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Tous les moyens ont été mis  
en place afin de conserver  
le lien tant avec les entreprises  
qu’avec l’écosystème santé

7 400Une année événementielle  
100 % digitale

adhérents ont suivi  
les 85 webinaires  
organisés par le Snitem
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SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS
DANS LE CONTEXTE COVID-19 ET DEPUIS MARS 2020, LE SNITEM A TOTALEMENT 
DÉMATÉRIALISÉ SES ÉVÉNEMENTS. DE L A RÉUNION DE GROUPE DE TRAVAIL ADHÉRENTS 
À L A JOURNÉE START-UP INNOVANTES, TOUS LES MOYENS ONT ÉTÉ MIS EN PL ACE AFIN 
DE CONSERVER LE LIEN TANT AVEC LES ENTREPRISES QU’AVEC L’ÉCOSYSTÈME SANTÉ.

L A  6 E J O U R N É E  S TA R T-U P  I N N O VA N T E S  
D U  D I S P O S I T I F  M É D I C A L
La 6e édition de la journée start-up s’est tenue sous un format 
100% digital inédit le 13 avril 2021. Cette journée largement 
soutenue par l’ensemble des acteurs de notre écosystème et 
placée sous le patronage de quatre ministères :

• ministère de l’Economie et des Finances, 

• ministère des Solidarités et de la Santé, 

• ministère la Recherche et de l’Enseignement supérieur,

•  secrétariat d’État chargé de la Transition numérique et  
des Communication électroniques

Son format n’a pas laissé les 1 200 participants indifférents.  
Via leur avatar personnalisé, les visiteurs ont pu se rendre dans 
les différents espaces en 3 dimensions, rencontrer les autres 
participants ou exposants, ou encore assister aux conférences 
et ateliers thématiques.

Plus de 4000 conversations via le chat, 3000 cartes de visites 
échangées et de nombreux RDV BtoB ou de Job Dating ont été 
organisés.

En parallèle des sessions plénières, se sont tenus différents 
ateliers thématiques réservés à un plus petit nombre  
de participants permettant d’approfondir les thèmes clés pour 
les start-ups (réglementation, remboursement, numérique, 
relation investisseurs, pré-industrialisation…). Retrouvez  
le programme et les replays sur le site de l’événemen.

Un grand merci à nos partenaires et sponsors qui confirment 
d’année en année leur soutien à ce bel évènement et nous 
permettent d’en donner accès à tous gratuitement.

https://www.snitem.fr/les-publications/videos-snitem/6e-journee-start-up-innovantes-du-dm/
https://www.snitem.fr/les-publications/videos-snitem/6e-journee-start-up-innovantes-du-dm/
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L E S  8 E R E N C O N T R E S  D U  P R O G R È S  M É D I C A L   : 
AU  C Œ U R  D E  L’A C T UA L I T É
« Le futur des dispositifs médicaux : quels enjeux pour  
la France ? » Tel était le thème des 8e Rencontres du progrès 
médical qui se sont tenues le 16 octobre 2020, pour la première 
fois dans un format 100 % digital, crise Covid-19 oblige. L’occasion, 
pour les entreprises, professionnels de santé et institutionnels 
réunis, d’évoquer l’avenir du secteur des dispositifs médicaux. 
Cet événement a souligné combien la crise sanitaire a exacerbé 
les défis dans le secteur du dispositif médical, en termes  
de production, d’intégration du numérique ou encore de régulation 
à corréler aux besoins médicaux. Des défis d’autant plus 
prégnants à l’heure où la crise sanitaire n’était pas encore 
terminée, où la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 
imposait des économies supplémentaires et où la question  
de la relocalisation d’une partie de la production des dispositifs 
médicaux s’invitait dans le débat public.

Et en 2021…

Un triptyque 100% digital autour du dispositif médical et des besoins de santé :

28 juin

Dispositif médical et besoins de santé : 
quelle réalité ? 

16 septembre 

Besoins de santé et numérique :  
quels enjeux pour mieux soigner ? 

4 octobre

Vers une régulation adaptée  
à la réponse aux besoins de santé

Philippe Chêne, président du Snitem, a souligné la fierté de pouvoir, malgré la crise sanitaire Covid-19, maintenir  
ce rendez-vous annuel mais aussi le plaisir de pouvoir rendre hommage aux entreprises du DM, mobilisées pour assurer 
la continuité des prises en charge des patients et permettre « au système de santé de tenir ». Il a ainsi de nouveau félicité 
les salariés du secteur du DM qui, dès les premières minutes, étaient sur site pour produire tous les dispositifs 
nécessaires. Il n’a toutefois pas caché son inquiétude vis-à-vis de toutes les entreprises qui se sont pratiquement 
retrouvées à l’arrêt durant le pic de la pandémie, ni son incompréhension face aux mesures incluses dans le projet  
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui font des DM, une fois de plus, une variable d’ajustement  
des budgets.

LE FUTUR   
DES DISPOSITIFS  MÉDICAUX :  
QUELS ENJEUX   
POUR LA FRANCE ?

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 

SOUS LE HAUT PATRONNAGE

  100 % 
E-CONFÉRENCE

28 JUIN 2021 • 9H30-11H45

DISPOSITIF 
MÉDICAL 
& BESOINS 
DE SANTÉ :

QUELLE RÉALITÉ ?

re session

  16/09/2021 
Besoins de santé et numérique : 
quels enjeux pour mieux soigner ?

  04/10/2021 
Vers une régulation adaptée 
à la réponse aux besoins de santé

Avec le 
soutien du

  100 % 
E-CONFÉRENCE

16 SEPTEMBRE 2021 • 9H30-11H45

e  session

  04/10/2021 
Vers une régulation adaptée 
à la réponse aux besoins de santé

BESOINS DE 
S A N T É  E T 
NUMÉRIQUE :

QUELS ENJEUX POUR 
MIEUX SOIGNER ?

Avec le
soutien du

e  session

  100 % 
E-CONFÉRENCE

4 OCTOBRE 2021 • 9H30-11H45

V E R S  U N E 
RÉGULATION 
ADAPTÉE À LA
RÉPONSE AUX

BESOINS DE SANTÉ

Avec le
soutien du

1re expérience sur les réseaux sociaux connectées aux Rencontres
100 % e-conférence Forte valorisation + de 2300 personnes
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L E S  R D V  AV E C
Le Snitem a lancé il y a 6 ans un cycle de rencontres donnant 
la parole à différents acteurs du monde de la santé en lien avec 
les grandes familles de dispositifs médicaux : Les RDV avec…

Ces évènements, organisés par les pôles industriels du Snitem, 
dans un format original, abordent chacun une famille technologique 
différente et s’adressent à l’ensemble de l’environnement  
de la santé : autorités de tutelle, ministères et cabinets, autorités 
réglementaires, professionnels de santé, associations de patients, 
pôles de compétitivité, partenaires industriels, presse... 

Ils ont pour objectifs de présenter les enjeux et les problématiques 
des différents secteurs industriels composant le Snitem. Les RDV 
programmés se sont tenus en version 100 % digitale et ont 
rencontré un franc succès. Le RDV avec l’orthopédie (novembre 
2020) a rassemblé près de 250 personnes sur 4 heures.

Le RDV consacré à l’allaitement (mars 2021), quant à lui, a eu 
un fort retentissement auprès notamment des professionnels 
de santé qui ont salué cette initiative. 

Près de 480 participants connectés ont posé plus de 200 questions. 
Professionnels de santé et entreprises du DM ont pu s’exprimer 
sur les enjeux médicaux et organisationnels qui entourent ce mode 
d’alimentation des jeunes enfants. 

 L E S  C O L L O Q U E S
•  « Dispositifs médicaux : accélérer l’innovation pour les 

patients et l’efficience du système de santé » - 6 mai 2021

L’événement a été animé par Jean-Marc Aubert, président 
d’IQVIA et a été inauguré par la sénatrice Catherine Deroche, 
présidente de la commission des Affaires sociales du Sénat. 

Cette matinée d’échanges a réuni des représentants 
d’entreprises du secteur et des pouvoirs publics (DGOS, 
CNAM, ministère des Solidarités et de la Santé) et près  
de 400 spectateurs se sont connectés. Elle a permis d’aborder  
les thématiques suivantes liées à l’innovation des DM :

-  La problématique de la création d’actes médicaux liés à de 
nouveaux dispositifs médicaux en France et du financement 
de l’innovation (délai et évaluation de nouveaux actes, 
valorisation des GHS…) ;

-  Les modalités de financement de l’innovation des DM dans 
d’autres pays (États-Unis, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne…) ; 

-  Les enjeux liés aux expérimentations « article 51 » incluant 
des DM, de leur mise en place à la phase d’évaluation et  
de généralisation. 

•  « Quels impacts du numérique sur la production  
des entreprises du DM ? » - 3 juin 2021

Ce colloque, animé par Thierry Watelet, a permis de témoigner 
des formidables apports des outils numériques dans le cycle 
de conception et de fabrication des dispositifs médicaux.  
Cet évènement a été l’occasion de présenter à l’écosystème 
la façon dont le numérique fait avancer la conception et la 
fabrication des dispositifs médicaux dans les domaines 
comme l’audiologie, l’orthopédie et la respiration au travers 
de témoignages d’entreprises.

Les replays des colloques sont disponibles sur le site  
du Snitem.

L E S  S É M I N A I R E S,  U N E  E XC L U S I V I T É  R É S E R V É E  AU X  A D H É R E N T S
Dès mars 2020, le Snitem a dématérialisé l’ensemble de ses 
réunions d’information, qui se tenaient traditionnellement en 
présentiel. Mais il a également fortement augmenté la fréquence 
des séminaires, répondant ou anticipant les besoins 
d’informations et d’accompagnement des entreprises pendant 
la crise Covid-19.

Parallèlement, l’ensemble des réunions de groupes de travail 
sectoriels et transversaux se sont également tenus en format 
100 % digital, permettant ainsi de poursuivre les travaux 
engagés dans les différents secteurs, à une période où le besoin 
de suivi et d’informations se révèle essentiel.

LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES MÉDICALES

PROGRAMME
DU 11 MARS 2021
Problématiques I Enjeux
Innovations I Progrès

RENDEZ-VOUS AVEC

L’ALLAITEMENT

snitem.fr

100 %
E-CONFÉRENCE

Ce sont ainsi plus de 85 réunions générales et séminaires qui se sont tenus en format webinaires, depuis septembre 
2020 rassemblant plus de 7 400 adhérents sur les thèmes tels que la loi anti-cadeau, l’accord cadre CEPS, la publicité 
des DM, la rémunération des professionnels de santé, l’intelligence artificielle et l’impact métier, le code Medtech,  
la LFSS 2021, les données de santé disponibles en open source… 

https://www.snitem.fr/les-publications/videos-snitem/colloques/
https://www.snitem.fr/les-publications/videos-snitem/colloques/

