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PROBLEMATIQUE



Présentation de 
3D4Care 
Afin de répondre à la pénurie d'équipements 
de protection durant la crise sanitaire liée au 
Covid-19, un consortium interdisciplinaire- le 
3D4Care- a été formé pour développer des 
écrans faciaux ergonomiques et peu 
coûteux fabriqués à l’aide de l’impression 3D.

En effet suite à l’épidémie du coronavirus des 
moyens ont été mis en œuvre dans le but 
d’en limiter la propagation, tout en sachant 
qu’aujourd’hui, 6 mois après la première 
vague épidémique, nous faisons face à une 
« seconde vague » épidémique. 



DÉMARCHE 
DU PROJET 



Les différentes étapes du projet

Recherches bibliographiques sur les visières 3D4Care et le projet 
initial lancé durant le 1er confinement

Interviews des porteurs du projet, et réalisation d’un questionnaire à destination 
des makers et des utilisateurs pour réaliser un audit des visières

Recueil et synthèse des données de l’audit et des interviews



Deux 
stratégies de 
recueil des 
données

Interviews des porteurs du 
projet

Questionnaires d’enquête : 
utilisateurs & makers



Les interviews

Choix des porteurs du projet à interroger

Prise de contact et de RDV en réunion à distance

Répartition par binôme pour les différents RDV

Rédaction des synthèses d’interviews



Les interviews (2)

Mr Vincent 
Lemarteleur

Coordinateur 
Technique

Dr Jean-Pierre Attal

Coordinateur du Projet

Mr Pascal Morenton

Coordinateur de la 
logistique “fab-lab” et 
Communication Web

Pr Bertrand Tavitian

Coordination Médicale 
et Hospitalière



Questionnaires 
d’enquête:
deux cibles

Les Makers

Utilisateurs des visières



Création des
questionnaires 

d’enquête

Liste des questions à poser aux 
différents intervenants du 
projet 3D4Care

Tri des questions et choix du 
format des questions

Rédaction des différents 
questionnaires selon les 
interlocuteurs



Le Google Form



Stratégie de 
diffusion



Résultats



Les interviews:



Démarrage 
du projet:
quelques 
dates clés

Vendredi 20 Mars : Bertrand Tavitian reçoit une 
demande de visières de la part du personnel 
soignant. Il contacte Jean-Pierre Attal. 

Lundi 23 Mars : Impression du 1er modèle

Mardi 24 Mars : Essai au bloc de radiologie 
interventionnelle



Financement
Ø APHP

Ø INSERM

Ø Fondation CentraleSupélec

Ø Fondation de l’Université Paris-
Saclay

Ø ...



Conception et 
fabrication

• Modèle PRUSA

• Procédé de fabrication : Impression 3D

• Matériau : ABS et acide polylactique

• 2e Procédé de fabrication (dès le 20 avril) : 
Extrusion

• Matériau : Polypropylène

• Tests de qualité :

- Test de flexibilité et test des points 
d’attache

- Désinfection



Logistique

o Lieux de production :

- laboratoires de recherche
- réseau de praticiens et de chercheurs possédant une 

imprimante
- communauté de makers possédant une imprimante

o Acheminement vers les lieux d’assemblage : 

- Étudiants chauffeurs

o Acheminement vers les points de livraison : 

- Entreprise de taxis



Les retours 
d’enquête



Bilan de la 
production



Prise de connaissance du projet



Evaluation de la 
production des 

visières:



Evaluation de la logistique d’approvisionnement:



Bilan 
d’utilisation



Secteur d’activité et profession des utilisateurs:



Actes
médicaux

réaliser avec 
la visière



Caractéristiques 
de la visière:

• Poids et port d’ensemble de la visière: 

- une grande majorité des utilisateurs a trouver la 
visière3D4Care légère et confortable à porter

• Mise en place et retrait:

- une grande majorité des utilisateurs a trouver la 
visière3D4Care simple d’utilisation avec une mise 
en place et un retrait simple

• Qualité de la vision:
- une grande majorité des utilisateurs a trouver 
que la visière3D4Care n’altérait pas qualité de la 
vision et protège relativement bien des 
projections latérales.



Temps 
d’utilisation 
de la visière:



Effets désagréables lié 
au port prolongé:

• 48,8% →  Maux de tête liée à
une forte pression du 
serre-tête

• 27,9% → sensibilité oculaire



Modifications 
apportées

Modification de l’élastique car: trop serrer ou trop grand.



Conditions de désinfection:

• Désinfectiez-vous la visière 
vous-mêmes ?



Fréquence de désinfection:



Remplacement de la feuille plastique:



Constat de dégradation 
de la visière:

• Rupture du serre-tête
• Opacification de l’écran
• Rayure sur la feuille plastique



Propositions 
d’amélioration 

de la visière:

• Changement du matériau pour la 
feuille plastique car trop fragile 
pour les conditions d’utilisation et 
problème d’opacité après la 
désinfection

• Contrôle de la taille et de la 
position des picots

• Changement du type d’élastique 
car jugé trop serrer.



Perspective 
d’amélioration;

Ø Élastique : plus de souplesse, remplacement 
par une ceinture en plastique réglable ou 
clipsable 

Ø Confort : ajout d’une mousse au niveau du 
serre-tête 

ØFeuille à optimiser pour une désinfection plus 
simple

ØAméliorer l'approvisionnement en matière 
première afin de normaliser la fabrication et 
minimiser les coûts.



Conclusion

- D’après les utilisateurs la visière est 
plutôt confortable et simple 
d’utilisation 

- Certaines améliorations pourraient 
être faites notamment au niveau de 
la feuille plastique

- Changement du mode de 
fabrication pour un mode de 
fabrication plus rapide et moins 
onéreux



Avis des utilisateurs:
La majorité des utilisateurs a 
apprécier le produit et est 
heureuse d’avoir pu recevoir 
les visières 3D4Care durant 
l’épidémie de Covid-19 et 
vous remercie pour votre 
initiative.



Remerciements

Nous remercions Madame Laverne et 
Monsieur Tapie pour leur disponibilité et 
leurs aide tout au long de notre projet. 
Nous remercions également Monsieur 
Lemarteleur, Docteur Attal, Monsieur 
Morenton ainsi que le professeur 
Tavitian pour nous avoir accorder de 
leur temps. 
Enfin, un grand merci à tout le 
personnel médical, hospitalier, ainsi 
qu’aux Makers pour avoir répondu à 
notre questionnaire.


