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Fabrication visière plastiques pour soignants

email de contact : nicolas.perry@ensam.eu Talence le 29/3/2020

à Responsable de Structure soignante - COVID-19

Bonjour

A  l’ENSAM  nous  réalisons  des  visières  de  protection  après  avoir  validé  la  proposition  avec  le  Dr  BUI  H.N  (service  de

réanimation du chu de bordeaux -  Pr D.  GRUSON dir.  -  après avis  du  professeur P.MORLAT (président de la  commission

médicale  d’établissement  -  CHU  de  Bordeaux).  Le  design  et  l’usage  sont  validé  par  ces  collègues.  Les  productions  ont

commencé. L’objectif est de remplacer les lunettes plastiques utilisées et de permettre aux personnels des zones très critiques

de ne pas enlever et jeter leur masque FFP2 à chaque sortie d’un bloc de patient (ce qui est la pratique à ce jour dans le

service.

Notre visière se compose i) d’un serre-tête réalisé en impression 3D, ii) d’un film plastique (2 formats : 300 x 270 mm qui est

un format long pour les praticiens des services réanimation ;  210 x  297 mm format A4 standard, imaginé plus pour les

consultations et les soignants en secteur à risques moindres), iii) d’une lanière élastique. L’idée est que le film et l’élastique

peuvent se retirer facilement pour en désinfecter les éléments (au CHU fait avec bac eau + javel, si j’ai bien compris) ; le film

de protection n’étant pas jetable.

Nous montons en production sur les serre-têtes. Le réseau des fabLab est mobilisé.

Nous avons un peu de stock d’avance en matière pour imprimer 3D et faire des films grand format et des élastiques (de

couturière)  que  nous  avons  acheté  ou  récupéré  en  urgence  ces  matériels,  nous  cherchons  comment  assurer  ces

approvisionnements.

Nous avons un peu de stock d’avance en matière pour imprimer en 3D, faire des films grand format et des élastiques (de

couturière) que nous avons acheté ou récupéré en urgence, nous cherchons comment assurer ces approvisionnements.

Si vous pensez que ce produit peut vous être utile, n’hésitez pas à nous contacter : nicolas.perry@ensam.eu

Je cherche une structure en région qui saurait prioriser les demandes afin de fournir les endroits les plus critiques (les

services de réanimation ou ceux mobilisés pour accueillir les patients les plus contagieux), d’ou notre premier contact avec

le service réanimation du CHU

 

Contexte : L’Ingénierie Mécanique sur Bordeaux se met à la disposition des personnels soignants pour concevoir et réaliser des

visières de protections. C’est en rebond d’une initiative nationale pour l’AP HP qui est passé dans nos réseaux d’enseignants

chercheurs en génie mécanique (http://lafabrique.centralesupelec.fr/visiere/, nous n’avons pas de site BX.)

Nous avons adapté le design avec les usagers en itérant avec le CHU Dr BUI H.N. du service de réanimation.
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Cette action est pour le moment pilotée par L’ENSAM en appui des contacts et partenaires académiques bordelais (Université

de Bordeaux, IUT, Bordeaux INP) et du réseau des imprimeurs 3D que nous connaissons.

Ci-dessous le message transmis dans nos réseaux par les services de communication :

Réalisation de visières de protection

Sous l’impulsion de Nicolas Perry, les directions d’I2M et du campus ont décidé d’évaluer la faisabilité de concevoir
et de produire des supports de visière de protection à destination des personnels soignants dans le cadre de la lutte
contre le COVID-19. Les besoins de ce type de matériels de protection sont énormes, que ce soit pour les CHU, les
EPHAD, les forces de l’ordre, etc. Cette initiative (relayée au sein du  résau S-mart) trouve son origine dans une
proposition d'enseignants-chercheurs de Centrale-Supélec. Cécile Delarue et Enrico Penettieri ont été volontaires
dès mercredi soir pour mettre au point ces visières et ont pu réaliser jeudi et vendredi sur les imprimantes 3D
polymère de l’ENSAM les premiers exemplaires avec trois types de matériaux (PLA, ASA et ABS).

Les visières sont  composées d'une structure support  imprimée en 3D, d'un film plastique (type transparent  de
rétroprojecteur)  et  d'un  cordon  élastique.  Deux  modèles  de  supports  (photos  de  Cécile  et  d’Enrico)  ont  été
présentés pour avis vendredi après-midi au service réanimation du CHU de Bordeaux. Un modèle intermédiaire
avec un film plus long qui conviendrait mieux va être conçu vendredi soir et réalisé ce week-end.

Plusieurs volontaires parmi les personnels déjà informés de cette excellente initiative pour réaliser ces visières se
sont  déjà  manifestés.  Certains  personnels  volontaires  de  l’IUT  évaluent  les  faisabilités  de  découpe  de  film
transparent en PET. Des actions vers nos partenaires universitaires Bx INP, IMA, ESTIA et réseau ENSAM, anciens
élèves et industriels vont être lancées dès lundi 30 mars avec les procédés de fabrication additive polymère et
d’injection polymère avec des moules métalliques qui devront être conçus et usinés.

 

Contacts : 
nicolas.perry@ensam.eu : pilote de l’action
xavier.aubard@ensam.eu : directeur du campus ENSAM de Bordeaux

Pr. Nicolas PERRY
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