
 
 
 
 
 

Prix média de l’innovation dans le dispositif médical  

Les lauréats de la 7e édition  
 
 
Paris, le 4 décembre 2019 – La 7e édition du prix média de l’innovation dans le dispositif médical 

s’est terminée hier par l’annonce des cinq lauréats – presse écrite grand public et professionnelle, 

télévision, radio et école de journalisme – et la remise des prix. Elle s’est tenue à la Maison de la 

Recherche. Créé par le Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales (Snitem), ce 

prix distingue les journalistes qui contribuent au décryptage et à la connaissance de ce secteur et 

ses innovations. 

 

Chaque année, le prix média de l’innovation dans le dispositif médical est l’occasion pour le Snitem 
de partager des histoires d’innovation en préambule de l’annonce des lauréats. Hier soir, à la Maison 
de la Recherche, les participants ont ainsi eu l’opportunité d’écouter tout d’abord Julien Payen, 
dirigeant de Lattice Medical, qui a décrit son expérience du développement d’un dispositif médical 
innovant en France. Il s’agit dans ce cas d’une bioprothèse qui permet une reconstruction mammaire 
naturelle par la régénération de tissus adipeux autologues.  
 
Une seconde intervention a permis de mettre en avant l’impact d’une innovation sur la qualité de vie 
d’un patient. L’auteur et réalisateur, Fabrice Huré, a expliqué comment la dialyse de nuit lui a permis 
de s’entrainer à la course. Il a réussi grâce à cette technique à participer à une course de 112 km et 
6200 m de dénivelé, à la Réunion. Un exploit qu’il a retracé dans un film « La montagne dans le 
sang ».  
 
« Ces deux histoires passionnantes sont à partager car elles illustrent combien un dispositif médical 
peut révolutionner la prise en charge des patients et leur permettre de retrouver une qualité de vie », 
souligne Philippe Chêne, président du Snitem.  
 
Des articles et reportages de qualité 

Les membres du jury de ce prix média ont ensuite présenté leur analyse des articles ou reportages 
qui leur ont été soumis cette année, en soulignant la qualité de l’ensemble des candidatures. 
Souverain et indépendant, ce jury évalue les publications selon différents critères : qualité de 
l’information et de la production, analyse et apport de la technologie évoquée, originalité et 
pédagogie du propos.  
 
Tous ces articles et reportages devaient avoir été publiés ou diffusés entre le 18 octobre 2018 et le 
17 octobre 2019. Ils pouvaient porter sur les différents aspects de l’innovation des dispositifs 
médicaux : apport pour le patient et qualité de vie, ergonomie et fonctionnalités, rôle dans la 
structuration des soins, problématiques économiques et réglementaires… Le jury a mentionné la 
variété des sujets traités par les candidats de cette 7e édition, intégrant l’intelligence artificielle, les 
dernières techniques d’imagerie, la restauration des fonctions pancréatiques, de la marche… 
 
Le Snitem remercie les membres du jury pour leur investissement et tous les participants de l’intérêt 

porté au prix média de l’innovation dans le dispositif médical.  
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« Ce prix média est un prix consacré au dispositif médical. Ces articles et ces reportages, dont certains 
sont primés aujourd’hui, sont essentiels pour que chacun – patients, professionnels et autorités 
sanitaires – comprenne mieux ce qu’apportent ces innovations au patient et au système de santé », 
conclut Philippe Chêne. 
 

 
Cinq prix remis 

 
Au terme de sa délibération, le jury a désigné les nommés et lauréats suivants (palmarès à retrouver 

également sur www.snitem.fr/le-snitem-en-action/les-publications/laureates-prix-media-de-

linnovation-dans-le-dispositif-medical ) : 

 

Catégorie écoles de journalisme 

- Coline Buanic, ESJ Lille (lauréate) : « Des jeux vidéo sur ordonnance » 

- Nicolas Gutierrez, ESJ Lille : « Diabète : des tatouages qui changent de couleur pour suivre 

l’état de santé » 

- Sophie Podevin et Paul Boyer, EPJ Tours : « Un pancréas intelligent à l’attque du diabète » 

 

Catégorie presse écrite professionnelle  

- Romain Bonfillon, Techniques Hospitalières (lauréat) : « Cancer du sein, l’intelligence 

artificielle bientôt meilleure que le radiologue » 

- Catherine Ougen, Les Nouvelles Esthétiques : « Une innovation majeure dans le champ de 

l’imagerie du cancer » 

- Nadège Joly, Biotech Info : « Imode, la recette collaborative du stent actif pour artères 

périphériques » 

 

Catégorie radio  

- Solenne Le Hen, France Info (lauréate) : « Je suis paraplégique et je marche à nouveau » 

- Justine Sauvage, France Bleu Armorique : « Ce breton milite pour le développement de la 

dialyse de nuit » 

- Céline Loozen, France Culture : « Œil bionique, l’œil qui valait 3 milliard » 

 

Catégorie presse écrite grand public 

- Judith Bregman, Le Parisien (lauréate) : « De la lumière pour les aveugles » 

- Florence Rosier, Le Monde : « Ils font remarcher les paralytiques » 

- Sylvie Riou-Milliot, Sciences et Avenir : « Un anneau autour de l’aorte relance les cœurs 

fatigués » 

 

Catégorie télévision 

- Isabelle Pham, France Info (lauréate) : « Lucas, 7 ans, fan d’anti-douleurs virtuels » 

- Margaux de Frouville, BFM TV : « Exosquelette, l’espoir français » 

- Sophie Crimon, France 3 Picardie : « Un wagon thérapeutique : la thérapie par le voyage » 

 

Avec ce prix, chaque année, les membres du jury saluent le rôle des médias dans la diffusion des 
connaissances sur les innovations du secteur. Ces dispositifs médicaux très divers (pansement, 
fauteuil roulant, IRM, lentilles de contact, valve cardiaque, applications e-santé) font partie de la vie 

http://www.snitem.fr/le-snitem-en-action/les-publications/laureates-prix-media-de-linnovation-dans-le-dispositif-medical
http://www.snitem.fr/le-snitem-en-action/les-publications/laureates-prix-media-de-linnovation-dans-le-dispositif-medical
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de chaque citoyen. Ils font évoluer les pratiques médicales, ils révolutionnent les manières de soigner 
ou encore ils aident les personnes à retrouver leur autonomie. En informer les publics, les 
professionnels de santé ou le grand public, est essentiel. 
 

* Les lauréats du 7e Prix media de l’innovation dans le dispositif médical 

 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : Solenne Le Hen, Romain 
Bonfillon, Judith Bregman, Isabelle Pham et Coline 
Buanic. 
 
 
 
 

 
Membres du jury :  
 

 Président : Pr Laurent Degos - Membre de l’académie de Médecine et ancien Président de la Haute Autorité 

de Santé  

 Didier Desormeaux - Responsable du département Information et éditions multisupport, France Télévisions. 

 Dominique Duchateau - Ancien Rédacteur en Chef – France Télévision administrateur de l'association Clé, 

Compter, lire, écrire (lutte contre l'illettrisme) 

 Pr Jacques Marescaux - Président de l’Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif 

(IRCAD), Directeur Général de l’IHU de Strasbourg 

 Claude Rambaud -  Administratrice de France Assos Santé  

 Véronique Richard - Professeur émérite, CELSA Sorbonne Université, Administratrice de la Société des 

Lecteurs du Monde, Membre du Comité d’Éthique et de Déontologie du Monde, Secrétaire générale de la 

Conférence Nationale des Métiers du Journalisme 

 Christian Seux - Personnalité qualifiée auprès du médiateur de la filière Santé 

 Pr Alain Sézeur - Professeur des Universités à Sorbonne université, chirurgien Responsable d'enseignement 

sur la "Valorisation de la recherche et l'innovation Biomédicale" 

 Frédéric Llop - Journaliste de la rédaction de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 

 
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 
460 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  

 

Contacts  

 

Nathalie Jarry, Responsable Communication Institutionnelle et Relations Presse – nathalie.jarry@snitem.fr – 
01 47 17 63 35 / 06 64 77 51 59 

Relations presse / Agence PRPA : 
Anne Pezet – anne.pezet@prpa.fr – 01 46 99 69 60 / 06 87 59 03 88 
Alizée Feauveaux – alizee.feauveaux@prpa.fr – 01 77 35 60 94 / 06 29 30 89 22 

http://www.snitem.fr/
mailto:nathalie.jarry@snitem.fr
mailto:anne.pezet@prpa.fr
mailto:alizee.feauveaux@prpa.fr

