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Santé et Société
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relatif aux dispositifs médicaux
(MDR) et aux dispositifs de diagnostic in vitro (IVDR). La Suisse
a remanié sa législation en

conséquence, ce qui représente
un défi majeur pour le secteur
des technologies médicales.
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structures internes - comme Med idee®. Cette format ion perle groupe de recherche trans- met de certifier les compétences
versal Health, Engineering and d'une « qualified person», telle
Economics (HE&E) - et col- qu'exigée par la MDR.

laboratives avec d'autres institutions, dont la plate-forme
Ingénierie 81Santé avec la Haute
Ecole de Santé Vaud. L'objectif

est d'encourager les synergies
entre les domaines de l'ingénierie, de l'économie et de la santé.
En outre, la HEIG-VD remplit

Dans les années à venir, la
Suisse devra toutefois redoubler
d'efforts si elle veut rester compétitive sur ce marché. N'ayant

pas ratifié l'accord-cadre avec
l'Union européenne, et sans
une nouvelle reconnaissance
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sur les technologies médicales
en cursus Bachclor et Master.

tifs médicaux développés dans
le pays, selon les estimations.

Grâce à une formidable
capacité d'innovation, le
nombre d'entreprises, de startup ou de pôles de recherche
et de formation n'a cessé de
se développer ces dernières
années, allant jusqu'à
renommer la région de la Suisse
romande la Health Valley.

Didier,

Maillefer,
professeur à la HEIGVD,
responsable du CAS CARAQA
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