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LUCILE BLAISE, NOUVELLE PRÉSIDENTE DU SNITEM
Paris, le 22 juin 2022 – À l’issue de l’assemblée générale ordinaire du Snitem (Syndicat national de
l’industrie des technologies médicales), ce jour, Lucile Blaise, vice-présidente Europe de l’Ouest de
Resmed, a été élue présidente pour un mandat de 2 ans. Lors de cette assemblée générale 2022, les
adhérents du Snitem ont procédé au renouvellement partiel du conseil d’administration. 8 membres
sortants ont été réélus et 2 nouveaux candidats ont été élus pour un mandat de 2 ans, renouvelable.
L’assemblée générale ordinaire du Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales) a eu
lieu mercredi 22 juin 2022. Lucile Blaise, vice-présidente Europe de l’Ouest de Resmed a été élue pour un
mandat de deux ans.
« Je suis très honorée de la confiance que m’ont accordé les adhérents du Snitem en m’élisant à la présidence
du Syndicat. Dans l’histoire de notre secteur, jamais autant de défis n’ont été à relever simultanément. A très
court terme, l’obtention des aménagements nécessaires pour une mise en œuvre réaliste de la nouvelle
réglementation du DM constitue un véritable enjeu. La régulation du secteur, autre enjeu déterminant, doit
être adaptée et pertinente, génératrice de valeurs pour le système de soins et avant tout pour les patients.
Je veillerai à ce que la voix de nos entreprises soit entendue sur ces sujets essentiels, mais aussi sur ceux
spécifiques aux nombreux secteurs qui composent notre industrie. » déclare Lucile Blaise, présidente du
Snitem.
Lors de cette assemblée générale, le conseil d’administration du
Snitem a été partiellement renouvelé. D’une composition
maximale de 21 membres, le conseil d’administration avait 10
postes à pourvoir.



Renouvellement partiel
du conseil
d’administration du
Snitem

Administrateurs sortants réélus à l’AG 2022 :
- Lucile Blaise, vice-présidente Europe de l’Ouest de Resmed
- Stéphane Cotte, président de Laboratoires Convatec
France
- Christophe Duhayer, président de Johnson & Johnson Médical
- Cyrille Fleury, CEO de Menix-Serf
- Anja Kleber, vice-présidente marketing, accès au marché et ventes de Theraclion
- Jean-Philippe Massardier, président directeur général de DTF Médical
- Hassan Safer-Tebbi, président de Siemens Healthineers France
- François Vorms, directeur général France de Canon Medical
Systems
Nouveaux administrateurs élus à l’AG 2022 :
- Kévin Egesborg, président de Becton Dickinson France
- Philippe Emery, président et directeur général d’Abbott Medical France

CONSEIL D’ADMINISTRATION & RAPPORT D’ACTIVITE
Retrouver la composition du conseil d’administration du Snitem :
https://www.snitem.fr/le-snitem/gouvernance/
Découvrir le rapport d’activité du Snitem :
https://www.snitem.fr/publications/rapports-annuels-du-snitem/rapport-annuel-du-snitem-2022/

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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