
 

MERCREDI 30 JUIN 2021 

 

LE SNITEM ANNONCE LES LAUREATS DE LA 8E EDITION DU 
PRIX MEDIA DU DISPOSITIF MEDICAL 
 

Le Syndicat national de l’industrie des technologies 
médicales (Snitem) dévoile ce jour les lauréats de son 8e 
prix média du dispositif médical. Six catégories mettent en 
valeur tous les traitements médiatiques : article court et 
long, reportage radio et reportage télévisuel. La crise 
sanitaire liée au Covid-19 a décalé la remise des prix qui 
aurait dû avoir lieu en décembre dernier, mais cette crise 
a également souligné l’importance de l’apport 
d’information, voire de sa vulgarisation, sur des sujets liés 
à la santé. C’est ce rôle essentiel des médias qui est mis à 
l’honneur à chaque édition de ce prix média du dispositif 
médical. 
  
A l’occasion de cette remise de prix 100% digitale, le Snitem et les 
membres du jury ont tenu à saluer le rôle des médias tout au long 
de la crise sanitaire dans la diffusion des informations autour de 
la circulation du virus, de la situation des hôpitaux mais 
également de la mobilisation des acteurs du secteur des 
dispositifs médicaux (DM). L’occasion également de montrer 
toute la diversité de ces dispositifs dont certains font partie de notre quotidien (pansement, fauteuil roulant, lentilles 
de contact, applications e-santé...), tandis que d’autres sont d’un usage plus spécifique (IRM, valve cardiaque, 
intelligence artificielle…).  
 
Pour cette 8e édition, les journalistes et étudiants en journalisme ont envoyé leur dossier de candidature entre le 17 
octobre 2019 et le 15 octobre 2020. Le jury a apporté une attention particulière à la recherche et la qualité des sources, 
à l’intérêt pédagogique et enfin à l’analyse de la technologie évoquée et ses apports, notamment en termes de santé 
publique et de qualité de vie du patient. La variété des sujets et la qualité des dossiers ont été à maintes reprises 
soulignées lors de cette cérémonie.  
 
Les membres du jury ont annoncé les nommés et les lauréats des six prix de cette 8e édition – presse écrite 
professionnelle, presse grand public news, presse grand public dossier, télévision, radio et étudiant – et ont attribué un 
prix spécial coup de cœur du jury. Les lauréats ont pris la parole et ont partagé leur enthousiasme pour ces sujets de 
santé qui les touchent, les rencontres émouvantes avec des patients ou des médecins autour des dispositifs médicaux. 
Ils ont évoqué aussi le besoin de vulgarisation et de pédagogie sur des thématiques parfois complexes.  Nouveauté de 
cette édition, les candidats ont tous choisi des associations de patients avec lesquelles partager leur prix.  
 
Le Snitem remercie les membres du jury pour leur investissement et tous les participants de l’intérêt porté au prix média 
du dispositif médical.  

 

« Les patients sont de plus en 
plus acteurs de leur santé et il 
est essentiel qu’ils soient bien 
informés. Le rôle des médias est 
central pour une information de 
qualité et à travers ce prix, le 
Snitem renouvelle sa confiance 
aux médias qui analysent et 
communiquent les actualités du 
secteur et la place des DM dans 
le parcours de soin », a rappelé 
Philippe Chêne, président du 
Snitem, à l’ouverture de la 
cérémonie de remise des prix. 



 

 
Sept prix remis 

 
Au terme de sa délibération, le jury a désigné les nommés et lauréats suivants (palmarès à retrouver également sur 
www.snitem.fr/https://www.snitem.fr/actualites-et-evenements/evenements-du-dm/le-prix-media-du-dispositif-
medical-2021-decerne-en-juin/ ) : 
 
Presse Professionnelle 
 
Lauréat : Jonathan Herchkovitch – Le Concours Médical « Rétine artificielle : Pixium voit à moyen terme »  
Association choisie : Endomind 
 
Nommés :  

• Véronique Parasote – Biotech Info « Radiothérapie FLASH : un traitement très ciblé de tumeurs profondes se 
prépare en Suisse »  

• Patrick Renard – DeviceMed France « De la céramique dans le plastique pour détruire virus et bactéries » 
 
Radio 
 
Lauréat : Sophie Joussellin – RTL « L'Intelligence Artificielle, l'ange gardien des radiologues dans la détection des 
cancers du sein » 
Association choisie : La voix des migraineux  
 
Nommé : Florian Soenen – Vivre FM « Des Jeux aux personnes âgées : comment les prothèses se mettent au sport »  
 
TV 
 
Lauréat : Farah Kesri – Le Magazine de la Santé (France 5) « Handicap : une salle de sport adaptée »  
Association choisie : association Sport et Thérapies Neuro-rééducatives Avancées (ANTS) 
 
Nommés 

• Sophie Crimon - France 3 Picardie « Ligaments croisés sous l'œil du robot »  
• Julien Roux – TF1 « Echographie en relief pour personnes malvoyantes » 

 
Etudiant 
 
Lauréat : Philippine Kauffmann et Eve Guyot - Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine « Stérilet défectueux : 
l’ennemi de l’intérieur »   
Association choisie : Le planning familial  
 
Nommés :  

• Juliette Lerond et Aurélie Loek - Celsa « Covid-19 : Que faire de la montagne de déchets médicaux ? »  
• Alice Marot et Clémence Pénard - Ecole Supérieure de Journalisme de Lille « Audio Hypnose et 3D, pour 

faciliter les soins médicaux » 
 
Grand public News 
 
Lauréat : Céline Deluzarche – Futura « La modification génétique bientôt à la portée de tous ? » 

http://www.snitem.fr/xxx
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Association choisie : Fédération Française Anorexie Boulimie 
 
Nommés : 

• Yacha Hajzler – site internet France 3 « CHRU de Tours : un casque de "réalité mixte" utilisé pour implanter 
une prothèse de l'épaule » 

• Laurence Guilmo – Ouest France « La chirurgie de l’oreille fait un bond technologique » 
 
Grand public Dossier 
 
Lauréat : Muriel Valin – Sciences & Vie « Verres progressifs : le prodige des lunettes 2.0 » 
Association choisie : Vaincre le mélanome 
 
Nommés :  

• Cécile Thibert – Le Figaro « Surdité : l’implant cochléaire, une solution exceptionnelle encore mal connue » 
• David Bême – Doctissimo « La chirurgie robotique prend un nouvel essor en France » 

 
Prix spécial du jury 
 
Lauréat : Elena SENDER – Sciences et Avenir « Alzheimer : la piste des ultrasons » 
Association choisie : Fondation Alzheimer 
 
 

 
 
 
 
 



 

Membres du jury :  

• Pr Laurent Degos, Président du jury, Membre de l’académie de Médecine et ancien Président de la Haute 
Autorité de Santé 

• Didier Desormeaux, Journaliste indépendant, ancien responsable du département Information de l’Université 
France Télévisions 

• Dominique Duchateau, Ancien Rédacteur en Chef France Télévision, administrateur de l’association Clé, 
Compter, lire, écrire (lutte contre l’illettrisme) 

• Frédéric Llop, Journaliste France Télévisions 
• Pr Jacques Marescaux, Président de l’Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif (IRCAD), 

Directeur Général de l’IHU de Strasbourg 
• Odile Pouget, Journaliste Santé RTL 
• Claude Rambaud, Première vice-présidente/secrétaire de France Assos Santé 
• Véronique Richard, Professeur émérite CELSA Sorbonne Université, Administratrice de la Société des Lecteurs 

du Monde, Membre du Comité d’Éthique et de Déontologie du Monde, Secrétaire générale de la 
Conférence Nationale des Métiers du Journalisme 

• Christian Seux, Personnalité qualifiée auprès du médiateur de la filière Santé 
• Pr Alain Sézeur, Professeur des Universités à Sorbonne université, chirurgien Responsable d’enseignement 

sur la “Valorisation de la recherche et l’innovation Biomédicale” 

 
 

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 525 
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. 
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