



COLLOQUE SNITEM 100% DEMATERIALISE
DISPOSITIFS MEDICAUX : ACCELERER L’INNOVATION POUR LES PATIENTS ET
L’EFFICIENCE DU SYSTEME DE SANTE
Comment améliorer l’accès et la diffusion des innovations en santé ? Quels enseignements nous
donne la crise sanitaire en la matière ? Où en est-on de la réforme relative aux actes médicaux et la
création d’un Haut conseil des nomenclatures ? Comment amorcer la phase de généralisation des
premières expérimentations « article 51 » ? Comment se situent d'autres pays en matière de
financement de l’innovation en santé ?
Pour répondre à ces questions le Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales)
organise un colloque :

Dispositifs médicaux : accélérer l’innovation pour les patients et
l’efficience du système de santé
Le jeudi 6 mai 2021 à 9h30, connexion à distance
Le colloque sera animé par Jean-Marc Aubert, président d’IQVIA, avec le parrainage et l’ouverture de la
présidente de la commission des Affaires sociales du Sénat, Catherine Deroche. Ils seront accompagnés par
plusieurs entreprises du secteur : Impeto Medical, Stryker, Meditech Access, MyDiabby Healthcare,
Optim’care…
Pour accéder au programme complet : cliquez ici.
COMMENT PARTICIPER ?
Pour vous inscrire : cliquez ici
Inscription obligatoire à ce colloque, la procédure de connexion vous sera adressée avant l’évènement.

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 515
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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