
 






THINK TANK « NUMERIQUE, DM ET SANTE » 
POUR UNE ACCELERATION DU DEPLOIEMENT DES SOLUTIONS 
NUMERIQUES EN SANTE APPUYEES SUR L’EXPERIENCE 
 
 
À l’occasion de la parution du premier cahier de synthèse du think tank « Numérique, DM 
et Santé », le Snitem vous invite à une : 
 

 
 
La crise sanitaire liée au coronavirus a démontré l’importance du numérique en santé, le 
besoin de consolider les solutions existantes et d’en susciter d’autres. Le premier cahier de 
synthèse du think tank « Numérique, DM et Santé » livre ses travaux de recherche et sa 
réflexion sur la nécessité d’accélérer la digitalisation de notre système de santé. Fruit de 
plus de 18 mois de travail, il propose des solutions concrètes, en s’inspirant d’exemples 
novateurs mis en place à l’étranger.  
 
Lors de l’e-conférence de presse, les trois cas développés dans cahier de synthèse seront 
présentés par les membres du think tank :  
 
• « Le Patient au cœur de l’objectivité de la qualité et de la pertinence des soins »  
L’usage des indicateurs de qualité Patients PREM et PROM 
Lucile Blaise, Resmed, et Alain-Michel Ceretti, France Assos Santé. 

 
• « Le suivi des patients atteints de maladie chronique grâce à des applis en santé »  
Comment les applis numériques vont-elles aider les acteurs dans le parcours de soins. 
Antoine Groheux, Medtronic France, et Jacqueline Hubert, Vivalto Santé. 
 
 

E-conférence de presse sur le thème  
 

« Pour une accélération du déploiement des solutions 
numériques en santé appuyées sur l’expérience » 

 
Mardi 29 septembre à 9h30 



 
INVITATION PRESSE 

 

• « eSanté et intégration : répondre aux besoins d'efficience »  
Les plateformes de partage numérique en santé 
Carlos Jaime, InterSystems, Jean-Pierre Thierry, France Assos Santé, Christophe Lala, GE 
Healthcare France & Benelux. 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 

Merci de confirmer votre participation à distance à elisa.ohnheiser@prpa.fr  
 
Inscription obligatoire à cette e-conférence : la procédure vous sera adressée quelques jours avant l’évènement 

 

A propos du think tank « Numérique, Santé et DM » 

Créé en 2018 par le Snitem, le think tank « Numérique, DM et Santé » est un espace de réflexion et d’échanges rassemblant une 
dizaine de personnes issues du monde de la santé : représentants de patients, médecins, experts du système de santé et du 
numérique, dirigeants d’entreprises du dispositif numérique, etc. Il concentre son travail sur l’apport des transformations 
numériques en santé mises en place dans le cadre d’expériences prometteuses ou réussies à l’étranger. 

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 460 
entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la taille de PME ou d’ETI. Le Snitem est ainsi la première 
organisation en France représentant les entreprises de ce secteur d’activité et l’interlocuteur privilégié et référent des Pouvoirs 
Publics. 

Contacts 

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 : 
Anne Pezet – anne.pezet@prpa.fr  – 01 46 99 69 60 / 06 87 59 03 88 
Elisa Ohnheiser – elisa.ohnheiser@prpa.fr – 01 46 99 69 62 / 06 80 28 66 72 
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