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RÉSUMÉ

La robotique, ou plutôt la télémanipulation chirurgicale a connu un développement
exponentiel depuis son introduction en 1999. De l’urologie, spécialité principale utilisa-
trice pendant plusieurs années, elle a étendu son domaine à la gynécologie, la chirurgie
générale, puis à la plupart des spécialités. La formation en robotique, gérée jusqu’ici par
l’industriel, comme pour la conduite automobile au début du XXe siècle, doit maintenant
être prise en main par les professionnels, sociétés savantes, collèges d’enseignants et uni-
versités. Elle comporte trois étapes : la formation de base commune à toutes les spéciali-
tés, formation à la maitrise technique du robot ; la formation avancée, spécifique à cha-
que spécialité et chaque intervention ; et la formation non technique, encore plus
nécessaire en robotique qu’en chirurgie conventionnelle. La formation ne peut être disso-
ciéede l’évaluationdescompétences, indispensableavantmiseenpratiquesur l’humain.
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SUMMARY

Robotic surgery, or rather remote surgical manipulation, has grown exponentially
since its introduction in 1999. From urology, main specialty user for several years, she
extended her field to gynecology, general surgery and to most specialties. Robotic
training, which until now has been managed by the industry, as did the car industry in
the early twentieth century, has now to be handled by professionals, scientific societies,
teachers’ colleges and universities. It consists of three stages: basic training which is
common to all specialties, and aims to master robotic technical skills ; advanced
training, specific to each specialty and procedure ; and non-technical training, even
more necessary in robotics than in standard surgery. Training cannot be dissociated
from skills’ assessment, which is essential before being put into practice on human
beings.

INTRODUCTION

La robotique chirurgicale

Née à la fin des années 1990, la robotique chirurgicale a rapidement connu un
développement exponentiel, avec en 2017 plus de 700 robots da Vinci (Intuitive
Surgical®, Sunnyvale, CA, USA) implantés en Europe, et plus de 2700 aux USA.

Après l’urologie, historiquement première spécialité utilisatrice, le robot a été
adopté principalement par la gynécologie, la chirurgie digestive, mais également par
les chirurgies thoracique, vasculaire, pédiatrique et même ORL.

Ce développement pose, comme pour toutes les nouvelles technologies, la question
d’une formation adaptée, et également celle de la validation des compétences.

La relation entre le chirurgien et son patient passe en effet par une interface « maître
— esclave » (console de commande — robot) inédite en médecine, certes améliorée
par l’informatique, mais qui demande une familiarisation avec l’interface (manettes,
caméra, pédales,...) et l’acquisition d’automatismes, préalable à tout geste chirur-
gical robotique, comme lors de l’apprentissage de la conduite automobile ou du
pilotage aérien.

Les méthodes d’apprentissage classiques doivent être repensées, en s’inspirant des
expériences médico-chirurgicales passées (cœliochirurgie) ou de cultures différentes
comme l’aéronautique où l’interface homme-machine et les coûts techniques ont
imposé depuis longtemps cette adaptation des méthodes de formation.

1. Évolution des techniques chirurgicales : ouverte / cœlioscopique / assistée par robot

La cœliochirurgie a débuté en France dans les années 1980 [1]. Par manque de
chirurgiens expérimentés, l’apprentissage de cette technique très différente de la voie
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ouverte n’a pas été codifié pendant des années. Une grande partie de cet apprentis-
sage s’est faite lors de la pratique clinique et des complications graves qui n’exis-
taient plus en chirurgie ouverte étaient réapparues [2].

Depuis, la formation s’est structurée, faisant appel à un entraînement sur pelvi-
trainer, sur simulateurs (Symbionix®, LapSim®, Lap-X® ...), ou sur l’animal [3].
Une forme de compagnonnage reste également possible compte tenu de la proximité
physique du chirurgien et de son aide.

Aux USA, des sociétés savantes telles l’American College of Surgeons (ACS) et la
Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) ont
développé en 2004 les Fundamentals in Laparoscopic Surgery (FLS), formation et
évaluation obligatoires pour un chirurgien avant de pouvoir prétendre à une activité
chirurgicale laparoscopique clinique [4].

La chirurgie robotique est apparue à la fin des années 1990. Les premiers robots
développés par la société Computer Motion (bras porte-endoscope — Aesop® —
puis bras opérateurs robotisés — Zeus® —) n’atteignaient pas le niveau de précision
apporté par le robot da Vinci créé par la société Intuitive Surgical®.

Les premiers robots ont été implantés en 2000, à une époque pionnière où les indica-
tions de ce type de chirurgie étaient encore inconnues et la formation non codifiée.

Certaines équipes comme celle de Nancy ont pris l’option d’un entraînement à
l’Ecole de Chirurgie durant un an utilisant le robot sur des organes ex-situ puis sur
le cochon [5], avant de passer à la chirurgie robotique clinique. Les très bons
résultats ont montré la pertinence d’une telle démarche qui est cependant restée
exceptionnelle. En effet, par la suite, c’est la société commercialisant le robot qui a
imposé ses normes de formation aux centres acquérant leur matériel.

2. Qu’est-ce qu’un robot chirurgical ?

Le terme « robot » dérive du tchèque « robota », qui veut dire « travail, corvée ». Il
a été utilisé la première fois en 1921 dans une pièce de Karel Capek où un savant
avait créé un humanoïde capable d’accomplir tous les travaux d’un homme [6].

Le terme est dorénavant consacré pour le « robot » chirurgical bien qu’il soit mal
adapté : ce dernier est en fait un télémanipulateur, sorte de pantographe avec
interface informatique qui reproduit à distance et en temps réel les mouvements
imprimés par le chirurgien aux manettes de commande. Un robot serait au contraire
une machine programmée, capable d’accomplir des tâches de façon autonome.

3. Quels sont les apports de la chirurgie robotique ?

L’interface informatique filtre les mouvements, fait disparaître le tremblement
physiologique et permet une démultiplication du geste adaptée au grossissement de
l’image [7].
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Le double système optique relié à deux caméras tri CCD apporte une vision endosco-
pique en 3D et haute définition. La caméra est portée par un bras du robot, ce qui
assure une stabilité de l’image. L’agrandissement de l’image est contrôlé par le chirur-
gien. Celle-ci peut également bénéficier de traitements informatiques comme la fluo-
rescence en vision infra-rouge après injection intra veineuse de vert d’indocyanine.

Les instruments sont améliorés par rapport à ceux de la cœlioscopie classique,
essentiellement grâce à une articulation supplémentaire endocorporelle, ce qui
rétablit les 7 degrés de liberté du membre supérieur. L’intuitivité des mouvements
reproduisant la gestuelle chirurgicale classique, l’absence de tremblement physiolo-
gique et la démultiplication apportent une précision extrême au geste.

La position du chirurgien est nettement améliorée sur le plan ergonomique,
puisqu’il travaille assis, les avant-bras sur des appuie-bras ; son regard plonge dans
l’image, ses mains en contrebas, rétablissant un axe yeux-mains perdu en chirurgie
laparoscopique [8].

Utilisé avant tout pour les interventions mini-invasives cœlioscopiques, le robot
apporte des avantages visibles par le patient que sont les petites cicatrices ; l’absence
de différence extérieure post-opératoire par rapport à la coeliochirurgie classique
explique probablement grand nombre de critiques vis-à-vis de la chirurgie robotique
dont le coût paraît alors prohibitif.

Le robot apporte surtout des avantages invisibles mais perçus par le chirurgien et à
qui ils paraissent évidents :

— qualité de dissection, de suture ...
— transfert direct de la technique ouverte une fois la machine maîtrisée
— actes complexes rendus possibles
— absence de fatigue

Tous avantages indirects pour le patient, mais difficilement quantifiables, qui per-
mettent de repousser très largement les limites de la cœlioscopie...

4. Quelles en sont les applications ?

La cible visée par la société Intuitive Surgical® lors de l’introduction du robot da
Vinci sur le marché mondial était la chirurgie cardiaque et en particulier les pontages
coronariens [9].

Les faits ont rapidement montré que la première spécialité à en bénéficier était l’uro-
logie puisque les premières publications ont concerné cette spécialité pour des inter-
ventions considérées comme difficiles en cœlioscopie classique : cure de syndrome de
la jonction pyélo-urétérale [10], prostatectomie [11, 12], néphrectomie partielle [13].

Jusque 2007, la très grande majorité des interventions réalisées au robot étaient
urologiques, mais depuis, la chirurgie gynécologique a pris une place importante
(hystérectomie totale pour cancer, myomectomies ...) et représente en 2016 un plus
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grand nombre d’interventions que l’urologie aux USA. D’autres spécialités comme
la chirurgie digestive, thoracique, pédiatrique ont adopté la technique ; certaines
comme l’ORL pour des indications qui n’étaient pas prévisibles [14].

5. La formation à la chirurgie robotique : un nouveau paradigme pédagogique

Le nom de la société commercialisant le robot laisse penser que sa manipulation
serait « intuitive », et de fait, la courbe d’apprentissage est souvent présentée comme
réduite. Mais est-ce vraiment le cas ?

Les courbes d’apprentissages sont maintenant connues et publiées pour différentes
spécialités : analysant la durée opératoire en fonction du nombre d’interventions
pratiquées, toutes les courbes sont superposables : il faut 2 à 6 fois plus de temps
pour les premières interventions et 20 à 40 interventions au chirurgien pour attein-
dre une durée opératoire en plateau [14, 15, 16]. C’est à dire que ces 20 à 40 premiers
patients ont été nécessaires au chirurgien pour se former à l’utilisation de la
plate-forme robotique.

Cette pratique vient en contradiction avec les recommandations de la Haute Auto-
rité de Santé (HAS) de 2012 : « jamais la 1re fois sur le patient » [17]. La HAS
préconise à juste titre l’introduction de la simulation dans la formation médicale ; la
robotique est un exemple concret où son utilisation apporte une plus-value à tous les
stades de la formation.

Par ailleurs, une enquête de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé (ANSM) du 12 février 2014 sur les évènements indésirables graves
liés à la chirurgie robotique a conclu que 45 % des causes étaient en rapport avec la
formation de l’ensemble de l’équipe utilisatrice (chirurgien, aide opératoire) et
recommandait que chaque utilisateur puisse bénéficier d’une formation complète
avant la réalisation d’une intervention chirurgicale [18].

Alors qu’en chirurgie ouverte puis en cœlioscopie l’apprentissage se faisait par
compagnonnage, avec une acquisition des différentes habiletés au contact d’un
senior, la chirurgie robotique impose un éloignement entre le chirurgien et son aide
et l’acquisition d’habiletés techniques très spécifiques. Ceci impose de repenser la
formation pour ne pas renouveler l’expérience de la cœliochirurgie des années 1980.

Les modalités de cette formation demandent encore à être précisées, évaluées et
standardisées, avec des normes françaises et internationales.

6. Les étapes de la formation en robotique

Elles peuvent être catégorisées en trois étapes :

a) Formation aux habiletés de base :

Indispensable quel que soit la spécialité, elle vise à une maîtrise technique de la
console du robot et à l’acquisition d’automatismes indispensables pour pouvoir
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ensuite concentrer son attention à la conduite de l’intervention. De la même manière
qu’en conduite automobile il ne faut plus avoir à réfléchir quelle séquence de
mouvements faire pour changer de vitesse, mettre ses essuie-glaces en route ou
allumer ses codes et ainsi pouvoir se concentrer sur la route : au robot il ne faut plus
avoir à réfléchir pour utiliser les manettes de commandes, le débrayage des instru-
ments, la coagulation mono / bipolaire, déplacer la caméra ou mettre en route le 4e

bras.

Cette formation a beaucoup bénéficié du développement des simulateurs de chirur-
gie robotique [19] ; elle doit être progressive, basée sur la simulation qui a prouvé son
efficacité dans l’acquisition de ces habiletés de base [20]. Elle doit également inclure
des enseignements théoriques qui peuvent être effectués en e-learning, puis des
exercices sur la vraie console robotique. Ces exercices sur modèles inanimés
(« drylab » des anglo-saxons) ont une haute validité [21] et peuvent faire appel à
différents modèles pour simuler des temps opératoires particuliers [22]. Des exerci-
ces en microchirurgie où le chirurgien a une activité très similaire à celle du robot ont
été proposés [23]. L’entrainement sur des modèles animaux a longtemps été la
méthode la plus répandue mais doit être limitée au maximum, tant pour des raisons
de coût que d’éthique [24] et effectué uniquement en fin de formation, dernière étape
avant la chirurgie sur l’humain.

Cette formation aboutit à acquérir une compétence à la console permettant de
réaliser des interventions simples sans risques pour le patient : un équivalent de
« permis de conduire ».

La durée nécessaire pour cette formation est sujette à discussion.

Un temps minimum doit cependant y être consacré, très vraisemblablement supé-
rieur la journée proposée le plus souvent par la société commercialisant le robot.

Si l’on se réfère à des formations pour d’autres technologies, non médicales, on
constate par exemple que l’apprentissage de la conduite automobile nécessite une
vingtaine d’heures, que le brevet de pilote privé d’avion est passé après 45 heures, et
que les durées sont similaires pour le permis bateau, le planeur etc.

En chirurgie robotique, certains préconisent plus de 100 heures de formation [25].

Le diplôme interuniversitaire de chirurgie robotique développé à Nancy propose 5
jours de formation intensive, après validation d’un enseignement en ligne.

Certains incluent dans cette étape la formation auprès du patient (son installation
sur la table d’opération, la création du pneumopéritoine, la mise en place des
trocarts) [26] ; cependant celle-ci fait déjà partie des habiletés connues du chirurgien
laparoscopiste. S’y ajoutent simplement la gestion de la bonne position des trocarts
et leur arrimage aux bras du robot.

Le rôle de l’assistant qui reste présent près du patient apparaît de plus en plus comme
essentiel en chirurgie robotique [27], et une étape utile voire indispensable pour tout
chirurgien avant de passer comme opérateur à la console de commande [28].
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b) Formation avancée :

Il s’agit de l’apprentissage des procédures chirurgicales, spécifique de chaque spé-
cialité et de chaque intervention. Cette étape de la formation n’est profitable qu’à un
chirurgien qui a préalablement une maîtrise technique de la console du robot.

Un chirurgien expérimenté en chirurgie ouverte ou laparoscopique, qui connaît
l’anatomie et les différents temps opératoires, progressera alors beaucoup plus vite
sur cette étape que le jeune chirurgien qui, plus ouvert aux nouvelles technologies, a
peut-être acquis la maitrise de la console plus rapidement, mais a tout à apprendre
des différentes procédures chirurgicales.

La formation avancée fait appel également à la simulation, avec des exercices
simulant des actes techniques particuliers de chaque procédure, et de plus en plus
des interventions virtuelles. L’entrainement sur modèles inanimés est également
proposé, ainsi que de la chirurgie sur animal ou sur cadavre. Elle comporte égale-
ment des observations de cas puis des interventions encadrées par un expert.

L’utilisation d’une double console permet un apprentissage en double commande
[29], mais impose un coût substantiel.

c) Formation aux compétences non techniques (CNT)

À la console, le chirurgien est assis, sa tête placée contre les lunettes binoculaires de
la console, isolant complètement sa vision de tout élément extérieur. De ce fait, la
communication visuelle qui représente 80 % des transferts d’information en temps
normal [30] se trouve inopérante, ce qui nécessite de développer de nouveaux modes
de communication, outre les autres compétences non techniques indispensables au
travail d’équipe que sont : la cognition (prise de décision et conscience de la
situation), les interactions sociales (communication, coopération) et les facteurs
personnels (leadership).

L’importance de ces CNT est de plus en plus prise en compte au bloc opératoire, car
elles sont une des principales causes d’erreurs et de façon récente en chirurgie
robotique [31, 32, 33].

Leur enseignement fait classiquement appel à des cours et à de la simulation avec
immersion de l’équipe. Un nouveau type de simulateur, le XperienceTM Team
Trainer (XTT, Mimic

®

) comporte deux simulateurs, l’un de la console du robot et
l’autre de cœliochirurgie classique qui sont connectés entre eux et permettent au
chirurgien et à son aide de travailler sur des exercices communs [34].

7. L’évaluation des compétences :

Formation et évaluation sont liées comme les deux faces d’une pièce de monnaie et
l’absence de validation des compétences pose problème : aux USA, des hôpitaux
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sont poursuivis en justice pour avoir autorisé à opérer des chirurgiens insuffisam-
ment formés [35].

Les simulateurs amenés à une utilisation large permettent une évaluation simplifiée,
automatique et objective des habiletés de base, et ont prouvé leur valeur prédictive
[36, 37].

L’évaluation des compétences per-opératoires est plus complexe, basée sur l’obser-
vation, le visionnage de vidéos par des experts, voire l’évaluation par analyse
participative (« crowdsourcing ») [38, 39, 40], et l’établissement de scores tels que
OSATS, GEARS ou NOTSS et ICARS pour les CNT [41, 42].

Il est du rôle des sociétés savantes, collèges d’enseignants et universités d’évaluer ces
méthodes et d’établir des recommandations sur la façon et les moments de les utiliser
dans la carrière des chirurgiens, en s’inspirant peut-être de l’aéronautique où la simu-
lation est largement employée lors de la formation initiale, mais également lors des
certifications complémentaires, ainsi qu’après de longues périodes d’inactivité.

CONCLUSION

La chirurgie robotique a été adoptée de façon massive et est amenée à durer dans le
temps : entre 2000 et 2017 le nombre de robots au USA est passé de 15 à 2700 et de
15 à 700 en Europe. D’autres sociétés s’intéressent à ce marché et leurs modèles de
robot sont attendus avec impatience car la concurrence va encore améliorer l’acces-
sibilité à cette technologie.

Un parallèle peut être fait entre l’apprentissage de la chirurgie robotique et celui de
la conduite automobile : pour cette dernière, la formation a été assurée par les
industriels au début du xxe siècle, mais depuis les choses ont été règlementées avec
des formations assurées par des professionnels et des diplômes reconnus au niveau
international.

Des normes françaises et internationales de formation et d’évaluation des compé-
tences doivent maintenant être définies pour la robotique, par les sociétés savantes,
collèges d’enseignants et universités, communes pour le robot actuel et les nouvelles
plateformes à venir. Le coût de ces formations ne peut être assumé par les seules
finances des centres de formation et des partenariats seront nécessaires avec les
industriels de la robotique.
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DISCUSSION

M. Pierre BÉGUÉ

Vous nous avez montré une salle de formation avec plusieurs postes. Quel est le coût moyen
d’un simulateur pour formation?
D’autre part, étant donné le prix très élevé de cette nouvelle technologie peut-on espérer que
l’industrie baissera ce prix si la demande est très forte, ce que l’avenir semble faire
entrevoir ?

Le coût d’un simulateur de chirurgie robotique se situe entre 100 et 120 000 k. Il existe
également un simulateur que l’on fixe à la vraie console du robot ; il vaut 80 000 k

(sachant par ailleurs que la console du robot vaut elle-même 500 000 k).

La demande en robots est déjà très forte, mais l’industriel qui a actuellement le monopole
du marché n’a à aucun moment diminué les prix : le premier robot acquis à Nancy avait
un coût de 700 000 k ; le robot le plus récent, avec double console, vaut 2,2 millions
d’euros.

D’autres industriels s’intéressent cependant à ce marché de la robotique chirurgicale, et la
diminution des prix viendra probablement de cette concurrence. L’objectif annoncé de
ces nouveaux venus est de mettre la robotique au prix de la laparoscopie classique.

M. Jacques BATTIN

Vous avez souligné l’intérêt des jeunes chirurgiens pour cette innovation de la chirurgie
assistée par robot, mais quelle formation est prévue pour aboutir à une qualification, dans le
but d’éviter amateurisme et judiciarisation, à savoir protection du malade et du chirurgien.

Cette excellente question est en pleine actualité : de nombreux procès sont intentés aux
USA vis-à-vis d’Intuitive Surgical pour manque de formation des chirurgiens auxquels
ils ont donné une certification, vis-à-vis des hôpitaux car ils ont laissé opérer des
chirurgiens insuffisamment formés, vis-à-vis de chirurgiens car ils n’ont pas expliqué à
leurs patients qu’ils étaient dans leur courbe d’apprentissage. En France, un premier
jugement vient d’être rendu par un TA concernant des complications de décubitus liées à
une intervention robotique de durée trop prolongée.

L’avis de la HAS en faveur d’une prise en charge de la prostatectomie robotique va
permettre d’établir un registre des procédures faites au robot et de mieux connaître les
complications, jusqu’ici noyées dans les actes codés comme de simples laparoscopies.
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La formation actuelle est assurée par l’industriel qui exige un passage des chirurgiens par
un de leurs centres de formation avant de livrer un robot à leur établissement. Quelques
initiatives comme le DIU développé à Nancy essaient de mieux structurer cette forma-
tion, avec un programme pédagogique, des évaluations de compétences et la délivrance
d’un diplôme universitaire.

Un parallèle peut être fait entre l’apprentissage de la chirurgie robotique et celui de la
conduite automobile : pour cette dernière, la formation a été assuré par les industriels au
début du xxe siècle, mais depuis les choses ont été règlementées avec des formations
assurées par des professionnels et des diplômes reconnus au niveau international.

Des normes françaises et internationales de formation et d’évaluation des compétences
doivent maintenant être définies pour la robotique, par les sociétés savantes, collèges
d’enseignants et universités, communes pour le robot actuel et les nouvelles plateformes
à venir. Le coût de ces formations ne peut être assumé par les seules finances des centres
de formation et des partenariats seront nécessaires avec les industriels de la robotique.

L’Académie nationale de chirurgie s’est penchée sur ce problème et a émis des résolutions
disponibles en ligne sur : www.academie-chirurgie.fr/recomm/formation_pratique_
robots2015.pdf

M. Jacques CATON

Où et comment doivent se faire l’enseignement et la formation à l’utilisation des robots en
chirurgie ?
Centres de formations spécialisées, au cours de l’internat pour les plus jeunes, par simula-
tion, en collaboration avec les industriels ?

La chirurgie robotique impose de repenser la formation, d’une part en raison de sa
spécificité (maitrise technique du robot, travail à distance, communication au sein de
l’équipe ...) et d’autre part grâce aux nouveaux outils pédagogiques que sont les simula-
teurs.

La formation actuelle, assurée par l’industriel qui oblige les chirurgiens des centres
acquérant un robot à passer par eux, n’est pas satisfaisante. Les courbes d’apprentissage
publiées dans différentes spécialités montrent qu’il faut 2 à 6 fois plus de temps pour les
premières interventions et 20 à 40 interventions au chirurgien pour atteindre une durée
opératoire en plateau.

Il existe une sorte de constante physiologique qui impose un temps minimal à l’être
humain pour se familiariser avec une nouvelle technologie : 20 heures pour la conduite
automobile, 45 heures pour piloter un avion privé ...

La maitrise de du robot nécessite de ne plus avoir à réfléchir pour utiliser les manettes de
commandes, le débrayage des instruments, la coagulation mono / bipolaire, déplacer la
caméra ou mettre en route le 4e bras, pour ainsi pouvoir se concentrer à la conduite de
l’intervention. Cela ne peut être acquis en une journée.

Une formation à la robotique doit être progressive avec un programme pédagogique
conçu par des professionnels :

Elle débute pendant l’internat où l’interne est formé au rôle d’assistant (bed-side surgeon
des anglo-saxons) ; les connaissances acquises seront indispensables pour la pratique
ultérieure à la console.
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Elle passe ensuite par plusieurs étapes :

— Une formation technique à l’utilisation pratique du robot et l’acquisition d’automa-
tismes, commune à toutes les spécialités. La simulation a là un rôle majeur à jouer.
Cette formation a pour but de délivrer un « permis de conduire » autorisant le
chirurgien à pratiquer des interventions simples, sans risques pour le patient.

— Une formation avancée à la réalisation des procédures chirurgicales plus complexes,
spécifiques de chaque spécialité.

Un chirurgien expérimenté en chirurgie ouverte ou laparoscopique, qui connaît
l’anatomie et les différents temps opératoires, progressera alors beaucoup plus vite
sur cette étape que le jeune chirurgien qui, plus ouvert aux nouvelles technologies, a
peut-être acquis la maitrise de la console plus rapidement, mais a tout à apprendre des
différentes procédures chirurgicales.
Elle est complétée par un encadrement des premières procédures par un expert,
idéalement dans des blocs disposant d’une double console.

— Une formation aux compétences non techniques.

Une évaluation des compétences par des professionnels indépendants de l’industriel
paraît une évidence, mais est peu ou pas appliquée actuellement.

Cette formation nécessite une infrastructure qui ne pourra exister que dans des centres
spécialisés. Compte tenu des investissements considérables (simulateurs, robots...), les
centres de formation, publics ou privés ne peuvent assumer seules ces formations et un
partenariat avec les industriels sera indispensable.
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