



A L’OCCASION DES 8e RENCONTRES DU PROGRES MEDICAL
LE PRESIDENT DU SNITEM, PHILIPPE CHENE, REPOND À VOS
QUESTIONS
Relocalisation de la production, intégration du numérique, régulation économique, la 8° édition des
Rencontres du Progrès Médical (RPM), organisée par le Snitem (Syndicat national de l’industrie des
technologies médicales), sera l’occasion de débattre des enjeux du secteur, dans le contexte
particulier cette année de la crise sanitaire liée à la COVID-19.
A la veille de cette édition qui se déroule le vendredi 16 octobre, le président du Snitem, Philippe
Chêne, a le plaisir de vous inviter à un moment d’échanges privilégiés.
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Confirmer votre participation à distance à elisa.ohnheiser@prpa.fr : la procédure vous sera adressée
quelques jours avant l’évènement.
Vous pourrez également participer aux Rencontres du progrès médical le vendredi 16 octobre, qui
accueilleront cette année plusieurs ministres.

Pour vous inscrire et découvrir le programme complet
des Rencontres du progrès médical, retransmises
entièrement en streaming le vendredi 16 octobre :
cliquez ici.
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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 480
entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la taille de PME ou d’ETI. Le Snitem est ainsi la première
organisation en France représentant les entreprises de ce secteur d’activité et l’interlocuteur privilégié et référent des Pouvoirs
Publics.
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