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Rencontres du Progrès Médical 
 
 
 
 

Peut-on encore rêver à une innovation pour tous ? 

 

C’est possible en définissant ensemble sa place et sa valorisation dans le système de santé. Et c’est 
ce que compte démontrer cette nouvelle édition des Rencontres du Progrès Médical dédiées aux 
dispositifs médicaux, organisées par le Snitem. Imagerie interventionnelle en neurochirurgie, 
dialyse connectée, clip de réparation mitrale en cardiologie…, les innovations se succèderont, 
présentées par des professionnels de santé impliqués pleinement dans leur développement et leur 
mise en œuvre.  
 
Lors de cette 7e édition des Rencontres du Progrès Médical, toutes les facettes de l’innovation 
seront abordées - y compris celle de son accès pour tous - par des médecins, pharmaciens, 
infirmiers, mais aussi des patients, économistes, représentants de l’administration ou encore des 
fabricants.  Cette édition sera ouverte par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. 
 

 

Le 10 septembre 2019 

Institut Pasteur 

De 9h à 17h30 
25-28 Rue du Dr Roux, Paris 15e  

Accès : Métro Pasteur (lignes 6 et 12) - 
Bus 95 (Institut Pasteur) 

 

 
Découvrez le programme : ici 

 
Tout au long de cette journée, une zone d’exposition vous permettra d’expérimenter et de discuter 

d’innovations :  

• L’intelligence artificielle dédiée aux applications de tomodensitométrie - Siemens Healthineers 

• Une sonde connectée à un capteur intelligent destinée à la chambre d’inhalation d’asthme et 

d’allergie – OptimHal - ProtecSom 

• L’avenir de la chirurgie orthopédique : vers la prothèse 100% personnalisée – Wright 

• Une housse de drap connectée qui permet d’alerter en cas de sortie de lit donc prévenir des chutes 

et des déambulations– Winncare 

• L’innovation en électrophysiologie cardiaque - Johnson & Johnson 

• … 

 

 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire auprès de PRPA 
 

 
Anne Pezet, Alizée Feauveaux 

PRPA - Relations Médias 
anne.pezet@prpa.fr - 01 46 99 69 60 - 06 87 59 03 88 

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