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Lancement du système robotique 

chirurgical Versius dans le premier 

hôpital public en France 

• L'hôpital d'Argenteuil (Val d’Oise) est devenu le premier hôpital public français à utiliser Versius 
pour réaliser des interventions chirurgicales mini-invasives. 

• Ce lancement fait suite à un important appel d'offres qui a permis à Versius d'être sélectionné 
par le Resah dont la centrale d’achat public mutualise plus d'un milliard d'euros d'achats en 
France 

CAMBRIDGE, UK - 13 OCTOBRE 2020. 00:01 (GMT). CMR Surgical (CMR) a annoncé aujourd'hui le 
lancement de son système robotique chirurgical Versius® à l'hôpital d'Argenteuil, un centre hospitalier 
public de premier plan situé près de Paris, en France. L'annonce fait suite à un appel d'offres remporté 
par Versius, qui a été sélectionné en exclusivité comme le système de robotique chirurgicale préféré 
pour la chirurgie mini-invasive (ou minimally invasive surgery - MAS) par le Resah – l’une des plus 
importantes centrales d’achat public du secteur de la santé, qui collabore avec plus de 700 centres. 
Cette nouvelle souligne l’intérêt que présente Versius pour les centres hospitaliers de premier plan, 
partout dans le monde, ainsi que son rôle dans l'avènement d'une nouvelle ère de robotique 
chirurgicale accessible et adaptable.  

Per Vegard Nerseth, directeur général de CMR Surgical, a commenté la nouvelle : "Nous sommes 
heureux de pouvoir proposer Versius à un hôpital public réputé comme le centre hospitalier 
d'Argenteuil. L'hôpital d'Argenteuil a acquis le système après notre sélection lors d’un appel d’offres ; 
celui-ci nous a permis d’être référencés par le Resah, l’une des plus importantes centrales d’achat public 
en France. Grâce à ce référencement, des centaines d'autres hôpitaux français ont désormais la 
possibilité de bénéficier de Versius". 

L'hôpital d'Argenteuil a acquis Versius afin de réaliser des interventions chirurgicales pour lesquelles la 
chirurgie mini-invasive robotique pourrait apporter des bénéfices significatifs, notamment en chirurgies 
urologique, gynécologique, et digestive.  

Le Dr Oro, urologue à l'hôpital d'Argenteuil, a commenté : "Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée de 
Versius à l'hôpital d'Argenteuil. Il s'agit d'une technologie révolutionnaire qui offre la précision, la 
polyvalence et la liberté dont les chirurgiens ont besoin lors d'interventions mini-invasives. Ce système 
nous apporte toutes les options : nous pouvons utiliser un seul bras robotisé pour les cas d'urgence ou 
bien disposer les trois bras ensemble pour réaliser des interventions complexes et longues. En résumé, 
Versius s'adapte complètement à notre activité et renforcera nos capacités chirurgicales, ce qui nous 
permettra d'améliorer considérablement les soins aux patients".  
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Versius apporte sa technologie de nouvelle génération à la chirurgie mini-invasive. Il peut être déplacé 
facilement et utilisé dans la plupart des blocs opératoires. Il ouvre ainsi la voie à une chirurgie robotique 
plus accessible et remédie aux inégalités d'accès à la chirurgie robot-assistée. En France, plus de 1 500 
hôpitaux pratiquent actuellement la chirurgie mini-invasive, mais seuls 6 % des hôpitaux publics de 
taille moyenne disposent d'un service de chirurgie robotisée.  Versius vise à offrir une solution 
innovante à ce défi, en rendant la MAS beaucoup plus accessiblei. 

-FIN- 
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Notes à l'attention des éditeurs: 

À propos du Resah  

Le GIP groupement d’intérêt public Resah est doté de l’une des plus grandes centrales d'achat public en France 
composée de 10 filières d’achat et couvrant la majorité des besoins des établissements. Celle-ci a 
mutualisé 1,2 milliards d’euros d’achat en 2019. Le Resah collabore avec plus de 700 établissements dans 
toute la France dans le secteur sanitaire, médico-social et social dans le domaine de la mutualisation et la 
professionnalisation des achats. 

À propos de l'installation de Versius à l'hôpital d'Argenteuil 

Versius vise à garantir aux chirurgiens et aux hôpitaux la possibilité de fournir aux patients des soins chirurgicaux 
de la plus haute qualité. À l'hôpital d'Argenteuil, il est utilisé pour réaliser de nombreuses interventions chirurgicales 
notamment urologiques et gynécologiques. Ces interventions sont souvent complexes et peuvent durer de 
nombreuses heures. L'utilisation de la chirurgie mini-invasive robotisée permet de réduire considérablement la 
contrainte physique pour le chirurgien ; elle peut aussi réduire le temps de rétablissement d'un patient de plusieurs 
semaines à plusieurs jours et diminuer le risque d'infections du site opératoire - un problème qui générerait des 
coûts estimés jusqu'à 19 milliards d'euros par an pour l’ensemble des systèmes de soins européens .ii 

L'hôpital d'Argenteuil traite plus de 35 700 patients chaque année, réalisant environ 6 500 interventions 
chirurgicales. La chirurgie mini-invasive robot-assistée a été historiquement associée à des coûts importants la 
rendant inaccessible pour de nombreux hôpitaux (notamment les établissements publics). CMR Surgical a conçu 
Versius afin qu’il soit polyvalent et adapté aux contraintes des établissements, grâce à un modèle économique qui 
favorise la maîtrise des coûts, ce qui rend abordable l'utilisation régulière du système. 
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Le système robotique chirurgical Versius 

Versius® redéfinit les attentes en matière de chirurgie robotique. Le système s'adapte à pratiquement toutes les 
configurations de bloc opératoire et s'intègre parfaitement aux flux de travail existants, repoussant ainsi les limites 
de de la chirurgie mini-invasive robot-assistée. La conception portable et modulaire de Versius permet au chirurgien 
de n'utiliser que le nombre de bras nécessaire pour une procédure donnée.  

Bio-mimant le bras humain, Versius offre aux chirurgiens le choix d'un placement optimisé du port, ainsi que la 
dextérité et la précision des instruments articulés. Grâce à la vision 3D HD, à la facilité du contrôle des instruments 
et au choix de la position de travail ergonomique, la console permet de réduire le stress et la fatigue du chirurgien. 
La console chirurgien ouverte facilite également les échanges avec l'équipe chirurgicale. Versius offre la possibilité 
de penser l’intervention chirurgicale de la même façon qu’en laparoscopie classique tout en bénéficiant de 
l’assistance robotique, un avantage pour les patients, les chirurgiens et les professionnels de santé. 
 
À propos de CMR Surgical Limited 

CMR Surgical (CMR) est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui se consacre à la transformation de la 
chirurgie avec Versius®, un robot chirurgical de nouvelle génération.  

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, CMR s'est engagée à travailler avec des chirurgiens, des équipes chirurgicales 
et des partenaires hospitaliers, afin de fournir un outil optimal pour rendre la chirurgie mini-invasive robotisée 
universellement accessible et abordable. Avec Versius, nous avons pour mission de redéfinir le marché de la 
robotique chirurgicale grâce à une technologie innovante et à l’analyse de données au service de la chirurgie. 

Fondée en 2014, CMR Surgical est une société privée à responsabilité limitée soutenue par un actionnariat 
international. 
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