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Lancement du système robotique 

chirurgical Versius en France alors que 

CMR Surgical étend son empreinte 

mondiale 

• La Clinique du Parc, à Saint-Etienne, est le premier établissement à utiliser Versius en 
France – le plus grand marché européen de la robotique chirurgicale et le troisième plus 
important au monde 

 

CAMBRIDGE, ROYAUME-UNI – 18 SEPTEMBRE 2020. 00:01 (GMT). CMR Surgical a annoncé aujourd'hui 
le lancement de son système robotique chirurgical Versius® à la Clinique du Parc, à Saint-Etienne. La 
France est le premier marché pour la robotique chirurgicale en Europe et le troisième dans le monde. 
L'arrivée de Versius offre une option polyvalente favorisant une utilisation pluridisciplinaire de la 
chirurgie robotique mini-invasive, également. Versius est utilisé à la Clinique du Parc pour réaliser des 
interventions telles que des chirurgies de réparation des hernies, des prostatectomies et des 
hystérectomies. La chirurgie mini-invasive est un traitement standard associé à de meilleurs résultats 
pour les patients et à des séjours hospitaliers plus courts en comparaison avec la chirurgie ouverte – 
deux facteurs d’autant plus importants que les établissements recherchent par tous les moyens à 
minimiser l’exposition au COVID-19. 

Per Vegard Nerseth, Directeur Général, CMR Surgical, a commenté : « La France est l’un des plus 
grands marchés de robotique chirurgicale au monde et nous sommes ravis de lancer Versius dans une 
région aussi influente. Avec Versius, nous avons créé un système unique, capable de transformer 
radicalement la chirurgie, en donnat accès à une meilleure qualité de soins. Au cours de l'année 
dernière, CMR a vu l'intérêt mondial porté à Versius s’amplifier de manière exponentielle ; sa mise à 
disposition en France représente une nouvelle avancée importante au moment où nous proposons 
cette technologie pionnière aux chirurgiens et établissements à travers l’Europe et au-delà. »  

Versius apporte une technologie de nouvelle génération à la chirurgie mini-invasive. Le système peut 
être déplacé facilement et utilisé dans presque tous les blocs opératoires. Autrement dit, à la Clinique 
du Parc, un seul système suffirait à traiter jusqu'à 300 cas chaque année. Il ouvre également la voie à 
une plus grande flexibilité de la robotique chirurgicale au quotidien, en remédiant aux inégalités d'accès 
à cette technologie. En France, plus de 1500 établissements ont actuellement recours à la chirurgie 
mini-invasive ou laparoscopique, mais seulement 6 % d’entre eux de taille moyenne disposent d’un 
service de chirurgie robotique. i Versius offre une solution innovante pour répondre à ce défi et rendre 
ainsi la chirurgie mini-invasive beaucoup plus accessible.  

Karine Giroudon, Directrice de pôle au sein du Groupe C2S et Directrice adjointe à la Clinique 
du Parc, se félicite de l’acquisition de Versius : « L’arrivée de Versius est une opportunité remarquable 
pour la Clinique du Parc, premier établissement hospitalier en France à bénéficier de cette 
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technologie exceptionnelle. Polyvalent et facilement transportable, Versius nous offre une flexibilité 
totale. Versius peut être utilisé plusieurs fois par jour, dans différents blocs opératoires et par des 
équipes travaillant dans des disciplines aussi variées que la chiurgie digestive, l’urologie ou la 
gynécologie. Nos équipes chirurgicales ouvrent la voie à l’utilisation de cet outil chirurgical, ce qui 
nous permet d’offrir les avantages de la chirurgie mini-invasive à plus de patients. »

 

— FIN — 
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Notes à l'attention des éditeurs : 

À propos de Versius à la Clinique du Parc 

Versius vise à assurer que les chirurgiens et les hôpitaux sont en mesure de fournir aux patients la 
plus haute qualité de soins chirurgicaux. À la Clinique du Parc, le système a été utilisé pour réaliser un 
large éventail d'interventions de chirurgie laparoscopique dites mini-invasives, comme les chirurgies 
de réparation des hernies, les prostatectomies et les hystérectomies. Ces interventions sont souvent 
complexes et peuvent durer de nombreuses heures. L’utilisation de la chirurgie robotique mini-
invasive peut alors réduire considérablement la tension physique du chirurgien, le temps de 
récupération d'un patient de plusieurs semaines à plusieurs jours ainsi que le risque d'infections du 
site opératoire – un problème estimé à 19 milliards d'euros par an par les services de santé à travers 
l'Europe.

La Clinique du Parc fait partie du Groupe C2S, leader de la santé dans les régions Auvergne Rhône-Alpes 
et Bourgogne Franche-Comté. La Clinique du Parc accueille chaque année plus de 150 000 patients et 
réalise environ 15 000 chirurgies. Alors qu'historiquement la chirurgie robotique mini-invasive coûte 
excessivement cher à de nombreux hôpitaux (en particulier les petits centres), CMR Surgical a conçu 
Versius pour proposer un système polyvalent et abordable, disponible via des modèles financiers qui 
offrent une certitude budgétaire et soutiennent l'utilisation régulière du système.  
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Le système robotique chirurgical Versius® 

Versius® redéfinit les attentes de la chirurgie robotique. Versius s'adapte à presque toutes les salles 
d’opération et s'intègre parfaitement aux flux de travail existants, augmentant ainsi la probabilité de 
recours à la chirurgie robotique mini-invasive. La conception portable et modulaire de Versius permet 
au chirurgien d'utiliser uniquement le nombre de bras nécessaires à une intervention donnée.  

Grâce au biomimétisme du bras humain, Versius offre aux chirurgiens la liberté de placer les trocards, 
mais avec les avantages de la dextérité et la précision des petits instruments à poignet. Avec une vision 
3D HD, un contrôle des instruments facile à maîtriser et un choix de positions de travail ergonomiques, 
la console chirurgicale ouverte a le potentiel de réduire le stress et la fatigue des chirurgiens, et permet 
une communication claire avec l'équipe chirurgicale. En pensant par voie laparoscopique et en 
travaillant par système robotisé grâce à Versius, patients, chirurgiens et professionnels de la santé 
peuvent tous bénéficier de la valeur apportée par la chirurgie robotique mini-invasive. 

À propos de CMR Surgical Limited 

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

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, CMR s’engage à travailler avec les chirurgiens, les équipes 
chirurgicales et les partenaires hospitaliers, afin de fournir un outil optimal pour rendre la chirurgie 
robotique mini-invasive universellement accessible et abordable. Avec Versius, nous avons pour 
mission de redéfinir le marché de la robotique chirurgicale avec des technologies pratiques, innovantes 
et des données pouvant améliorer les soins chirurgicaux. 

Fondée en 2014, CMR Surgical est une société privée à responsabilité limitée qui s'appuie sur un 
actionnariat international. 

 

Références 

 

 

1- iDr Jean-Claude COUFFINHAL. Rapport sur l’impact métier, RH, organisationnel du déploiement territorial progressif 
des robots chirurgicaux dans les hôpitaux publics franciliens universitaires et hors CHU. Agence régionale Ile-de-
France, juin 2019 

2-  L’incidence du poids économique. International Wound Journal. Décembre 2004. 

 


	Contacts médias :
	Notes à l'attention des éditeurs :
	À propos de Versius à la Clinique du Parc
	Le système robotique chirurgical Versius®
	À propos de CMR Surgical Limited
	Références

