

COLLOQUE SNITEM 100% DEMATERIALISE
QUELS IMPACTS DU NUMERIQUE SUR LA PRODUCTION DES ENTREPRISES DU
DISPOSITIF MEDICAL ?
Les solutions et services numériques ont une place de plus en plus essentielle dans le cycle de
fabrication des dispositifs médicaux. Quel est l'impact de ces outils : de la conception à la fabrication
d'un dispositif médical (modélisation 3D, conception 3D, impression 3D, ...) ?
Au travers de différents témoignages dans les domaines de l'audiologie, de l'orthopédie et des
maladies respiratoires, ce colloque montrera comment le numérique facilite l’exercice des
professionnels de santé, fait évoluer le système de santé et, in fine, est au service des patients.

Quels impacts du numérique sur la production des entreprises du
dispositif médical ?
Le jeudi 3 juin 2021 à 9h30
Connexion à distance
Le colloque sera animé par Thierry Watelet, journaliste.
9h30 – Accueil
9h35 – Introduction - De la conception à la fabrication : quelles interventions du numérique ?
• Guillaume Kerboul, business consultant director, life sciences industry, Dassault Systèmes
10h15 – Regards croisés - Quels contraintes, avantages et impacts de l'intégration du numérique dans la
production ?
• Scanner intra-auriculaire : Saskia Vulliez-Sermet, country manager, Natus
• Reconstruction osseuse : Maël Pierret, chef de produit, Lima France
• Orthèses d'avancées mandibulaires : Karene Valentin, directrice marketing, Resmed
11h – Keynote - Industrialisation et numérique, un modèle qui a fait ses preuves
• En cours de confirmation
Pour accéder au programme complet : cliquez ici.

INVITATION PRESSE
COMMENT PARTICIPER ?
Merci de confirmer votre participation à distance à elisa.ohnheiser@prpa.fr
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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