
 

 

Invitation presse 
 

Salon international santé et innovation de la FHF 2019:  

le Snitem imagine le Village du dispositif médical  
 

Pour la première fois sur le salon international santé et innovation de la FHF / Paris Healthcare Week, 

qui se déroule du 21 au 23 mai, le Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) 

organise le Village du dispositif médical.  

Durant ces trois jours, une vingtaine de conférences se tiendra au sein de l’espace agora de ce Village 

pour présenter le rôle structurant du dispositif médical dans l’organisation des soins : Comment 

l’utilisation d’un dispositif médical peut réduire la durée d’hospitalisation ? Comment le parcours 

patient dans l’hôpital peut-il être amélioré ? Des focus technologiques seront également à 

l'honneur notamment sur l’AVC, l’e-santé, la logistique 2.0 et l’organisation hospitalière efficiente.  

 

 

Du 21 au 23 mai 2019 

RENDEZ-VOUS SUR LE VILLAGE DU DISPOSITIF MÉDICAL 

Stand L8/L4 

Salon international santé et innovation de la FHF / Paris Healthcare Week 

Paris Expo Porte de Versailles 

1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris 

Accès : Porte de Versailles : Métro ligne 12 - Bus N145, 80 – Tram T3a (arrêt Desnouettes) 
 

 

Avec la participation de : B Braun Medical, Balt, Biosency, Biotronik, Canon Medical, Johnson & 

Johnson, Medtronic, Siemens Healthineers et Winncare. 

 

Programme complet des conférences 

 

Si vous souhaitez assister à des conférences et/ou réaliser des interviews, nous vous remercions de 

prendre contact avec nous au préalable afin de prévoir l’organisation sur place. N’oubliez pas de 

vous inscrire au salon : ICI   

 
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 

https://www.snitem.fr/le-snitem-en-action/infos-evenements/les-colloques/le-village-du-dispositif-medical-sur-la-phw
https://www.parishealthcareweek.com/espace-presse/accreditation-presse/
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Contacts 

 

Snitem : 

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 : 

Alizée Feauveaux, alizee.feauveaux@prpa.fr - 01.77.35.60.94 / 06.29.30.89.22 

Anne Pezet, anne.pezet@prpa.fr - 01.46.99.69.60 / 06.87.59.03.88 


