
 

 

      
 
 

Communiqué de presse  
 

Le numérique en santé : enfin une priorité en France 

Paris, le 30 avril 2019 – « Accélérer le virage numérique » : le Snitem (Syndicat National de l’Industrie des 

Technologies Médicales) se félicite des engagements pris par le Gouvernement à l’occasion de la 

présentation de sa feuille de route. Le syndicat reste plus que jamais force de propositions et acteur de la 

mise en application. 

Suite à la présentation le 25 avril par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, de la feuille de 
route du numérique en santé, le Snitem salue la mise en place d’une gouvernance qui devrait permettre de 
définir une politique efficace du numérique en santé et d’en garantir la cohérence. Porteur d’innovations, le 
numérique en santé est une des priorités affichées du Snitem. Les entreprises du dispositif médical, partie 
prenante de cette transformation de notre système de santé, doivent pouvoir s’intégrer et évoluer dans ce 
nouveau cadre. 
 

Aussi, le Snitem espère que la mise en place d’une méta-plateforme par l’Etat et d’un socle technologique 
ainsi que l’intensification de la sécurité et de l’interopérabilité des systèmes d’information permettront 
d’intégrer significativement les dispositifs médicaux connectés mais aussi les données produites par les 
équipements tels que ceux d’imagerie, tous les dispositifs médicaux ayant par ailleurs un rôle structurant 
dans l’organisation des soins. Leur inclusion dans les plateformes prévues par l’Etat est nécessaire et pourra 
se concrétiser au travers de formulaires de spécialités (par exemple : suivi du diabète, télécardiologie, 
télésuivi de l’apnée du sommeil, …) afin d’améliorer la prise en charge des patients (de la prévention au suivi). 
 

Le Snitem rappelle également que le nouveau règlement européen 2017/745 sur les dispositifs médicaux 
(application mai 2020) met en œuvre des exigences de traçabilité de ces produits de santé via l’identifiant 
unique (UDI). Il est essentiel de prévoir son intégration dans les systèmes d’information. 
 

Enfin, les pilotes du chantier numérique ont insisté sur le fait qu’un de ses enjeux était de favoriser le 
développement des innovations thérapeutiques et organisationnelles. A cet égard, il est fondamental que les 
entreprises du dispositif médical puissent avoir un accès facilité aux données de santé à des fins de 
recherche. C’est une des clés de succès permettant la création et le déploiement de produits de santé 
innovants et pertinents. 
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