
 






 

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’ECOSYSTEME  
DES DISPOSITIFS MEDICAUX 
 

 
 

Evénement 100% digital et immersif 

MARDI 13 AVRIL 2021 DE 9H A 18H 

La prochaine Journée start-up innovantes du dispositif médical, organisée par le Snitem, 
aura lieu le 13 avril 2021. Entièrement digitale (crise sanitaire oblige) et en réalité virtuelle, 
cette 6e édition n’en sera pas moins riche que les précédentes : RDV B to B, espace 
d'exposition regroupant les start-up et les sponsors, concours Start up, conférences et 
ateliers, et nouveauté 2021 : un espace emplois et compétences. Pour organiser votre 
visite, rendez-vous sur le stand dédié à la presse une fois votre avatar créé ! 
 
Rendez-vous incontournable de l’écosystème des dispositifs médicaux, la journée sera ponctuée de 
témoignages et de débats d’experts sur l’intégration du digital, l’évolution du marquage CE médical, l’accès 
précoce aux innovations, ou encore de conseils sur la création et le financement de projets de start-up. Elle 
se clôturera par la remise des prix du jury et prix coup de cœur du public 2021 parmi les 18 start-up présentes, 
dont vous trouverez la liste à la fin du communiqué.  
 
Parmi les intervenants : Cédric O. secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications 
électroniques, Philippe Chêne, président du Snitem, Isabelle Adenot, présidente de la CNEDIMTS - HAS, Marc 
Penaud, directeur général du CHU de Toulouse, Florence Dupré, présidente de Medtronic, Virginie Fontaine 
de Bpifrance, Charlotte Maury, general manager France de Urgo Medical, Nadia Kamal, directrice filière 
innovation Harmonie Mutuelle… et de nombreux témoignages de start-up. 
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Immersion 100% digitale 
Pour la première fois, afin de retrouver au mieux la convivialité et les 
échanges habituels de cette journée, une véritable immersion est 
proposée aux participants. Pour cela, le Snitem a fait appel à la 
plateforme Hyperfair qui permet de créer un avatar (possibilité de le 
créer en amont de la journée) et d’évoluer sur le congrès en 3D. Les 
participants pourront interagir avec les autres visiteurs grâce au chat, 
aux appels téléphoniques ou à l’échange de cartes de visite et visiter 
les différents espaces en toute liberté ! 

 
Espace innovation et concours Start-up 
Le Jury composé de 12 entreprises - GE Healthcare, Harmonie 
Mutuelle, Maxon, Microport CRM, Medtronic, Nexialist, Peters 
Surgical, Resmed, Urgo Médical, Vygon, We Health by Servier, 
Winncare - et d’un représentant de Bpifrance, a sélectionné 18 start-
up parmi les 44 candidats proposés par les partenaires de l’évènement 
en régions (pôles de compétitivité et cluster Medtech).  
Ces start-up seront présentes tout au long de la journée au sein de 
l’espace innovation. Il sera possible de les rencontrer, de visualiser à 
tout moment leur pitch sur leur stand mais aussi dans une galerie dédiée.  
Les participants seront invités à voter pour leur start-up préférée selon quatre critères : innovation, 
potentiel de marché, équipe et business plan. A l’issue de cette journée, le prix coup de cœur du public 
reviendra à la start-up la mieux notée. Un autre prix, celui du jury, est assorti d’une dotation de 5000 euros. 
Il sera remis par Urgo Medical, parrain de ce prix depuis trois éditions.  
 

Espace RDV B to B 
Un espace est réservé aux rendez-vous d’affaires pour permettre aux participants (start-up, industriels du 
dispositif médical, institutionnels, investisseurs, pôles de compétitivité…) d’échanger sur leurs projets et de 
démarrer de nouvelles collaborations. 

 
Espace emplois et compétences & ateliers 
Nouveauté de cette 6° édition, un espace est consacré à l’emploi et aux compétences, avec la possibilité de 
prendre des rendez-vous (job dating). Des ateliers experts et RH permettront, en particulier, aux start-up 
participantes d’approfondir certaines thématiques sous un format interactif. 
 

Espace presse 
Au sein de ce stand, vous viendrez vous enregistrer et pourrez venir nous solliciter pour toute question ou 
demande d’interview, tout au long de la journée. 

 

Pour découvrir le programme des débats et témoignages : accédez au site de l’événement 
 

COMMENT PARTICIPER ? 

Merci de vous inscrire sur le site :  cliquez ici 
Inscription obligatoire : la procédure vous sera adressée quelques jours avant l’évènement. 

https://journeestartupdm2021.eventmaker.io/programme
https://journeestartupdm2021.eventmaker.io/registration/5dd508a7cf3169002183c2da
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Les 18 start-up sélectionnées pour le concours  

Candidat Description 

COHESIVES Colle à base d’acrylate polymérisée par les UV 

CERTIS Outils de monitoring par IRM des thérapies de thermoblation 

DIANOSIC Implant intranasal actif résorbable au design original 

EPILAB Test de dépistage de la tuberculose 

KEJAKO 
Traitement personnalisé et non-invasif, baptisé 
« Phakorestoration », afin d’inverser les effets de la presbytie 
chez les seniors 

KURAGE 

Dispositifs Médicaux redonnant du mouvement aux membres 
paralysés ou faibles à travers de thérapies de neuro-rééducation 
par « Fonctionnal Electro- Stimulation » (FES) intégrées dans des 
ergomètres (vélo / rameur) à destination de "Personnes à 
Mobilité Réduite" 

LUDOCARE Solutions de thérapie digitale dédiées à la pédiatrie 

MY BRAIN TECHNOLOGIES 

Solution de gestion du stress non médicamenteuse, qui permet à 
chaque utilisateur d’exercer un contrôle conscient de son 
activité cérébrale, en apprenant à moduler ses ondes alpha, 
celles qui sont générées naturellement par le cerveau, quand on 
est en état de relaxation.  

NEWCARD 

Kits d'objets connectés (télésurveillance pour les patients en 
insuffisance cardiaque et des patients greffés rénaux) afin de 
suivre leur état de santé et créer un lien permanent avec leur 
équipe de soins 

ONCOMECA 
Dispositif médical composé d'un stylet et d'une tablette pour le 
diagnostic précoce du cancer 

PIXACARE 
Application mobile et web capable de stocker, de structurer et 
d'analyser par de l'IA les photographies de plaies sur le long 
cours 

PIXIENCE 
Caméra intelligente capable de retranscrire parfaitement la 
physiologie de la peau pour permettre une analyse 
dermatologique autonome 
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PKVITALITY 
Dispositif médical portable de type smartwatch qui mesure et 
affiche le taux de glycémie en continu, sans effort et sans 
douleur 

RDS 
Dispositif médical destiné à assurer le suivi en temps réel de 
plusieurs paramètres cardio-respiratoires clés grâce à un patch 
miniaturisé collé à même la peau (sur le thorax) 

RHEOMUCO BY RHEONOVA 

Outil d’aide à la décision pour les professionnels de santé, suivi 
personnalisé des patients atteints de pathologies pulmonaires 
chroniques en particulier la mucoviscidose, la 
Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) et 
l’asthme sévère 

SIBIUS 
Plateforme numérique basée sur l’intelligence artificielle pour le 
diagnostic et le suivi des troubles du neurodéveloppement et de 
certaines maladies neuropsychiatriques 

SMARTCATCH 

Gamme de produits compacts, portables, pouvant équiper les 
cabinets de consultation et s’adaptant à une utilisation en 
routine clinique, afin de pouvoir démocratiser la biopsie liquide 
et l’inscrire véritablement comme le geste médical essentiel 
pour le diagnostic, le suivi et la personnalisation des soins en 
oncologie médicale 

TISSIUM 
Plateforme de polymères biomorphiques programmables 
permettant la réparation des tissus lors de procédures 
chirurgicales. 

 
 

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. 

Contacts 

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 
 
Snitem : 
Isabelle Dessales, directrice communication Snitem – isabelle.dessales@snitem.fr - 01 47 17 63 43 
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