
Le Snitem organise régulièrement des événements et séminaires. Certains 
sont réservés aux entreprises membres du Syndicat, d’autres ont une portée 
plus générale et sont ouvertes à l’environnement du secteur. 

Ú JOURNÉE START-UP 2019

La journée start-up est devenu un évènement  
de référence dans le monde du dispositif médical.  
La cinquième édition s’est tenue le 14 mai à la Cité  
des sciences à Paris. Pour la première fois, cette 
journée a été associée au MedTech Forum qui s’est 
déroulé au même endroit les 15 et 16 mai. 

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès  
du ministre de l’Économie et des Finances, est 
intervenue lors de la Journée et a notamment rappelé 
le rôle incontestable des dispositifs médicaux dans 
l’organisation du système de soins. La journée, 
soutenue par la DGE et BPI France, a suivi le fil rouge  
du parcours start-up. De l’idée au marché, comment 
franchir les obstacles pour réussir ? Marquage CE 
médical, accès au marché, financement, partenariats…, 
autant de thèmes mis à l’honneur au travers  
de témoignages d’experts et d’industriels. Un thème 
inédit sur l’intelligence artificielle a permis de lancer  
un débat au cœur de l’actualité du dispositif médical. 

Cette journée est dorénavant un lieu de networking 
attendu. En effet, la plateforme d’organisation de RDV 
B to B de l’évènement avait permis la tenue de plus de 
1 000 RDV d’affaires en 2018 pour les 850 participants, 
et en 2019 près de 1 300 participants étaient inscrits  

sur cette plateforme de RDV ; tout au long de la journée 
près de 1 500 RDV se sont déroulés dans l’espace dédié 
(plus de 60 points de RDV). L’espace de networking,  
sur un même plateau, était découpé en zone de RDV 
avec tables numérotés, un espace sponsors avec 
18 stands, une zone innovation avec les 12 stands start-
up lauréates et BPI France, et une zone de RDV libres. 

Cette année encore, 12 start-ups ont été sélectionnées 
par un jury de qualité composé de représentants de BPI 
France, GE Healthcare, MDP, Medtronic, Microport CRM, 
Peters Surgical, Resmed, Strammer, Urgo Medical, 
Vygon, WeHealth et Winncare. Ces 12 start-up ont gagné 
leur place dans l’espace innovation de l’évènement et  
ont pu s’exprimer lors d’un « pitch » de 4 minutes chacune 
devant l’assemblée. Comme en 2018, à l’issue de  
la journée le jury a remis un prix à la start-up qui les aura 
le plus impressionnée. Et c’est cette année la start-up 
Lattice Medical qui a reçu ce prix. Convaincu que  
les Start-up sont une promesse d’avenir pour le secteur 
du dispositif médical, Urgo Médical a souhaité parrainer 
le prix Start-up pour la seconde année consécutive.

Le public a lui aussi pu s’exprimer et voter pour son 
« prix coup de cœur ». C’est la start-up Archeon qui a 
été plébiscité par le public de la journée start-up 2019 !

11 Mais aussi des rencontres,  
des séminaires et des événements… 
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Sponsors Start-up sélectionnées



Mais aussi des rencontres,  
des séminaires et des événements… 
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Si vous souhaitez être associé à l’édition 2020, contactez Florent Surugue sur startup@snitem.fr

Nous vous donnons RDV pour la 6e Journée start-up, le 12 mai 2020,  
au cœur de la Cité des Sciences à Paris, pour découvrir toujours plus 
d’innovations, développer votre réseau, faciliter votre business !  



Ú LES RENCONTRES DU PROGRÈS MÉDICAL

Les sixièmes Rencontres du Progrès Médical se sont 
tenues le 11 septembre 2018 à Paris. Avec comme 
principal enjeu des débats, la place dévolue  
au numérique dans la transformation du système  
de santé, qu’il s’agisse de l’essor de l’Intelligence 
artificielle (IA), de la télémédecine ou encore des 
données dématérialisées.

Ces rencontres réunissent chaque années plusieurs 
centaines de participants, issus d’horizons très variés : 
médecine, recherche, politique, administrations, médias. 
Elles sont l’occasion d’échanger sur des sujets 
d’actualité prospectifs qui positionnent le secteur  
du dispositif médical comme un acteur incontournable 
des futures évolutions du système de soins.

Les prochaines rencontres seront consacrées  
à l’innovation : peut-on encore rêver à une innovation 
pour tous ? Sujet d’actualité qui sera débattu le 
10 septembre prochain, à l’Institut Pasteur.

Ú LES RDV AVEC…

Les RDV avec... sont un cycle de rencontres - organisé 
par le Snitem et ses groupes de travail - donnant  
la parole à différents acteurs du monde de la santé en 
lien avec les grandes familles de dispositifs médicaux. 

Chaque rendez-vous aborde une famille technologique 
représentée au Snitem. Ils sont organisés à l’attention 
des représentants de l’environnement de la santé : 
autorités de tutelle, ministères et cabinets, autorités 
réglementaires, professionnels de santé, associations 
de patients, pôles de compétitivité, partenaires 
industriels, médias. Ils sont l’occasion d’échanges 
riches et nourris sur des sujets impliquant plusieurs 
acteurs.

Le 6 juin dernier, le groupe Respiration à domicile  
a organisé son RDV avec… Il s’agissait de revenir  
sur l’expérience de télésuivi d’apnée du sommeil, 
unique en Europe et impliquant plus de 850 000 
patients, et de démontrer les apports et bénéfices  
de ce dispositif.

11 Mais aussi des rencontres,  
des séminaires et des événements…
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LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES MÉDICALES
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Ú LE VILLAGE DU DISPOSITIF MÉDICAL, PARIS HEALTHCARE WEEK

Pour la première fois sur le salon Paris Healthcare 
Week, qui s’est déroulé du 21 au 23 mai, le Snitem  
a organisé le Village du dispositif médical. 9 entreprises 
adhérentes ont participé à cette aventure.
Durant ces trois jours, une vingtaine de conférences  
se sont tenues 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 ont été également à l’honneur 
notamment sur l’AVC, l’e-santé, la logistique 2.0  
et l’organisation hospitalière efficiente.

LES SÉMINAIRES RÉSERVÉS AUX ENTREPRISES ADHÉRENTES
Les séminaires organisés par le Snitem sont à destination des collaborateurs des entreprises adhérentes. 
Elles sont dédiées à l’actualité du secteur et/ou proposent un focus sur un volet particulier : réglementaire, 
juridique, économique… Ces séminaires, véritables outils de formation et d’information, se construisent  
le cas échant avec des interlocuteurs du Snitem : avocats, juristes, représentants des autorités publiques, …
Au cours des douze derniers mois, treize réunions se sont tenues, sur des thèmes d’actualité :
•  Recherche clinique (septembre 2018)
• MDR : vigilance et surveillance après commercialisation où en est-on ? (novembre 2018)
• Transformation digitale (novembre 2018)
• Achats groupés et mise en place des GHT (novembre 2018)
• La fiscalité des dispositifs médicaux (novembre 2018)
• Règlement UE 2017 745 opérateurs économiques : de nouvelles obligations (novembre 2018)
• Règlement UE 2017 745 opérateurs économiques : de nouvelles obligations (Lyon, décembre 2018)
• Comptes publics (décembre 2018)
• Solutions numériques en santé : DM or not DM ? (mars 2019)
•  MDR : déploiement du système UDI et de la base de données Eudamed, quels sont les futurs enjeux ? 

(avril 2019)
•  Informatique & libertés : protection des données à caractère personnel (mai 2019)
• 2 réunions d’information générale qui proposent un panorama des points d’actualité du secteur
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