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De la découverte au patient :

Un long chemin

De très nombreux acteurs

Des métiers divers

Une grande variété d’accompagnants

Le développement d’un dispositif médical innovant

D’après infographie MedTech in France
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Par où commencer ?

Quels outils ?

Quels interlocuteurs ?

 Outils collaboratifs

Le développement d’un dispositif médical innovant



Un support numérique pour sensibiliser à la complexité du 
développement d’un dispositif médical innovantQuoi ?

Travail collaboratif : + de 30 personnes impliquées

Qui ?
Initié et coordonné par Aviesan « l’Alliance Nationale pour les sciences 
de la vie et la santé »

Pour qui ?
Tous les chercheurs, accompagnants et industriels impliqués dans un 
projet de développement d’un DM innovant

S’orienter et s’informer



Les grandes étapes du développement d’un DM innovant

Un parcours de référence



Un parcours de référence

Preuves de concept

TRL1-4

De l’idée au premier démonstrateur



Etape importante :

On continue ?

Si oui : comment ?

Après les preuves de concept…



La check-list : se poser les bonnes questions



Un parcours de référence

Validation clinique

TRL5-6

Conception, pré-industrialisation
Essais cliniques en vue du marquage CE



Un parcours de référence

Mise sur le marché

TRL7-8

Industrialisation, passage à l’échelle
Mise sur le marché, stratégie de remboursement



Un parcours de référence

Surveillance Post-marché

TRL9

Matério-vigilance, management du cycle 
de vie, export



Technologique : de l’idée au produit

4 parcours thématiques



Marché : des utilisateurs aux besoins

4 parcours thématiques



Réglementaire : de la propriété intellectuelle à la qualité

4 parcours thématiques



Financement : les aides au financement

4 parcours thématiques



Toutes les étapes sont cliquables

4 parcours thématiques



Description de chaque étape



Les acteurs clés pour chaque étape



Tous les acteurs sont cliquables

Les acteurs clés pour chaque étape



• Définition 

• Rôle

• Dans quel(s) parcours ?

• A quelle étape ?

• …

Les acteurs clés pour chaque étape



Messages à retenir !

21

Parcours DM

 Un outil pédagogique

 Une introduction au parcours de développement d’un dispositif médical innovant

 Une vision globale pour cerner l’ensemble du processus

 Un référentiel sur lequel s’appuyer

 Un point de départ pour se lancer dans la création d’une startup



Bientôt en ligne sur parcourdm.aviesan.fr


