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Les trois C de l’externalisation  
pour les dispositifs médicaux



Comment la Créativité, la Collaboration &  
le Consensus permettent d’assurer le succès de  
la commercialisation des dispositifs médicaux

Parmi les sociétés produisant des dispositifs médicaux et 
de diagnostics, les idées novatrices ne manquent pas pour 
conquérir le marché, et pour redéfinir ce qui est possible et 
rentable catégorie après catégorie.

Mais n’allons pas trop vite.

Invariablement, comme s’il s’agissait des « méchants » 
dans un film avec des super héros, les obstacles à de telles 
percées peuvent apparaître avec inquiétude, causant ainsi 
une grande détresse. On peut vraiment dire qu’ils se font 
toujours remarquer au pire moment pendant le processus 
de transformation du concept à la fabrication.

En termes généraux, ces problèmes se posent  
des manières suivantes :

• Ce qui donne de bons résultats pendant les essais n’en 
donne pas d’aussi bons pendant la production.

• Ce qui semblait initialement être le composant, le  
matériau ou le processus idéal pose tout à coup des 
problèmes de performance.

• Les premières estimations, peut-être trop optimistes,  
de la production se heurtent directement aux réalités 
budgétaires quand il s’agit de rendre une percée  
tangible. 

Pour relever de tels défis ainsi que d’autres (ou pour  
vaincre ces méchants, si vous voulez), il est de plus en  
plus nécessaire de recruter un puissant allié. Pour  
commencer, un partenaire disposant d’un processus de 
commercialisation qui offre également accès à des  
installations telles qu’un laboratoire de biochimie ou à  
une équipe de CQ spécialisée pouvant répondre au  
besoin. Pour un fabricant plus établi, on pourrait même  
dire que l’accès à l’automatisation pour la fabrication à 
grande échelle est encore plus critique.

À un niveau plus profond, une tendance est en train de  
devenir très claire. Bien que l’idéation – venue avec  
le concept initial – constitue à toutes fins utiles un  

processus insulaire, et devrait le rester, l’atteinte du  
succès commercial nécessite une perspective extérieure.  
L’exemplification de cette tendance est l’apparition des « 
super équipes ». Plus de fabricants de dispositifs que jamais 
auparavant s’engagent avec des fabricants sous contrat dès 
les tout premiers stades du développement pour gagner 
accès à un soutien ininterrompu.  

Appelez cela une « Externalisation  
bien pensée » 

Bien au-delà de ce qui est normalement considéré  
comme de l’externalisation – le déchargement d’activités 
de fabrication distinctes – une externalisation bien pensée 
fait appel à l’esprit de l’ingénierie adaptive pour fournir 
aux fabricants de dispositifs un soutien de bout en bout en 
matière d’atténuation des risques et de prise de décisions. 
Un bon fabricant sous contrat réfléchit à tous les problèmes 
possibles et est comparable à un moteur capable  
d’accélérer la mise sur le marché en fournissant aux  
fabricants de dispositifs les ressources dont ils ont  
besoin pour comprimer le temps – pour assurer une  
commercialisation des produits plus rapide et efficace.  
Avec confiance.

Techniquement, une telle relation peut être divisée en 
plusieurs phases bien comprises :

• Définition du projet

• Transfert technique

• Commercialisation

Cependant, comme les dispositifs médicaux et les  
marchés correspondants deviennent de plus en plus  
intégrés, sophistiqués et réglementés, une voix plus  
nuancée vers la commercialisation se précise. Il peut y  
avoir, et dans la plupart des cas il devrait y avoir, un  
chevauchement entre ces phases. En réaction, une  
externalisation bien pensée adopte une approche plus 
large des facteurs de succès avec le soutien des 3C :



Créativité, Collaboration & Consensus 

1. Créativité : Il ne s’agit pas seulement d’être créatif 

Rien n’est moins satisfaisant que la création d’une idée  
gagnante pour un dispositif de diagnostic qui ne pourra  
pas être construit. 

Heureusement, la créativité n’est pas limitée. L’exercice 
d’une créativité holistique – dans ce cas la réflexion au sujet 
d’un nouveau dispositif depuis la phase conceptuelle jusqu 
à la phase de fabrication – maximise les possibilités et  
minimise les risques.

Prenons le mur entre la conception et la fabrication pour  
ce qu’il est réellement – une illusion. En faisant passer 
l’idéation dans le domaine de la fabrication – en  
transformant ce mur imaginaire – les fabricants de  
dispositifs constatent une augmentation dans le taux de 
conversion des moments « Eureka ! » en des dispositifs 
commercialisés avec succès.

Ils rendent cela possible en élargissant le cadre de  
référence créatrice afin de tirer parti de la puissance de la 
réflexion collective. Ouvert très tôt, ce cadre permet de 
partager des idées avec toutes les parties prenantes clés  
et autres personnes ayant de l’influence, y compris leurs 
partenaires dans la chaîne d’approvisionnement, des 
consultants pertinents et des régulateurs. Le résultat : 
une feuille de route pour le développement de dispositifs 
éclairée dès le début et tout au long du processus par une 
créativité appliquée, ouverte aux opportunités, mais  
consciente des risques.

2. Collaboration : Combiner toutes les forces

Les fabricants de dispositifs et les organisations de  
fabrication sous contrat (OFC) s’épanouissent quand elles 
sont sur la même longueur d’onde, ce qui se produit  
invariablement quand une OFC est engagée très tôt dans 
le processus de développement. Un tel arrangement rend 
possible une communication continue, qui permet de  
garder ouvertes toutes les options de conception,  
d’identifier les opportunités de fabrication optimale et 
d’éviter de prendre des décisions trop rapidement.

En voici un exemple : La spécification d’un matériau  
parce qu’il est disponible en stock plutôt que parce qu’il  
est optimal pour le produit final peut conduire à l’utilisation 
d’un matériau qui ne produira pas les performances  
escomptées.

Qu’il s’agisse d’assurer que les propriétés physiques des 
matériaux soit appropriées pour une fabrication à vitesse 

élevée où d’identifier l’intersection optimale entre la  
production à grande échelle et la capacité d’utilisation  
réelle, une collaboration étroite et créatrice entre un  
fabricant de dispositifs et une OFC permet à l’équipe  
de penser d’abord et de geler sa réflexion conceptuelle 
ensuite. 

Le processus optimal nécessite habituellement  
ces 4 étapes importantes :

• Vérification du processus – Après la réalisation du  
transfert technique et des essais initiaux, le processus  
de fabrication est validé pour assurer une répétition  
couronnée de succès pendant la phase de production  
à l’échelle commerciale.

• Amélioration continue – Après le succès de la  
commercialisation, le processus est constamment  
réexaminé, y compris les fournisseurs, les procédés de 
fabrication et le système, pour éliminer les gaspillages  
et assurer une efficacité élevée.

3. Consensus : 1+2 = Confiance

Il s’agit d’une certitude arithmétique. La combinaison  
d’une créativité collective (1) et d’une collaboration  
étroite (2) produit un consensus issu de la confiance.  
C’est un résultat inévitable qui représente une valeur  
incalculable dans lequel la conscience peut devenir une  
sorte de lecture de la pensée, les risques de toutes sortes 
sont réduits au minimum et la voie du succès de la  
commercialisation des produits est rendue moins  
coûteuse et beaucoup plus certaine.

Dans un monde où les périls et les pièges sont présents  
à toutes les étapes du développement de dispositifs, le 
recrutement d’une OFC digne de confiance – au bon  
moment et pour le produit approprié – est une  
excellente stratégie.
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Web Industries, Inc., société détenue à 100 % par ses salariés,  
est l‘un des fournisseurs les plus importants et les plus diversifiés 
dans les domaines de la transformation de précision et de  
l‘externalisation de la fabrication. Nous aidons nos clients des 
marchés de l’aérospatiale, de la médecine, des produits de soins 
personnels et d’entretien, et de l’industrie à combler leurs lacunes 
en matière de capacités et à accélérer leur succès sur les marchés 
en tirant parti de relations étroites et fondées sur la confiance pour 
développer des solutions ingénieuses adaptées précisément à  
leurs besoins. Depuis le lancement d’un projet jusqu’à la  
commercialisation, Web permet de résoudre les problèmes de  
façon créative grâce à ses compétences techniques et  
opérationnelles approfondies. 

Les principaux fabricants mondiaux de dispositifs médicaux  
font confiance à nos solutions innovantes d’ingénierie, de  
transformation et de fabrication pour améliorer leurs produits et  
les rendre plus concurrentiels que ceux de leurs concurrents.

Contacter Web Industries en téléphonant au +1 508.573.7979 
ou en écrivant à sales@webindustries.com pour en savoir plus.
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