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L’identité visuelle est l’incarnation 
de notre vision pour le secteur.  
Le Snitem souhaite valoriser  
les apports du dispositif médical  
et de ses entreprises

Un nouveau plan de communication  
pour être porté par le Snitem  
et ses entreprises adhérentes.

Lancement du nouveau site internet  
du Snitem.2020

Décembre
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RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
2020

PLAN DE COMMUNICATION 
ET IDENTITÉ VISUELLE
L’ENSEMBLE DU SECTEUR S’INSCRIT DANS UN CONTEXTE DANS LEQUEL L A COMMUNICATION 
SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL, SUR SES ENTREPRISES, SUR SES PARTICUL ARITÉS ET SES 
BESOINS EST PLUS QUE JAMAIS CRUCIALE.

La bonne connaissance de son modèle, des conditions dans 
lesquelles les entreprises sont en mesure d’innover, de leur 

contribution au système de santé est devenue essentielle afin 
d’expliquer leurs atouts et leur rôle pour la santé des Français. 

C’est pourquoi le conseil d’administration du Snitem avait 
décidé de se réinterroger et de se doter d’une nouvelle stratégie 
de communication à 5 ans.

Un travail de co-construction a débuté dès mars 2019 pour 
s’achever un an après. La définition de cette stratégie a impliqué 
toutes les parties prenantes de la communication du Snitem :

•  Le conseil d’administration 

•  L’équipe des collaborateurs du Snitem (dont l’équipe 
communication)

•  Les adhérents du Snitem 

UN PLAN DE COMMUNICATION POUR VALORISER 
LES APPORTS DU DISPOSITIF MÉDICAL
Ce nouveau plan de communication axé sur la connaissance et 
reconnaissance du dispositif médical et de ses entreprises a 
été conçu pour être porté par le Snitem mais aussi par ses 
entreprises adhérentes. 

Ce plan propose de revenir aux fondamentaux, à savoir :  
les dispositifs médicaux sont des produits de santé :

•  indispensables aux patients : ils soignent, améliorent le 
quotidien et sauvent des vies ;

•  indispensables aux professionnels de santé : pour soigner, 
sécuriser et améliorer leurs pratiques et l’organisation des 
soins ;

•  indispensables pour la France, l’organisation et l’efficience de 
son système de santé et sa compétitivité. 

UNE INCARNATION VISUELLE  
ET LINGUISTIQUE DU DISPOSITIF MÉDICAL
Un plan d’action a été développé pour les trois premières années 
du plan. Deux premiers projets fondamentaux ont été actés afin 
de permettre une incarnation visuelle et linguistique du 
dispositif médical à savoir la création d’une identité visuelle du 
Snitem accompagnée d’un nouveau logo et la refonte de son site 
Internet.

Comme il est possible de le découvrir à travers ce rapport 
d’activité, le nouveau logo du Snitem s’est doté du terme 
« dispositif médical » et d’une base line « pour faire avancer la 
santé » en cohérence avec les priorités du plan de 
communication. La charte graphique porte des valeurs positives, 
d’humanité, de modernité, de simplicité, de dynamisme dans un 
univers qui est celui de la santé.

Le lancement du site Internet est prévu pour la fin de l’année 
2020. L’objectif est d’en faire un site expert et de référence sur 
le dispositif médical. Il devra favoriser la compréhension de ce 
qu’est un dispositif médical et valoriser le secteur et son 
actualité dans son ensemble.
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LE SNITEM DEVOILE SA NOUVELLE IDENTITE VISUELLE  
 

Le Syndicat national de l’industrie des 
technologies médicales (Snitem) dévoile ce 
jour son identité visuelle réalisée par 
l’agence Cithéa. Le Snitem a voulu avec cette 
nouvelle charte graphique valoriser le 
dispositif médical et son impact en tant que 
produit de santé. L’objectif est également 
qu’elle reflète l’engagement du Snitem ainsi 
que celui de toutes les entreprises du secteur 
à faire avancer la santé. 

Rassembler dans un visuel toute la pluralité de la filière des dispositifs médicaux est un défi en soi au regard 
de la diversité des entreprises, des disciplines impliquées, des évolutions technologiques et réglementaires. 
Le Snitem, avec l’agence Cithéa, a travaillé sur trois idées fortes pour faciliter la compréhension de cette 
filière. 
 

- Un design structuré et contemporain à l’image de la filière. 
- La rondeur des lettres pour le côté humain : le dispositif médical est un produit de santé. 
- Un logo alliant dynamisme, sérieux et sobriété pour témoigner de l'engagement et de l'action, 

deux caractéristiques fondamentales que porte le Snitem et ses adhérents. 
 

« L’identité visuelle est l’incarnation de notre vision pour le secteur. Le Snitem souhaite valoriser les apports 
du dispositif médical et des entreprises qui les conçoivent et les fabriquent. Les entreprises du dispositif 
médical sont un acteur de santé aux côtés des professionnels de santé et au service des patients. Cette identité 
visuelle est le reflet de toutes ces interactions », détaille Isabelle Dessales, directrice communication du 
Snitem.  
 
Le dispositif médical est un produit de santé 
utilisé au quotidien par les patients et les 
professionnels de santé : IRM, pansement, 
lunette de vue, prothèse de hanche, robot 
chirurgical, etc. Il représente une filière 
vaste et variée comprenant de multiples 
secteurs de la santé : orthopédie, imagerie, neurologie, respiration…  
Le marché français du DM représente plus de 1500 entreprises, dont 92% sont des TPE/PME et emploie plus 
de 90 000 personnes. Pour plus d’informations : https://www.snitem.fr/dm  









