
2016.  

 

Assemblée générale du Snitem  

Invitation à la table-ronde sur la formation à l’utilisation des 
dispositifs médicaux, précédée du discours du nouveau 

Président  
 

A la suite de son Assemblée Générale statutaire, le 25 juin prochain, le Syndicat National de 
l’Industrie des Technologies Médicales (Snitem) vous invite à venir rencontrer son nouveau Président 
et à participer à une table-ronde sur la formation à l’utilisation des dispositifs médicaux. 
 
17h45 - Discours du nouveau président du Snitem 
 
18h - Table ronde : formation à l’utilisation des dispositifs médicaux, une nécessité 
 

 Sandrine Courvoisier, infirmière réanimation néonatale, Hôpital Louis Mourier, Colombes 

 Pr Philippe Grise, directeur médical, MTC France Normandie Rouen 

 Christophe Lala, président directeur général, GE Healthcare France & BeNeLux 

 Maurice-Pierre Planel, président, Comité économique des produits de santé 

 Catherine Rumeau-Pichon, vice-présidente chargée des dispositifs médicaux et des 

prestations, Comité économique des produits de santé 

 Stéphane Regnault, président du directoire, Vygon 

 

 Inscrivez-vous auprès de nous par simple retour de mail. 

Contact presse 

Agence PRPA : 

Alizée Feauveaux : 01 77 35 60 94 / 06 29 30 89 22 - alizee.feauveaux@prpa.fr  

Anne Pezet : 01 46 99 69 60 / 06 87 59 03 88 - anne.pezet@prpa.fr  

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

 

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 
420 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 - @Snitem 

 

Invitation Presse 

Mardi 25 juin à partir de 17h45 
La table ronde sera suivie d’un cocktail dînatoire à 19h 

Salons de l’Aéro-Club de France 
 6 rue de Galilée 75016 Paris 

 
Accès : RER : ligne A, station Charles de Gaulle / Métro : ligne 6 station Boissière 
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