
 

 





LE DISPOSITIF MÉDICAL À L’ÈRE DES NOUVEAUX ENJEUX 
 

Le Snitem (Syndicat national de l'industrie des technologies médicales) vous convie à un colloque 

sur les nouveaux enjeux auxquels le secteur du dispositif médical doit faire face. Après un retour sur 

le contexte actuel du dispositif médical, les intervenants débattront sur le modèle de régulation du 

dispositif médical vers lequel tendre pour le rendre plus performant et en tenant compte des 

nouveaux enjeux. Puis globalement, comment rendre efficient le système de santé français.  

 

Trois tables-rondes qui seront animées par Jean-Marc Aubert, Vice-Président Healthcare France 

d’IQVIA avec la participation notamment de : Nicolas Bouzou, Président chez « Les rencontres de 

l'Avenir » ; Bernard Celli, Vice-président du CEPS chargé des DM ; Nathalie Fourcade, Secrétaire 

générale au sein du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) et Philippe Juvin, 
Député de la 3ème circonscription des Hauts-de-Seine.  
 

 

Le dispositif médical à l’ère des nouveaux enjeux 
LE JEUDI 16 FÉVRIER DE 14H00 À 17H30 

Présentiel uniquement 
Maison de la Chimie 

28 rue Saint-Dominique 75007 Paris 

 

Métro : lignes 8 et 12 (station Invalides) et 12 (Assemblée Nationale) 

 

COMMENT PARTICIPER ? 

L’inscription est obligatoire pour participer à ce colloque, vous trouvez le formulaire et le 

programme ici. 

 
 

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 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 

https://website-70319.eventmaker.io/index?persisted=true&guest_id=63bc38a6fd6a052598a9ab72&secret=bd5e483f8855102bbed9d1c1f9afaac20479ddbe


 
INVITATION PRESSE 

 

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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