
 


 
SAVE THE DATE 





LES 9e RENCONTRES DU PROGRES MEDICAL – SESSION 2 

 
BESOINS DE SANTÉ ET NUMÉRIQUE :   
QUELS ENJEUX POUR MIEUX SOIGNER ? 
 
Avec la deuxième session des 9e Rencontres du Progrès Médical, 
organisées le 16 septembre par le Snitem (Syndicat national de 
l’industrie des technologies médicales), les différents intervenants 
répondront à la question « Besoins de santé & numérique : quels enjeux 
pour mieux soigner ? ». A partir d’exemples concrets et de présentation 
d’entreprises et de start-up innovantes, cette session explorera 
différents retours d’expérience autour de la télésurveillance ou de 
l’apnée du sommeil.  
 
 
Fidèle aux ingrédients qui font le succès des Rencontres du Progrès Médical (RPM), chaque session 
est composée de témoignages et de regards croisés entre professionnels de santé, patients, 
institutionnels et entreprises du dispositif médical (DM). Après une première session réussie, le 28 
juin, sur la réponse des DM aux besoins de santé, la deuxième session fait un zoom sur l’apport du 
numérique.  

Différents retours d’expérience seront proposés, dont ceux des start-up BiOSENCY, Kelindi et 
myDiabby HealthCare, sur des solutions numériques DM qui permettent de suivre, diagnostiquer, 
soigner le diabète, l’insuffisance cardiaque et le cancer du poumon ou encore l’insuffisance 
respiratoire. Une table ronde sur « Solutions numériques : quand et comment passer enfin en 
routine ? » clôturera cette matinée avec Lucile Blaise, vice-présidente Europe de l'Ouest de 
Resmed, Fabrice Denis, co-fondateur Kelindi e-santé / IA UFR de médecine de Paris centre, Yann 
Mael Le Douarin, conseiller médical télémédecine à la DGOS, Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF 
et Jean-François Thébaut, vice-président de la Fédération française des diabétiques. 

BESOINS DE SANTÉ & NUMÉRIQUE :  
QUELS ENJEUX POUR MIEUX SOIGNER ? 

 
Le jeudi 16 septembre à 9h30 

Connexion à distance 



 
INVITATION PRESSE 

 

Pour accéder au programme complet : cliquez ici 
 
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda la troisième session : 
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 

 

https://snitem-rpm2021.eventmaker.io/programme/6089214bc97fba005edecb8e?persisted=true&guest_id=609a9c66a863cf47135b0e1e&secret=89eb59b1c18bcb8dd847fc926a2e3c23ea56f70d
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