
 

 





10E RENCONTRES DU PROGRÈS MÉDICAL 

 
QUEL ACCÈS AUX INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES EN SANTÉ ?  
 

Placée sous le haut patronage du ministère de la Santé et de la Prévention, la 10e édition des 

rencontres du progrès médical se tiendra à l’Institut Pasteur, en présentiel, le 13 décembre. Le 

Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales) met en avant à cette occasion 

quatre grands champs d’innovations : la prise en charge du diabète et de l’AVC, la robotique 
chirurgicale et les technologies moins invasives telle l’échothérapie. Réunissant industriels, 

institutionnels, professionnels de santé, patients et experts du secteur, cet événement s’attache à 
privilégier les échanges avec des décryptages et des tables rondes sur les enjeux et les perspectives 

de ces innovations.  

  

10e Rencontres du Progrès Médical 
Format présentiel à l’Institut Pasteur 

Mardi 13 décembre 2022 de 9h à 17h30 
 Accès par le 205 rue de Vaugirard, 75015 Paris  

(Ligne 12 arrêt Volontaires ou Pasteur) 

Avec la participation notamment de :  

• Diane Tassy – Chargée de mission innovation, DGOS 

• Hubert Galmiche – Chef du Service Evaluation des Dispositifs, HAS 

• Jean François Thébaut – Vice-président, Fédération Française des Diabétiques 

• Cécile Ferracci – CCO, Diabeloop 

• Jérôme Berge – Vice-président neuroradiologie interventionnelle, Société Française de 

NeuroRadiologie (SFNR) 

• François Lemasson – Manager business unit neurovasculaire, Medtronic 

• Pr Pascal Rischmann – Vice-Président, Académie Nationale de Chirurgie et des pratiques 

innovantes 

• Benjamin Bertrand – CEO, Cardiawave 



 
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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