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le Snitem s’appuie notamment sur 
les relations avec les médias et leur 
propose des échanges pour mieux 
décrypter et comprendre le secteur

Prix média du dispositif médical :  
une version 2021 repensée ! 

catégories pour concourir  
au prix média.7
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RAPPORT 
D’ACTIVITÉ
2021

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 
DANS LE CADRE DE SA COMMUNICATION SUR LE DISPOSITIF MÉDICAL ET SES ENTREPRISES, 
LE SNITEM S’APPUIE NOTAMMENT SUR LES REL ATIONS AVEC LES MÉDIAS ET LEUR PROPOSE 
DES ÉCHANGES POUR MIEUX DÉCRYPTER ET COMPRENDRE LE SECTEUR.

T O P  3 D E S  T H É M AT I Q U E S  E N  2020/2021  :
•  La nouvelle règlementation européenne du dispositif médical 

(DM)

• Covid-19 et entreprises du DM

• DM et numérique en santé

Malgré la crise sanitaire, le Snitem a proposé différents formats 
d’échanges permettant de continuer à assurer sa mission 
d’information. Par exemple :

•  3 ateliers presse en digital sur les métiers du DM, l’imagerie 
et le nouveau règlement

•  2 points presse à l’occasion de la parution du premier cahier 
de synthèse du think tank « Numérique, DM et Santé » et  
sur les enjeux du secteur, la veille des Rencontres du progrès 
médical, 

Il n’a, bien sûr, pas été possible de réaliser des voyages  
de presse en raison de la crise sanitaire.

Les médias ont également porté un intérêt soutenu pour  
les événements organisés par le Snitem et en particulier, les 
Rencontres du progrès médical, l’Assemblée générale, les RDV 
avec ou la Journée start-up innovantes du dispositif médical.

145 journalistes ont participé aux 12 événements Snitem 
organisés entre septembre 2020 et août 2021. L’équipe 
communication du Snitem a traité 76 demandes de journalistes. 

Le Snitem est identifié comme un référent expert sur le secteur 
des dispositifs médicaux. Les événements et la diffusion  
de communiqués de presse ont généré plus de 1 000 retombées 
média de septembre 2020 à août 2021 : 

• 94 médias traditionnels

• 227 médias web

• 686 réseaux sociaux

Et près de 1 400 retombées médias identifiées sur le dispositif 
médical.

+ de1000 
retombées 
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P R I X  M É D I A  D U  D I S P O S I T I F  M É D I C A L  2020 – 2021
La remise des prix de cette 8e édition s’est tenue le 30 juin 2021. La crise sanitaire liée au Covid-19 a décalé la remise des prix 
qui aurait dû avoir lieu en décembre 2020, mais cette crise a également souligné l’importance de l’apport d’information, voire  
de sa vulgarisation, sur des sujets liés à la santé. C’est ce rôle essentiel des médias qui est mis à l’honneur à chaque édition.

À l’occasion de cette cérémonie 100 % digitale, le Snitem et les membres du jury ont tenu à saluer le rôle des médias tout au long 
de la crise sanitaire dans la diffusion des informations autour de la circulation du virus, de la situation des hôpitaux mais également 
de la mobilisation des acteurs du secteur des dispositifs médicaux. L’occasion également de montrer combien les dispositifs 
médicaux sont indispensables au système de santé, à leurs acteurs et bien sûr aux patients.

En 2020, le jury a évalué près de 70 dossiers de candidature et 7 lauréats se sont vus récompensés :

Presse Professionnelle Jonathan Herchkovitch 
-  Le Concours Médical « Rétine artificielle : Pixium voit à moyen terme » 
-  Association choisie par le journaliste : Endomind

Radio Sophie Joussellin 
-  RTL « L’Intelligence Artificielle, l’ange gardien des radiologues dans la détection  

des cancers du sein »
-  Association choisie par la journaliste : La voix des migraineux

TV Farah Kesri 
-  Le Magazine de la Santé (France 5) « Handicap : une salle de sport adaptée » 
-  Association choisie par la journaliste : association Sport et Thérapies  

Neuro-rééducatives Avancées (ANTS)

Étudiant Philippine Kauffmann et Eve Guyot 
-  Institut de Journalisme de Bordeaux Aquitaine « Stérilet défectueux :  

l’ennemi de l’intérieur » 
-  Association choisie par les deux étudiantes : Le planning familial

Presse grand public News Céline Deluzarche
-  Futura « La modification génétique bientôt à la portée de tous ? »
-  Association choisie par la journaliste : Fédération Française Anorexie Boulimie

Presse grand public Dossier Muriel Valin 
-  Sciences & Vie « Verres progressifs : le prodige des lunettes 2.0 »
-  Association choisie par la journaliste : Vaincre le mélanome

Prix spécial du jury Elena Sender 
- Sciences et Avenir « Alzheimer : la piste des ultrasons »
- Association choisie par la journaliste : Fondation Alzheimer

• création d’une catégorie supplémentaire (catégorie grand public scindée en deux : news et dossier), 

• un prix spécial du Jury pour la première fois,

•  chaque lauréat a choisi une association de patients, qui a reçu un don du Snitem (1250 ¤ comme pour  
le journaliste). À noter : Le jury ne connaissait pas le nom de l’association choisie par le candidat lorsqu’il a voté 
pour les gagnants de chaque catégorie.

3 NOUVEAUTÉS  
POUR CETTE 8E ÉDITION


