
 

 
 



100% E-CONFERENCE 
 

VERS QUEL MODELE DE REGULATION DU DISPOSITIF MEDICAL ? 
 
Une plus grande prise en compte des déterminants médicaux, des outils connectés à une meilleure 
organisation des soins, une plus grande visibilité pour les entreprises afin de préserver et favoriser 
leur capacité à innover… Autant de pistes de réflexion pour un modèle de régulation du dispositif 
médical plus adapté aux besoins de santé et à la réalité de terrain des entreprises. 
 
Alors que les débats du PLFSS 2022 sont en cours, le Snitem organise un colloque digital pour définir 
les contours d’un modèle de régulation du dispositif médical plus adapté, à la fois aux besoins de 
santé, et à la réalité de terrain des entreprises. 
 
 

 
Le colloque sera animé par Jean-Marc Aubert, président d’IQVIA. 

 
Avec la participation notamment de :  

• Agnès Audier, personnalité qualifiée du CSIS - directrice associée, Boston Consulting Group 
• Sandrine Bourguignon, principal, HEOR & études en vie réelle, IQVIA 
• David Gruson, directeur programme santé, Jouve 
• Guirec Le Lous, président, Groupe URGO 

 
 

COMMENT PARTICIPER ? 

Pour vous inscrire et accéder au programme : cliquez ici 
Inscription obligatoire à ce colloque, la procédure de connexion vous sera adressée avant l’évènement. 

 
 
 

 

COLLOQUE DIGITAL 
« Vers quel modèle de régulation du dispositif médical ?» 

 

Le mardi 9 novembre à 17h30 
Connexion à distance 

 

https://www.snitem.fr/actualites-et-evenements/evenements-du-dm/regulation-economie-dispositif-medical/


 
INVITATION PRESSE 

 

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 550 
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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