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Qui seront les lauréats 2019 du Prix Média de l’innovation  

dans le dispositif médical ? 
 
Le 3 décembre, le Snitem (Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales) est heureux de 
vous inviter à la cérémonie de remise du Prix Média du Dispositif Médical (7e édition), qui met à 
l’honneur des articles ou reportages qui ont partagé avec leurs différents publics l’innovation dans le 
dispositif médical. 

  
En ouverture de cet événement, Julien Payen, dirigeant de Lattice Medical, fera part de son expérience de 
développement d’un dispositif médical innovant en France. Sa bioprothèse permet une reconstruction 
mammaire naturelle par la régénération de tissus adipeux autologues. Personnalisée, grâce à l‘impression 
3D, elle ne nécessite qu’une seule intervention chirurgicale, en étant 100% résorbable après la 
reconstruction. 
 
Fabrice Huré, patient dialysé, auteur et réalisateur sera également présent pour partager avec vous son 

vécu de la maladie et revenir sur le bénéfice de la dialyse de nuit. Passionné de montagne, il se lance en 

2017 dans une course de 112 km et 6 200 m de dénivelé, à la Réunion. Il en a fait un film : « La montagne 

dans le sang » qui retrace les coulisses de cet exploit. 

Suite à cette présentation, les lauréats de chacune des cinq catégories (TV, radio, presse grand public, 
presse professionnelle, école de journalisme) seront dévoilés et récompensés par les membres du jury. 
Vous pouvez dès à présent retrouver les 3 nommés de chaque catégorie sur le site du Snitem en cliquant 
ici.  
 

 

AU PROGRAMME : 
18h45 - Accueil 

19h00 - Ouverture de la cérémonie de remise des prix 
19h15 - Interventions de Julien Payen et Fabrice Huré 

19h30 - Remise des prix par le jury 
20h15 - Conclusion 

20h30 - Buffet dînatoire 
 

  
Infos pratiques : Maison de la Recherche – 54 rue de Varenne (Paris 7ème) 
Métro : Varenne (l.13), Rue du Bac (l.12) / Bus : lignes n°63, 68, 84, 94 

 

Nous vous remercions de nous tenir informées de votre venue par retour de mail, et de nous indiquer si 
vous serez accompagné(e), le nombre de places étant limité. 

 

Bien cordialement 

Alizée Feauveaux & Anne Pezet 
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