NOTE D’INFORMATION
17 NOVEMBRE 2021

APNEE DU SOMMEIL (TRAITEMENT PAR PPC)

FORTE MOBILISATION DES ENTREPRISES DANS UN CONTEXTE DE TENSIONS
SUR LE MARCHE MONDIAL DES COMPOSANTS
Les entreprises de dispositifs médicaux de pression positive continue (PPC), regroupées au
sein du groupe sectoriel « respiration à domicile » du Snitem font face à des difficultés de
production inhérentes à un contexte unique : la crise mondiale portant sur
l’approvisionnement de certains composants à laquelle s’ajoutent les conséquences de la
mise en œuvre d’actions correctives liées à une notification mondiale de sécurité émise
par un fabricant.
Depuis la fin de l’année 2020, les entreprises françaises du secteur du dispositif médical sont
confrontées aux conséquences de la pandémie de Covid 19 avec :
- une raréfaction grandissante des composants et matières premières,
- une flambée inédite des coûts des matériaux et du transport,
- des délais d’approvisionnement de plus en plus en longs et imprévisibles.
Une enquête réalisée par le Snitem début octobre 2021 auprès des fabricants PPC adhérents montre
qu’ils sont tous confrontés à des difficultés d’approvisionnement et à une hausse inédite des coûts
des matières premières.
Plus précisément, tous les fabricants du secteur subissent des retards d’approvisionnement pouvant
atteindre jusqu’à 4 mois sur certains composants. A la même date, ils ont enregistré des hausses de
coûts globaux pouvant aller jusqu’à 30%. Pour certains composants électroniques, les coûts ont été
multipliés par 10 ; les emballages carton et les matières plastiques sont également concernés.
Une très forte tension liée aux transports, à leurs disponibilités, à leurs coûts et délais conduit à des
goulets d’étranglement tout au long de la chaîne d’expédition.
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Au même moment, et jusqu’à septembre 2022, un fabricant a dû mettre en œuvre un
renouvellement sans précédent d’un très grand nombre d’appareils sur le terrain, créant une
tension supplémentaire sur ce secteur.
Aussi, dans ce contexte de tensions et de contraintes inédites, l’ensemble des fabricants de PPC
adhérents du Snitem souhaitent souligner leur particulière mobilisation et leur total engagement
pour tenter de garantir des approvisionnements continus et suffisants afin de répondre aux
besoins des patients. C’est l’objectif que les industriels de la PPC du Snitem se sont fixés pour
cette fin d’année et l’année 2022.

A propos du Snitem
Créé en 1987, le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) rassemble les acteurs
de l’industrie des technologies et dispositifs médicaux y compris les entreprises impliquées dans le
numérique en Santé. Il fédère plus de 550 entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la
taille de PME ou d’ETI. Le Snitem est ainsi la première organisation en France représentant les entreprises
de ce secteur d’activité et l’interlocuteur privilégié et référent des Pouvoirs Publics.
Pour toutes demandes ou questions

Mazhoura AIT MEBAREK, responsable sectoriel Snitem, mazhoura.aitmebarek@snitem.fr.
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