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R E C H E R C H E I A N A LY S E I E D U C A T I O N
Acteur incontournable de la santé publique
le GEPROVAS est une structure certifiée indépendante

Nabil CHAKFÉ
Prof. MD, PhD - Président du GEPROVAS

en charge de la recherche, du suivi et de la caractérisation
des dégradations des dispositifs médicaux

L’année des transitions
Dans notre précédente newsletter
nous vous avions présenté les
grands axes de développement du
GEPROVAS.
Durant les six derniers mois, nous
avons redessiné la stratégie de ce
développement qui se place dans
les projets des collectivités territoriales et tout particulièrement du
prochain projet NEXTMED. Il s’intègre
également avec le développement
de l’IHU de chirurgie mini-invasive
guidée par l’image qui a ouvert ses
portes au mois d’octobre dernier.
L’année 2017 sera tournée résolument vers l’avant. A l’automne, nous
avons embauché Nathalie Couvreur
qui prend un poste en tant qu’assistante administrative et Delphine Dion,
ingénieur textile qui prendra en
charge l’analyse des explants.
Nous avons construit un plan d’affaire
ambitieux pour pouvoir intégrer de
nouveaux locaux en 2017 et nous
préparer vers un projet encore plus
ambitieux dans les cinq à six années
à venir.
Merci pour l’intérêt et le soutien que
vous pourrez porter à notre projet.

implantables dans le domaine cardiovasculaire.
Le GEPROVAS s’implique aussi
dans la formation des chirurgiens
et des équipes médicales.

Les activités du GEPROVAS sont certifiées
NF EN ISO 9001. La plateforme de tests
du GEPROVAS est certifiée NF EN ISO 13485.

PORTRAIT
Nathalie Couvreur
Assistante de Direction

Diplômée en gestion administrative et ressources
humaines, Nathalie possède une solide expérience de six ans en tant que chargée de gestion administrative et
ressources humaines dans une start-up de biotechnologie.
Dynamique et rigoureuse, Nathalie apportera ainsi au sein du
GEPROVAS tout son savoir-faire. Elle participera également à la
coordination d’événements, à la communication et au marketing.

Éduquer
Education 2016-2017
Le département “Education” a poursuivi son développement en 2016 avec l’animation de 8
ateliers de simulation de 4 jours.
Ces ateliers ont pour objectifs de développer l’acquisition des gestes techniques et d’automatiser les
séquences d’une procédure afin de sécuriser et améliorer le soin patient.

Par ailleurs, le GEPROVAS en collaboration avec le service de chirurgie vasculaire et de
transplantation rénale de Strasbourg a accueilli 4 chirurgiens internationaux pour des
séjours d’un mois.
Ces séjours permettent aux observateurs de réaliser à la fois un cursus en simulation et d’observer la
pratique médicale en France. Ils sont basés sur des liens étroits et de confiance entre les hôpitaux.

Enfin, notre équipe a réussi à décrocher au sein de l’Université de Strasbourg un financement
Initiative d’Excellence (IDEX) pour lancer une nouvelle formation universitaire destinée aux
étudiants de deuxième cycle en médecine à partir de février 2017.
L’accent sera mis sur l’initiation, la formation et l’évaluation aux gestes et techniques chirurgicales en
situation de simulation, appuyé sur un modèle fort validé dans les universités nord-américaines
prestigieuses. Cette formation innovante se déroulera en e-learning et en simulation.

En 2017, le GEPROVAS souhaite continuer à organiser des formations destinées aux publics
variés ; internes, chirurgiens et étudiants. Par ailleurs, une nouvelle offre destinée aux forces
de vente et aux infirmiers du bloc opératoire est prévu pour le 2ème semestre.

2 ND ENDOVASCULAR SIMULATION BOOTCAMP

Le second “Endovascular Simulation Bootcamp” a eu lieu du 20 au 21 octobre 2016.
Cet évènement, ouvert par une conférence animée par le Professeur Granry, chef du pôle anesthésie
réanimation et médecine d’urgence du CHU d’Angers, a permis à 18 jeunes internes en chirurgie
vasculaire de s’initier à la pratique de la simulation en suture et en chirurgie endovasculaire.
Les ateliers, animés par notre équipe d’encadrants venant de toute la France et soutenus par nos
partenaires industriels (WL Gore, Bard, Medtronic, Cook et Vascutek), ont connu un vif succès, avec
un taux de satisfaction des participants de 95%.

Suivre
Recherche clinique post-market
La recherche clinique
menée au sein du service
de chirurgie vasculaire
continue sur sa lancée.
Cinq nouvelles études sont en ce
moment en cours de réalisation
dans les locaux de l’hôpital.
Deux études sont dirigées par le CHU
d’Angers et le CHU de Bordeaux et
trois sont dirigées par des promoteurs industriels (Jotec, Medtronic,
Vascutek).
L’étude clinique dans laquelle le
service de chirurgie vasculaire
s’illustre au niveau mondial est
l’étude Valiant-Evo du laboratoire
Medtronic. Cette étude consiste à
démontrer la sécurité et l’efficacité
du système d’endoprothèse thoracique Valiant-Evo chez des patients
présentant un anévrisme de l’aorte
thoracique descendante et éligibles
au traitement endovasculaire.

Nous sommes le premier recruteur mondial avec 5 patients
sélectionnés et opérés avec
cette endoprothèse ! Cela nous
place devant le Royaume-Uni
et le Canada ce qui prouve qu’à
Strasbourg aussi, on peut offrir
des soins de dernière génération
à nos patients.

Suivre

Nous fournissons également
de bons résultats dans l’étude
INTACT du CHU de Bordeaux
dont le principe est de
comparer trois traitements
des resténoses intra-stents
périphériques.
L’objectif est de calculer les coûts
de ces techniques et de les mettre
en relation avec leur efficacité afin
d’optimiser l’impact budgétaire
pour l’assurance maladie.
En termes de patients participants,
le service de chirurgie vasculaire
de Strasbourg est 5ème au niveau
national.
■ ■ ■

En 2017, le service de chirurgie vasculaire
accueillera de nouvelles études cliniques.
L’une d’entre-elles portera sur la comparaison de l’efficacité
de différents modèles de stents dans le traitement de l’artère
fémorale et de l’artère poplitée. De nouvelles perspectives
médicales et économiques seront donc en jeu à partir de
l’année prochaine !

Explanter et analyser
Plateforme d’analyse d’explants vasculaires
Le contexte européen actuel est propice au développement de notre plateforme
d’analyse d’explants vasculaires. En effet, un projet de nouvelle réglementation
européenne relative aux dispositifs médicaux a été publié en juin 2016 dans le but
de remplacer les directives actuelles en vigueur (90/385/CEE-93/42/CEE-98/79/CE).
L’un des objectifs principaux de cette révision est d’assurer un niveau élevé de protection de la santé
humaine et de la sécurité des patients en renforçant entre autres la surveillance post-commercialisation
et les activités de vigilance. Ces nouveaux règlements devraient être adoptés dans les prochaines
années et donneront au GEPROVAS une importance considérable. En effet, grâce à l’analyse des 506
explants que nous avons reçus depuis 2011, nous possédons une collection de données unique sur
les prothèses vasculaires !
Alors continuez à nous soutenir en envoyant vos explants afin qu’ensemble nous soyons acteurs de
l’évolution des produits vasculaires !

Plateforme de tests
Dans le cadre de ses activités de recherche le
GEPROVAS a acquis 2 nouveaux équipements :
une machine de test de force radiaire pour évaluer
la rigidité radiale des stents et endoprothèses
(Blockwise) ainsi qu’un banc de test en fatigue
(Bose). Une première prestation a déjà été réalisée
pour la société PROTIP grâce à cet équipement.

PORTRAIT
Delphine Dion
Ingénieur d’études

Machine Blockwise modèle TTR2 pour le calcul de la force radiale

Jeune diplômée de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts et Industries Textile de
Roubaix ainsi que du master 2 : dispositifs
médicaux et biomatériaux de l’université
de Lille 2, Delphine possède la double
compétence textile et clinique nécessaire
à l’analyse des explants vasculaires.
Rigoureuse, appliquée, elle a à cœur
de mettre son enthousiasme au service
du développement d’un outil innovant
améliorant le suivi et la caractérisation
du vieillissement des implants vasculaires.

Machine de fatigue Bose

Analyser et innover
A partir de janvier 2017, le GEPROVAS en collaboration avec le LPMT de l’université de Haute Alsace
va être partenaire de l’équipe de recherche du Pr Saber Ben Abdessalem à l’ENIM de Monastir
(Tunisie) sur le développement de stents tressés.

■

A partir de décembre 2016, le Dr Elie Girsowicz, chef de clinique au HUS, va réaliser dans le cadre du
GEPROVAS une thèse en partenariat avec le LPMT de l’université de Haute Alsace sur le comportement
mécanique des stents périphériques sous la direction des Pr Nabil Chakfé et Frédéric Heim.
■

■ Le Dr Yannick Georg va soutenir sa thèse le 6 janvier 2017 sur le thème des interactions entre les
endoprothèses et les vaisseaux.
■ Le Pr Frédéric Heim a tenu une conférence intitulée “Textile Heart Valve prosthesis : State of The
Art” au New Jersey Institute of Technology à New York en octobre 2016 invité par le Pr Michael Jaffe.

Jérémie Jayet, étudiant en chirurgie, est depuis novembre 2016 stagiaire au GEPROVAS dans le
cadre d’un Master en Sciences Chirurgicales sur le thème de la fenestration des endoprothèses.
■

■ Le Pr Nabil Chakfé a été invité pour représenter le GEPROVAS à différents meeting sur la chirurgie
cardio-vasculaire : ESVS, Copenhagen, 16/09 - Carlo Settaci, Sienna, 16/09 - CHORUS, Seoul, 16/10 MUC, Munich 16/12 - How to do it, Milano, 16/12…

Partenariat

Le GEPROVAS a signé un accord de partenariat avec la société ID-NEST Medical qui vient de lever
450.000 euros de fonds pour poursuivre le développement d’un nouveau concept de stent branché. Le
GEPROVAS est chargé de développer des tests spécifiques pour évaluer les performances des prototypes.
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