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UN SITE INTERNET RÉINVENTÉ 
POUR TOUT SAVOIR SUR LE DISPOSITIF MEDICAL  
EN QUELQUES CLICS 
 

Le Syndicat National de l’industrie des technologie 
médicales (Snitem) dévoile ce jour son nouveau 
site internet. Sa vocation ? Être le site référent 
offrant une information claire et fiable sur les 
dispositifs médicaux (DM) et ses acteurs. Nouveau 
design, reprenant sa récente identité visuelle, 
ergonomie facilitée et nouvelle approche afin de 
répondre aux attentes de chaque internaute, quel 
que soit son degré de connaissance, 
professionnels de santé, patients, autorités de 
santé ou adhérents du Snitem. Autre atout, le site 
fait une part belle aux métiers du DM et aux 
opportunités d’emplois, reflet du dynamisme du 
secteur.  
  

Que vous cherchiez à savoir si un logiciel est un dispositif médical ou bien l’intitulé exact de 
l’article 17 du nouveau règlement européen, le nouveau site internet du Snitem vous permettra de 
trouver l’information en quelques clics. Il a été conçu pour répondre aux besoins de tout internaute, 
quel que soit son degré de connaissance sur le dispositif médical et les acteurs du secteur. 
 
Ce site dédié au dispositif médical avec de nouvelles fonctionnalités et une nouvelle architecture 
apporte pédagogie et expertise à tous ceux qui recherchent une information claire et fiable sur le 
dispositif médical et son écosystème. De l’actualité et des informations de fond sur le DM, les 
entreprises et le secteur, des dossiers thématiques ou sectoriels, des synthèses... et, bien sûr, des 
vidéos, des podcasts, des textes et documents de référence ou encore, des infographies sont au 
cœur de ce nouveau site. Le tout porté par un graphisme revu et une ergonomie entièrement 
repensée pour faciliter l’accès à toutes ces informations.  
 



« Le dispositif médical tient une 
place essentielle dans les prises 
en charge des patients, 
l’organisation des soins et, in 
fine, dans le système de santé. 
Les contenus du site et son 
ergonomie ont été entièrement 
repensés pour que chacun 
puisse y trouver des 
informations fiables, didactiques 
et accessibles », résume 
Isabelle Dessales, directrice 
communication du Snitem. 

http://www.snitem.fr/


 

Enfin, parce que c’est probablement une des meilleures manières de présenter le secteur, tout ce 
qui a trait à l’emploi sera regroupé au sein d’une rubrique « Emplois et compétences ». Outre les 
annonces de postes, elle proposera de l’actualité « RH » et « Métier » didactique, qui permettra de 
témoigner et d’informer sur la dynamique des métiers et des emplois dans le secteur. Une façon 
aussi de montrer la passion et l’engagement des entreprises du dispositif médical et de leurs 
équipes. 
 
Quelques pages du nouveau site web à découvrir :  
 

 
Page d’accueil 

 
Espace emplois et compétences  

 
Les fiches et synthèses  

 

http://www.snitem.fr/
http://www.snitem.fr/emplois-et-competences/travailler-dans-le-dm/
http://www.snitem.fr/les-publications/fiches-et-syntheses/
http://www.snitem.fr/
http://www.snitem.fr/emplois-et-competences/travailler-dans-le-dm/
http://www.snitem.fr/les-publications/fiches-et-syntheses/


 

 
Le Snitem a été accompagné dans cette aventure par deux prestataires, Illisite, spécialiste des sites 
web et l’agence de presse Pi+, spécialisée en santé, pour l’approche éditoriale. 
 
 
 
Une newsletter pour rester informé.e 
Autre nouveauté, cette newsletter diffusera régulièrement les informations sur le secteur, 
permettant de s’informer sur les grandes évolutions, d’attirer l’attention sur des contenus forts. Elle 
s’adresse aux acteurs de l’écosystème santé et plus largement à tous ceux qui souhaitent suivre 
l’actualité du DM. 
Pour vous inscrire : cliquez ici 
 

 

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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Les podcasts  

 
Spécialité médicale : la cardiologie 

https://www.illisite.fr/
http://www.presse-infosplus.fr/
https://www.snitem.fr/newsletter
mailto:anne.pezet@prpa.fr
file:///C:/Users/florent.surugue/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HF4UMUAG/elisa.ohnheiser@prpa.fr
mailto:isabelle.dessales@snitem.fr
http://www.snitem.fr/les-publications/podcasts/
http://www.snitem.fr/le-dispositif-medical-dm/dm-et-specialites-medicales/cardiologie/
http://www.snitem.fr/les-publications/podcasts/
http://www.snitem.fr/le-dispositif-medical-dm/dm-et-specialites-medicales/cardiologie/

