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BLOC OPERATOIRE...

Du Diagnostic au Traitement
Créée en 1919 au Japon, Olympus est devenu, en près de 90 ans, la référence concernant la conception d’endoscopes, de microscopes
et d'équipements médicaux.
Aujourd’hui Olympus propose des solutions toujours plus innovantes à destination des acteurs de santé et des patients. Ces innovations
concernent le diagnostic précoce et une approche de la chirurgie toujours moins invasive. 
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Présentation avec Franck Amato, responsable de l’activité chirurgie, et Arnaud Etcheberry, responsable
de l’activité endoscopie pour la région ouest d’Olympus

La société Olympus en France...
La filiale française d’Olympus est intégrée depuis
le début 2011 à un ensemble plus vaste constitué
de la filiale belge et luxembourgeoise. Cette entité
baptisée région ouest représente 455 employés
et un chiffre d’affaires d’environ 200 millions
d’euros. Nous distribuons l’ensemble des gammes
de produits du groupe Olympus dans les domaines
de la photo, de l’audio, de la santé et de l’industrie.
La région ouest, dont le siège est situé en France
à Rungis, région parisienne, dispose également
d’un atout de taille que constitue le centre de
réparation européen pour les équipements
d’endoscopie. Ce plateau technique exceptionnel
permet d’offrir un service performant répondant
aux exigences actuelles de notre clientèle. Le
groupe Olympus demeure un acteur assez unique
du marché de l’optique puisqu’il est l’un des rares
à appliquer son savoir-faire opto-électronique
dans un nombre aussi large de domaines de
pointe : les métiers de la santé, de l’industrie,
ainsi que l’univers de la photographie profes-
sionnelle et grand public. 
Le secteur de la santé représente 70% du chiffre
d’affaires du groupe et demeure un axe fondamental
de son développement. L’innovation au service
de la santé est le maitre mot d’Olympus. Fort
de sa position de leader mondial en endoscopie
digestive le groupe se développe actuellement
fortement dans d’autres disciplines telles que
la chirurgie et l’intégration des blocs opératoires.

L’organisation d’Olympus Région OUEST
MEDICAL…
Les activités Santé d’Olympus sur la région
Ouest sont dirigées par Jean-Marc Mispoulet
à la tête de la division Systèmes Médicaux depuis
plus de 10 ans. Cette activité est structurée en
5 départements distincts et spécialisés que
sont l’endoscopie médicale, la chirurgie, l’endo-
thérapie, l’intégration des blocs opératoires et
les solutions de maintenance. Plus de la moitié
des effectifs de la région ouest est en fait dédiée
aux activités santé d’Olympus. 

Franck Amato : L’activité chirurgicale se scinde
en deux axes de développement : voir et traiter.
Concrètement, le premier axe est consacré aux
solutions de diagnostic et de vidéo endoscopie.
Quant à l’axe lié au traitement, il regroupe les
systèmes d’électrochirurgie, de coagulation et de
résection ; dédiés essentiellement aux spécialités
d’urologie, de chirurgie digestive et d’ORL.
Grâce à une structure de recherche et dévelop-
pement de pointe, nos solutions intègrent en
permanence des innovations technologiques
qui sont très souvent exclusives.

Quelles sont les solutions proposées en
matière de diagnostic, notamment avec la
colonne vidéo EXERA III ? 
Arnaud Etcheberry : De même qu’en chirur-
gie, l’approche en endoscopie digestive est
construite sur l’approche «voir et traiter ». Les

solutions « voir et analyser » regroupent les
produits de diagnostic. La gamme EXERA III est
la troisième génération de vidéo endoscopie
d’Olympus. Elle nous permet de conserver notre
avance dans le domaine de l’endoscopie digestive
grâce à de nombreux brevets et des technologies
uniques comme le N.B.I. (Narrow Band Imaging)
permettant une détection de très haute qualité
des zones suspectes de la muqueuse digestive.
La macroscopie Dual Focus qui permet de carac-
tériser in situ les lésions. L’ensemble de ces inno-
vations a pour but d’améliorer le diagnostic de
cancers digestifs précoces. Parallèlement à ces
progrès liés aux colonnes vidéo EXERA III, notre
gamme d’endoscopes ; la plus large du marché,
dispose de caractéristiques uniques. En effet
les vidéo-coloscopes intègrent trois éléments
d’aide à la progression : la transmission des
forces complexes HFT, la flexion passive et la
rigidité variable. Ces caractéristiques mécaniques
permettent une meilleure ergonomie, un gain
de temps potentiel pour le praticien chargé de
l’intervention et un plus grand confort pour le patient.
Olympus propose également un système complet
de gestion du nettoyage et de la désinfection
des endoscopes avec l’ETD 4 Plus et le système
de stockage d’endoscopes l’EDC plus. Olympus
est ainsi en mesure de proposer une gamme
complète d’équipements pour le bloc d’endo-
scopie et peut ainsi garantir à ses clients une
traçabilité numérique totale de l’examen par
l’utilisation du logiciel Endoalpha documentation.
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