Groupe
g technique MedTech
p

MedTech le groupe technique
en Suisse romande
>> Le groupe MedTech a pour mission de réunir les acteurs
du domaine des technologies médicales autour des sujets de
l’excellence opérationnelle et de la qualité.

Activités
Les activités se concentrent sur
la région de la Suisse occidentale. En 2019, le groupe s’est
focalisé sur l’intégration de la
nouvelle MDR (Medical devices
Regulation) afin d’apporter aux
membres le maximum d’informations de qualité. Ainsi, un
évènement a été réalisé au mois
de mai. Les intervenants étaient
composés d’un auditeur de la
SQS (George Magne), un responsable qualité d’une entreprise internationale (Lucien Guy,
Johnson et Johnson), un responsable qualité d’une start-up
(Fabrice Jengly, Aleva) et enfin
un responsable qualité d’un
fournisseur (Eric Sanseigne –
Mediliant). L’évènement a été riche d’enseignements: la qualité
des présentations qui croisaient
différents points de vue et modes d’application ont apporté
une grande valeur ajoutée. La
session de questions-réponses
qui s’en est suivie est là pour en
témoigner.

SAQ Fachgruppen /
Groupes techniques
Aktuell bestehen Fachgruppen
für den Bereich Informatik,
die Medizintechnik,
das Gesundheitswesen und
die Uhrenindustrie.
Actuellement, il existe des
groupes techniques dans les
domaines de l’informatique,
de la technologie médicale, des
soins de santé et de l’industrie
horlogère.
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La visite de la société Mediliant à Le Locle a clôturé la
journée. Mediliant est une société de sous-traitance exclusivement tournée vers l’industrie
du dispositif médical.
2020 est une année particulière pour tout le monde, le
groupe MedTech a donc décidé
de réaliser un évènement en
ligne pour adresser le sujet du
partage de documents et de
données entre client et fournisseur, tant du point de vue règlementaire que technique.
Une série de présentations
d’entreprises a été mise à la disposition des membres du groupe pour un échange via Internet.
Le début a été fait par l’entreprise HL Technology SA, spécialisée dans les dispositifs médicaux de micro-précision. Dans
le groupe MedTech, l’entreprise
est représentée par Adrian Banderet, QMRA Manager.

Transfert de savoir-faire
dans le domaine de mécanismes de micro-précision
La société suisse HL Technology
SA accompagne ses clients dans
le développement de dispositifs
médicaux innovants, en assurant chaque étape du processus,
de la conception à la mise sur le
marché. Les prestations proposées par HL Technology dépassent largement l’offre d’un
simple bureau d’étude flanqué
d’une production. En effet,
l’entreprise développe les dispositifs médicaux de ses clients
au plus proche du produit fini.
Elle s’appuie ici sur les compé-

>> Delphine Ray
tences de ses équipes en usinage,
injection plastique et assemblage, et prend également en
charge toutes les étapes de traitement de surface, d’emballage
et de stérilisation, si besoin.
Forte de son expérience, HL
Technology est en mesure de
fournir à ses clients une documentation exhaustive conforme
à la nouvelle réglementation
RDM. La société va jusqu’à
mettre à leur disposition toutes
ses données DMR, DHF, DHR,
etc. en temps réel sur un gestionnaire d’accès sécurisé «YourESafe».
Parmi les dernières réalisations qui illustrent les compétences multiples de HL Technology SA, on peut citer l’outil de
limitation de couple Double
Click qui a été développé à la
demande d’un client leader
dans le rachis. Cet outil permet
de résoudre un problème insoluble jusqu’alors, en particulier pour de faibles couples
allant de 0,8 à 2 Nm: garantir
une limitation de couple précise
dans les deux sens, les deux
valeurs étant calibrées en usine
indépendamment.

Pour 2021 une rencontre est
prévue avec la visite d’une entreprise.

Membres actifs du groupe
technique MedTech
Les entreprises représentées
dans le groupe, ainsi que les profils actuels sont très variés ce qui
apporte beaucoup de qualité
dans les échanges, en renforçant
la compétence en général.
– Delphine Ray, Operational
Excellence Leader, UCB
Farchim sa, 1635 Bulle,
Industrie pharmaceutique
(animatrice du groupe)
– Guillaume Tremblay, directeur général, Metrology.ch SA,
2400 La Chaux-de-Fonds,
Laboratoire de métrologie
– Adrian Banderet, QMRA
Manager, HL Technology SA,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Développement et fabrication
de dispositifs médicaux et
dentaire
– Veerle Horemans, Head of
Quality Management Villeret,
Straumann Villeret SA, 2613
Villeret, Dispositifs médicaux
– Thomas Lorenzer, Head of
Corporate Quality Management & Quality Compliance,
Institut Straumann AG, 4002
Basel, Dispositifs médicaux
– Stéphane Grandgirard,
Medtech consultant, AKKA
Technologies, 1214 Vernier,
consulting
Contact:
Delphine Ray
delphine.ray@ucb.com
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