



E-ATELIER DECRYPTAGE
L’IMAGERIE : INDISPENSABLE DANS LE PARCOURS DE VIE DU PATIENT
ILLUSTRATIONS, INNOVATIONS ET CE QUE NOUS REVELE LA CRISE SANITAIRE
Prévention, diagnostic, thérapie, suivi, il n’y a pas de médecine ou de chirurgie sans imagerie ! Les
besoins sont toujours plus grands avec le vieillissement de la population et l’augmentation des
maladies chroniques. La crise sanitaire a également mis en avant l’apport des données de l’imagerie
dans le diagnostic mais aussi dans la compréhension de la COVID-19. L’innovation y est constante,
aussi bien en termes d’équipement (puissance, logiciels, intelligence artificielle…) mais aussi
d’expérience patient (confort, égalité d’accès sur le territoire…).
Quelles innovations seront disponibles demain ? Quel est le rôle de l'imagerie dans la lutte contre
la COVID-19 ? Quels en sont les freins à l’essor du secteur ? Où en est-on en France du parc des
équipements d'imagerie ?
Pour répondre à ces questions le Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales)
organise un e-atelier presse :

L’imagerie : indispensable dans le parcours de vie du patient
Illustrations, innovations et ce que nous révèle la crise sanitaire

Le mercredi 7 avril 2021 à 9h30, connexion à distance
Armelle Graciet, directrice des affaires industrielles au Snitem, présentera et animera cet atelier, et elle
sera accompagnée de plusieurs entreprises du secteur (Canon Medical Systems, DMS Imaging, NEHS
Digital, Philips Healthcare, Siemens Healthineers).

COMMENT PARTICIPER ?
Merci de confirmer votre participation à distance à elisa.ohnheiser@prpa.fr
Inscription obligatoire à cet atelier : la procédure vous sera adressée quelques jours avant l’évènement.

INVITATION PRESSE

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 500
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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