Invitation presse

Le Snitem organise sa 5ème journée « start-up innovantes
du dispositif médical » en lien avec le MedTech Forum
1 000 participants attendus - Douze start-up mises à l’honneur- Deux prix attribués

Mardi 14 mai 2019
9h00 - 18h00
Cité des Sciences et de l'Industrie
30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris
Accès : Métro : Porte de la Vilette (ligne 7), Porte de Pantin (ligne 5)
Tram T3B (Ella Fitzgerald - Grands Moulins de Pantin)

Cette 5e édition d’un événement devenu incontournable dans l’écosystème start-up santé est le
reflet du dynamisme des entreprises du dispositif médical et de l’excellence de ses start-up. Cette
journée est organisée par le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) avec
le soutien du ministère de l’économie et des finances et de BPI France.
Elle précèdera le Medtech Forum, le « Davos » du secteur du dispositif médical qui se déroulera pour
la première fois en France les 15 et 16 mai.
La journée proposera des échanges et débats autour des problématiques rencontrées par les startup : marquage CE médical, évaluation clinique, accès au marché, mais aussi comment attirer les
talents, intégrer de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle ou trouver des
financements. Témoignages, retours d’expériences de nombreux experts (issus d’entreprises, du
monde universitaire, de l’administration ou encore du monde politique) et pitch des start-up
émailleront cette journée proposant des clés pour développer sa start-up.
Pour découvrir le programme cliquez ici.
Un espace innovation
Le jury Start-up a sélectionné douze Start-up* sur les 35 candidats proposés par les partenaires de
l’évènement en régions (pôles de compétitivité et cluster Medtech) que vous retrouverez sur
l’Espace innovation. Ces sociétés à l’honneur réaliseront des « pitchs » qui rythmeront la journée.
Elles concourront par ailleurs pour le prix du jury (remis par Urgo Medical, et assorti d’une dotation
de 5.000 euros) et le prix « coup de cœur » du public (vote des participants à l’issue de chaque
pitch).
Le jury est composé de 11 entreprises (GE Healthcare, MDP, MicroPort CRM, Medtronic, Peters
Surgical, Resmed, Strammer, Urgo Medical, Vygon, WeHealth by Servier et Winncare) et d’un
représentant de BPI France.

Des Rdv B to B
Un plateau consacré aux Rdv B to B permettra aux participants (Start-up, industriels du dispositif
médical, institutionnels, investisseurs, pôles de compétitivité, avocats …) d’échanger sur leurs projets
et de démarrer de nouvelles collaborations.
INSCRIPTION AUPRÈS DE PRPA

APOLLINA
ARCHEON
CASIS
DIABNEXT
GRAPHEAL
HYPREVENTION

INCEPTO
INHEART
LATTICE MEDICAL
PIXIUM VISION
SEMEIA
SENSOME

*Les 12 start-up sélectionnées
Stylo universel pour la réalisation de soin dentaire
Dispositif de monitoring de réanimation cardiovasculaire
Logiciel QIR, un outil d’analyse d’IRM cardiovasculaire
Carnet d’auto-surveillance digital pour contrôler le diabète
Pansements intelligents pour l’accélération du traitement des
plaies chroniques et aiguës
Dispositif médical implantable pour la fixation interne du
fémur proximal des patients à risque de fracture
ostéoporotique et pour empêcher la fracture pathologique
Plateforme de collecte, d’anonymisation et d’enrichissement
de données pour l’intelligence artificielle
Technologie de modélisation et de localisation de cœur
virtuel en 3D pour les interventions cardiaques
Bioprothèse personnalisée de reconstruction mammaire
Systèmes de vision bionique
Logiciel de suivi des patients grâce à l'intelligence artificielle
Capteur miniature pour assister la prise en charge des AVC

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
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