’un contrat, mais

légalement aucun transfert de responsabilité et en cas de problème grave (il y a eu quelques

exemples malheureusement), la culpabilité est définie sans aucune ambiguité. ou dans le meilleur

des cas partagée. Aussi, bien des questions restent encore à l’heure actuelle partiellement sans

réponse.

Compétence des techniciens en charge de maintenance ? Qui définit quoi ? Respect des normes

constructeurs vis a vis d’une gestion de la maintenance en interne ou avec une structure loco-

régionale ? Pour donner un ordre de grandeur, la révision d’un respirateur haut de gamme chez

Drager Medical se situe à environ 5 heures de main-d’œuvre à 400,00 F/h ce qui représente

2 000,00 F H.T de coût sans aucune autre charge.

Certains préconisent une maintenance au rabais, et nous voyons souvent des devis réalisés à

2 500 F HT, garantie totale. Dans ce cas, il n’y a aucune matière à discuter, et pourtant au quotidien

des « gestionnaires » prennent cette option, pour ne pas dire ce risque. Qui a raison ? Quelle

position doit prendre l’industriel face à cette équation ?

Le niveau de compétence nécessaire au technicien pour assurer et assumer une parfaite

maintenance est élevé, car les normes qualité imposées par l’administration, obligent à des temps

de main-d’œuvre importants, une formation continue de haut niveau, un outillage spécifique

coûteux, donc un coût à court terme.

De nos jours, il est très rare de trouver une écoute attentive sur un partenariat à moyen, ou à long

terme, mais il est très fréquent d’entendre paradoxalement « La qualité n’a pas de prix .. ».

Cette contrainte, l’industriel doit la gérer au quotidien, pris entre le fer et l’enclume, la vente de

machines, la contrainte de la maintenance, les textes légaux, et la législation de plus en plus

présente.

Le cadre de cette présentation, même si le ton peut paraître un peu agressif dans cette dernière

partie n’a pour seul objectif que de vous faire partager pendant 15 minutes certaines de nos

contraintes et de montrer notre irritation face à certaines d’entre elles qui pourraient être très

facilement évitées voire même supprimées avec un peu de bonne volonté du côté de



Textes des Communications

64

l’administration.

En conclusion, je dirais que tout industriel est là avant tout pour satisfaire au mieux les besoins de

ses clients et a fortiori de trouver les meilleurs compromis face à toutes les contraintes évoquées.

Au demeurant, toute industrie à ses propres contraintes. Je pense que dans le monde médical et

dans le marché du matériel bio-médical, nous devrions toutes et tous avoir présent à l’esprit une

seule préoccupation : le souci constant de la Performance, car nos équipements sont les outils de

votre ART, et notre objectif partagé : le bienfait de vos patients.




