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Innover c’est…

L’art d’intégrer le meilleur état des connaissances à un moment donné dans un produit 
pour répondre à un besoin



Innover c’est…

Différent d’une invention



Innover c’est…

3 facteurs conjointement liés

scientifique technologique socio-économique



deux types d’innovation coexistent…

Innovation incrémentale Innovation de rupture



Innovation incrémentale



« Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient, ils m’auraient demandé des chevaux plus rapides »

H. Ford

Innovation de rupture



« Vous ne pouvez pas demander aux clients ce qu’ils veulent et ensuite essayer de leur donner. 
Au moment où vous l’aurez construit ils voudront autre chose »

S. Jobs

Innovation de rupture



L’époque moderne

Rationalité: fin du rapport magique à la nature
Science: Vérité démontrable ≠ connaissance intuitive

Histoire: rapport du présent au futur ≠ présent au passé

L’époque prémoderne

Légitimité de l’éternel hier= « c’était mieux avant »



Théorie de la création destructrice 
=

Injonction permanente des sociétés à se transformer en mieux

Capitalisme, Socialisme et Démocratie(1942)



Obsolescence programmée Darwinisme économique

Limites de l’innovation



Qu’en penser en chirurgie?

« L’homme n’est l’homme qu’à sa surface. Lève la peau, dissèque: ici commencent les machines »
P. Valéry



« Toute nouvelle intervention ou modification technique qui diffère de 
l'intervention acceptée localement dont les résultats ne sont pas décrits et qui 
peut entraîner des risques pour le patient »

Biffl WL, 2008

L’innovation en chirurgie c’est…



Dualité entre aspect mécaniste et humain en chirurgie

« La dimension artistique,
celle qui s'explique par la spécificité de chaque être 
humain, empêche que I'homme puisse être 
totalement défini par la science»

Hegel

« L’innovation est moralement néccessaire
et 

nécessairement immorale »
Pr Jean Bernard



« Le sujet humain est ipso facto l’objet d’expérience du chirurgien qui l’a opéré
asseyant en même temps la crédibilité et la renommée du chirurgien »

Pr Devauchelle

La position du chirurgien



« Il faut que le malade sache qu’il prend tout de même une part de
risque, en réalité pas beaucoup plus grande que quand il s’agit
d’intervention ou de médication usuelles. Quand on a soi-même une
opinion suffisamment favorable de la méthode nouvelle on peut
faire partager sa confiance dans le résultat (…) Je suis
suffisamment sûr de la méthode que je propose puisque je
n’hésiterais pas à l’employer pour l’un des miens et je l’accepterais
pour moi-même. »
R. Vilain

La position du chirurgien



« Entraînez-vous Félix. 
Toutes mes galères et toutes mes prisons vous sont 

ouvertes. »

La position du patient



La position du patient

Code de Nüremberg 1947 Loi Huriet-Serrusclat, 1994 Loi Jardé, 2012



le principe d’autonomie
capacité du patient de décider par lui-même

La position du patient

le principe de bienfaisance
oblige à réaliser, réfléchir une attitude ou un acte systématiquement 
en faveur du patient.

le principe de non-malfaisance
doit protéger le patient des effets possiblement néfastes 
de l’innovation chirurgicale



Avenir de l’innovation en chirurgie?



Avenir en chirurgie?

Innovation moléculaire Innovation biostatistique Innovation diagnostique



Avenir en chirurgie?

Robotisation de la chirurgie



Avenir en chirurgie?

transhumanisme



« Le médecin est un être à deux têtes : l’une soucieuse de
compétence, focalisée sur un problème technique à résoudre (le
diagnostic, la thérapie, la compréhension d’un mécanisme) et
l’autre préoccupée de sollicitude (…) à la situation singulière du
patient : l’une reste dans la science, l’autre plonge dans le
paysage »

M. Serres



Merci pour votre attention


