
 

 





COLLOQUE NUMÉRIQUE EN SANTÉ 
ENJEUX, RISQUES ET USAGES DES SOLUTIONS ET DISPOSITIFS 
MÉDICAUX NUMÉRIQUES 

 
 

Intégration des dispositifs médicaux numériques et 

connectés dans les systèmes d’information 
hospitaliers, essor de la télésurveillance, 

cybersécurité ou encore applications du métaverse 

en santé seront quelques-unes des thématiques 

abordées lors de la journée d’échanges proposée 
par le Snitem le 7 décembre prochain. Pour nourrir 

les débats, industriels, scientifiques et 

institutionnels seront réunis à cette occasion.  

 

Colloque numérique en santé 
Enjeux, risques et usages des solutions et dispositifs médicaux 

numériques 
Format présentiel à PariSanté Campus 

Mercredi 7 décembre 2022 de 10h à 16h 
2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris  

(T2 arrêt porte d’Issy) 

Avec la participation entre autres de :  

• Didier Ambroise - CEO, Doshas consulting 

• Dorothée Camus - Responsable accès au marché, Snitem 

• Frédérique Debroucker - Directrice accès au marché, Medtronic 

• Héla Ghariani - Co-responsable du numérique en santé, DNS 

• Marc Loutrel - Directeur expertise, innovation et international, ANS 

• Sandrine Roussel - Ingénieure biomédical, direction du patrimoine des investissements 

médicaux et de la sécurité, AFIB 

• Cécile Théard-Jallu- Avocate associée, De Gaulle Fleurance Associés 

 



 
INVITATION PRESSE 

 

Pour consulter le programme en détail cliquez ici. 

COMMENT PARTICIPER ? 

Merci de vous inscrire sur le site :  cliquez ici.  
Inscription obligatoire à cet événement 

 
 

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 près de 600 

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. 

 

Contacts 

Relations presse / Agence PRPA : 
Diane Rabuat – diane.rabuat@prpa.fr  – 06 24 15 72 55 

Anne Pezet – anne.pezet@prpa.fr – 06 87 59 03 88 

 

Snitem : 
Service communication du Snitem 

communication@snitem.fr 

tel : 01 47 17 63 88 
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