



SANTEXPO 2022 – COLLOQUE DU SNITEM
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE : COMMENT LE DISPOSITIF MÉDICAL
PARTICIPE AU PARCOURS DE SOINS ?
Alors que la ressource médicale et paramédicale se fait de plus en plus rare pour faire fonctionner
correctement l’hôpital et pour accompagner efficacement le virage ambulatoire et le maintien à
domicile, le dispositif médical, toujours plus innovant, peut en partie compenser cette baisse de
démographie en optimisant l’organisation des soins en ville comme à l’hôpital. Afin d’échanger sur
cette thématique, le Snitem (Syndicat national de l'industrie des technologies médicales) vous invite
à participer à un colloque dans le cadre de SantExpo 2022. Professionnels de la santé, directeurs
d’hôpitaux, représentants de la DRESS, de la FHP et FHF, de France Assos Santé, et industriels du
dispositif médical seront réunis pour partager leurs retours d’expériences.

Démographie médicale : comment le dispositif médical participe au
parcours de soins ?
MERCREDI 18 MAI DE 9H30 A 12H
Présentiel – SantExpo
Porte de Versailles
Hall 1, salle Orion.

Pour consulter le programme en détail cliquez ici.
COMMENT PARTICIPER ?
Merci de vous inscrire : cliquez ici.
Inscription obligatoire.
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INVITATION PRESSE
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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