
 








SAVE THE DATE 


A L’OCCASION DES 9e RENCONTRES DU PROGRES MEDICAL 
LE PRESIDENT DU SNITEM, PHILIPPE CHENE, REPOND À VOS 
QUESTIONS 
 
Alors que les Rencontres du progrès médical 2021 dédiées à la thématique dispositif médical et 

besoins de santé se closent avec une question fondamentale « Comment concilier besoins de santé 

et modèles de régulation de la santé ? » et que les débats du PLFSS sont engagés, Philippe Chêne, 

président du Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales) a le plaisir de vous 

convier à un moment d’échanges sur toutes les questions d’actualités du secteur, le 4 octobre à 

14h. 

 

 
 
Confirmer votre participation à distance à elisa.ohnheiser@prpa.fr : la procédure vous sera adressée 
quelques jours avant l’évènement. 
 
 
 
 

 
E-CONFERENCE DE PRESSE 

AVEC PHILIPPE CHENE, PRESIDENT DU SNITEM 
 

ACTUALITES ET ENJEUX DU SECTEUR DU DISPOSITIF MEDICAL 
 

LUNDI 4 OCTOBRE 2020 
À 14H 
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INVITATION PRESSE 

 

 
Vous pourrez également participer à la 3e partie des Rencontres du progrès médical le lundi 4 octobre de 
9h30 à 11h45 
 

 
 
Pour vous inscrire et découvrir le programme 
complet de cette 3e session des Rencontres du 
progrès médical, retransmises entièrement en 
streaming le lundi 4 octobre : cliquez ici. 

 
 

 
 

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. 
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