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Les médias contribuent  
au décryptage et à la connaissance 
du secteur du dispositif médical  
et ses innovations

Prix média du dispositif médical :  
la version 2020 évolue ! 

catégories pour concourir  
au prix média.6
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RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 
DANS LE CADRE DE SA COMMUNICATION SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL ET LES 
CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR, LE SNITEM S’APPUIE NOTAMMENT SUR LES REL ATIONS 
AVEC LES MÉDIAS. 

Certains projets ou thématiques ont particulièrement 
intéressé la presse grand public (38 % des retombées) :

•  Ateliers presse sur la télésurveillance ou sur les logiciels et l’IA

•  Voyage de presse autour du textile médical

•  Le panorama de la filière du dispositif médical 2019

•  Le Prix Média de l’innovation dans le dispositif médical 2019

Les événements organisés par le Snitem et notamment les 
Rencontres du progrès médical ont aussi été l’occasion de 
rendez-vous avec les médias (grand public, médias 
professionnels et médias économique/financier).

L’ensemble de ces actions a permis d’informer les médias sur 
l’actualité du secteur mais aussi d’échanger sur sujets complexes 
ou des problématiques spécifiques aux dispositifs médicaux.

Le Snitem est aujourd’hui identifié comme un référent expert 
sur le secteur des dispositifs médicaux, 

Près de 1161 retombées média entre le 1/07/2019 et 31/08/2020 !

• 125 presses « classiques »

• 194 presses web

• 842 réseaux sociaux

Dès le 10 mars 2020, l’actualité du secteur a été marquée par 
l’épisode Covid-19, les journalistes se sont naturellement 
tournés vers le Snitem. A mi avril, près d’une quarantaine de 
demandes presse étaient enregistrées, générant une centaine 
d’articles dans les médias.

1161 
retombées 

média

842 
réseaux 
sociaux

194
 presses

 web

125
 presses

« classiques »
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L E  P R I X  M É D I A  D E  L’ I N N O VAT I O N  D A N S  L E  D I S P O S I T I F  M É D I C A L
Les médias contribuent au décryptage et à la connaissance du secteur du dispositif médical et ses innovations. Depuis plus de sept 
ans, le Snitem met à l’honneur des articles ou reportages à travers le Prix média de l’innovation dans le dispositif médical (PMDM).

Ce prix distingue des articles de presse/Web, des reportages radios, TV ou des articles soumis par des des étudiants en écoles 
de journalisme. L’originalité du sujet, la recherche et la qualité des sources, la qualité de l’écriture, l’analyse de la technologie et 
les apports, et la capacité à vulgariser la technologie : autant de critères qui sont analysés par un jury composé de personnalités 
issues d’horizons différents et présidé par le Professeur Laurent Degos.

En 2019, le jury a reçu pour la 7e édition près de 70 dossiers de candidature.

Le 3 décembre 2019, cinq lauréats se sont vus récompensés dans les différentes catégories.

• Catégorie Ecoles de journalisme  Coline Buanic, ESJ Lille : « Des jeux vidéo sur ordonnance »

• Catégorie Presse écrite professionnelle   Romain Bonfillon, Techniques Hospitalières : « Cancer du sein, 
l’intelligence artificielle bientôt meilleure que le radiologue »

• Catégorie Presse écrite grand public  Judith Bregman, Le Parisien : « De la lumière pour les aveugles »

• Catégorie Radio   Solenne Le Hen, France Info : « Je suis paraplégique et je marche à 
nouveau »

• Catégorie Télévision      Isabelle Pham, France Info : « Lucas, 7 ans, fan d’anti-douleurs virtuels »

8E ÉDITION PRIX MEDIA
EN 2020, CE PRIX ÉVOLUE, IL DEVIENT LE PRIX MÉDIA DU DISPOSITIF 
MÉDICAL. IL SERA CONSACRÉ PLUS L ARGEMENT À TOUS LES ARTICLES QUI 
CONTRIBUENT AU DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES AUTOUR DES 
DISPOSITIFS MÉDICAUX, ET NON PLUS EXCLUSIVEMENT À L’INNOVATION. 

La crise sanitaire liée à la Covid-19 démontre une fois encore l’importance de l’apport d’information, voire 
de sa vulgarisation, sur des sujets liés à la santé. Le rôle essentiel que jouent les médias est mis à l’honneur 
chaque année par le Prix média du dispositif médical, créé par le Snitem.  

Les journalistes ou étudiants journalistes ayant écrit un article ou produit un reportage sur le secteur des 
dispositifs médicaux ou un dispositif médical particulier, peuvent candidater en ligne jusqu’au 15 octobre 
2020 minuit. 

La 8e édition réserve quelques nouveautés :

• la catégorie grand public a été scindée en deux : les «News» et les «Dossiers»

• chaque lauréat aura la possibilité de choisir une association de patients, qui recevra un don du Snitem 
(pour en savoir plus voir règlement).
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