
 






LES 9° RENCONTRES DU PROGRES MEDICAL  

 
DISPOSITIF MÉDICAL & BESOINS DE SANTÉ :  UN TRIPTYQUE 100% 
DIGITAL 
 
Les 9° Rencontres du Progrès Médical, organisées par le Snitem 
(Syndicat national de l’industrie des technologies médicales), se 
tiendront pour la première fois en trois sessions digitales 
distinctes autour du thème « Dispositif médical & besoins de 
santé ». La première, le 28 juin, démontrera la réalité de la 
réponse des DM aux besoins de santé, suivie le 16 septembre 
d’une session dédiée au numérique. La dernière session, le 4 
octobre, abordera l’importance d’une régulation adaptée. 
 
Nouveauté cette année, les traditionnelles Rencontres du 
Progrès Médical s’organisent en trois sessions autour d’une 
thématique commune « Dispositif médical & besoins de santé ». 
Cependant, les ingrédients responsables de son succès des 
années précédentes restent bien là : des regards croisés entre 
professionnels de santé, patients, institutionnels et entreprises du DM.  La première session 
répondra à la question « dispositif médical & besoins de santé : quelle réalité ? ». Les différents 
intervenants témoigneront autour de sujets tels que les escarres, la thrombectomie ou encore le 
rachis. Une table ronde sur « Comment mieux prendre en compte les besoins de santé dans 
l’évaluation des DM et des actes ? » clôturera cette matinée avec notamment Philippe Chêne, 
président du Snitem, Florence Dupré, présidente de Medtronic France, Hubert Galmiche, chef de 
service évaluation des dispositifs à la HAS, aux côtés de professionnels de santé. 
 
Le Snitem a le plaisir de vous convier à la : 

 
Pour accéder au programme complet : cliquez ici 
 

Première session des 9° Rencontres du Progrès Médical 
DISPOSITIF MÉDICAL & BESOINS DE SANTÉ : QUELLE RÉALITÉ ? 

 
Le lundi 28 juin à 9h30 
Connexion à distance 

https://snitem-rpm2021.eventmaker.io/programme/6089210dce48d519cc4be502


 
INVITATION PRESSE 

 

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda les deux prochaines sessions : 
 

• 16 septembre 2021, de 9h30 à 11h45 - Besoins de santé & numérique : quels enjeux pour 
mieux soigner ? (découvrir le programme) 

• 4 octobre 2021, de 9h30 à 11h45 - Vers une régulation adaptée à la réponse aux besoins de 
santé ? (découvrir le programme) 

  

COMMENT PARTICIPER ? 

Merci de confirmer votre participation à distance à elisa.ohnheiser@prpa.fr  
Inscription obligatoire, la procédure vous sera adressée quelques jours 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 525 
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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