Invitation - Voyage de presse

VOYAGE AU CŒUR DES INNOVATIONS DU TEXTILE MEDICAL
---

Découverte du plus grand site de production mondial
Près de 18 millions de français souffrent de maladies veineuses. Pour découvrir les dernières innovations
du textile médical Made in France qui soulagent ces patients, le Snitem (Syndicat National de l'Industrie
des Technologies Médicales) vous invite à un voyage de presse en immersion dans la région de SaintEtienne. Dans ce haut lieu d’excellence du textile, vous pourrez visiter les ateliers de production d’une
ETI aux applications médicales internationalement reconnues, mais également échanger avec un
professionnel de santé et une patiente.

MARDI 19 NOVEMBRE
11H15 : VISITE DES ATELIERS DE PRODUCTION ET DU LABORATOIRE R&D
DE SIGVARIS GROUP FRANCE (Saint-Just Saint-Rambert)
Quelles sont les innovations majeures ?
Rencontre avec Stéphane Mathieu, Directeur Général.

-------------------------COCKTAIL DEJEUNATOIRE
--------------------------

14H : COMMENT PROMOUVOIR DES INNOVATIONS POUR TOUS ?
Retour d’expériences avec une patiente-experte Eléonore Piot souffrant de lymphœdème* post cancer
et le Docteur Didier Rastel, Angiologue, Spécialiste de la Médecine Vasculaire
-------------------------Trajets en train depuis la Gare de Lyon
A/R dans la journée (départ 7h50 / retour 19h30)
--------------------------

A travers les témoignages d’une patiente et d’un professionnel de santé, vous appréhenderez les enjeux de ce
secteur et vous pourrez visiter la plus importante unité de fabrication de textile médical au monde.
Vous découvrirez les innovations de dispositifs médicaux complexes et « transversaux » qui allient les technologies
textiles, les capteurs, le traitement de signal et le développement d’algorithmes.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail
avant le 14 novembre 2019.

EN SAVOIR PLUS
Le textile médical, un secteur français porteur

Le lymphœdème

Les entreprises du dispositif médical textile représentent plus
de 3 000 emplois en France, dont 400 nouveaux emplois
créés dans les dix dernières années. Avec un chiffre d’affaires
global annuel de près de 650 M€, elles contribuent
considérablement à la création de valeur et au dynamisme
économique de la France.

Cette pathologie chronique et progressive se caractérise par
une accumulation de la lymphe dans les tissus entrainant
l’apparition d’œdèmes. Le lymphœdème est un possible
effet secondaire des traitements du cancer du sein par
curage axillaire, exérèse du ganglion sentinelle ou
radiothérapie axillaire. Comment le soulager ? … avec du
textile médical innovant.

La maladie veineuse
Cette pathologie est liée à un dysfonctionnement du système veineux. La stagnation du sang dans les membres inférieurs
provoque une dégradation de la paroi veineuse, les premiers symptômes apparaissent : sensations de lourdeurs et de douleurs
dans les jambes et apparition de varicosités et de varices. La contention (ou compression médicale) développée par SIGVARIS
GROUP France est basée sur un dispositif élastique qui agit, même au repos, sur l’hémodynamique veineuse et sur les tissus
pour faciliter le retour veineux. La maladie veineuse est ainsi traitée en profondeur, ce qui soulage les douleurs et les sensations
de lourdeur dans les jambes.
Retrouvez le livret innovation du Snitem
sur les pathologies veineuses en cliquant ici.

A propos du Snitem
Créé en 1987, le Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales (Snitem) rassemble les acteurs de l’industrie des
technologies et dispositifs médicaux y compris les entreprises impliquées dans le numérique en Santé. Il fédère plus de 440
entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la taille de PME ou d’ETI. Le Snitem est la première organisation en
France représentant les entreprises de ce secteur d'activité et l'interlocuteur privilégié et référent des pouvoirs publics.
www.snitem.fr - @Snitem
A propos de SIGVARIS GROUP
Leader français et européen dans le domaine de la compression médicale avec 150 années d’expertise, SIGVARIS GROUP
propose des solutions veino-lymphatiques aux femmes et aux hommes, pour qu’ils se sentent mieux, tous les jours. En France,
SIGVARIS GROUP est implanté depuis plus de 100 ans sur des territoires au savoir-faire textile historique, dans la Loire et le
Haut-Rhin.
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