
APPAMED est un syndicat regroupant 60 fabricants de 
dispositifs de soins médicaux en ambulatoire, tels que les 
pansements, bas et bandes de compression, les orthèses, le 
matériel pour stomisés et incontinents, ainsi que le matériel 
d’injection pour auto-traitement.

Utilisés chaque jour par 7 millions de Français, ces 
dispositifs sont au cœur des évolutions de notre système de 
santé ; ils facilitent le transfert de l’hôpital vers la ville, 
favorisent la prise en charge de la dépendance, et en 
permettent le traitement de pathologies liées à nos 
nouveaux modes de vie (diabète, lombalgies, etc). 

Au centre de 
conférence Capital 8
32 rue de Monceau 
75008 PARIS

Rendez-vous le 
22 septembre 2011 
Accueil à partir de 17h30, 
début de la table-ronde à 18h

Retour souhaité avant le 15 septembre par retour de mail
Contact presse APPAMED : Fanny Delorme - 01 49 09 25 59

Alternative au « tout hôpital » et au « tout 
médicament », cette catégorie de dispositifs 
représente une « troisième voie » pour le 
système de santé français.
Partenaire des pouvoirs publics depuis 
toujours, APPAMED œuvre à la reconnaissance de 
l’utilité des Dispositifs Médicaux au regard des 
impératifs de santé publique, ainsi qu’à la nécessaire prise 
en compte dans les prochaines législations des spéci�cités 
de cette industrie, di�érente et complémentaire de celle du 
médicament. 

I N V I T A T I O N  P R E S S E
A l’heure de la réforme du 
système de santé et du 
projet de loi de 
renforcement de la sécurité 
sanitaire des produits de 
santé, APPAMED - syndicat 
de l’Industrie des Dispositifs 
de Soins Médicaux -  vous 
invite à une table ronde 
autour du thème :

Animée par la journaliste Brigitte-Fanny COHEN, cette table ronde permettra 
d’échanger en présence de plusieurs acteurs clés du secteur de la santé* :

•  Xavier BERTRAND, ministre du travail et de la Santé (présence à con�rmer)
•  Damien PERAS, président de l’APPAMED
•  François EWALD, philosophe du risque,  président de l’Observatoire du principe de précaution,  
 professeur au Conservatoire des Arts et Métiers et directeur de l’Ecole Nationale d’Assurances. 
• Philippe BERGEAU, kinésithérapeute,  président de l’Union Nationale des Professionnels de  
 Santé (UNPS). 
• Jean LAFOND, président de Vaincre la Mucoviscidose.  
• Mira PAVLOVIC, adjointe au directeur de la Direction de l’Evaluation Médicale, Economique et  
 de Santé Publique (DEMESP). 

"La sécurité sanitaire,
à quel prix ?

Pour les patients, le système de santé, et
les industriels des dispositifs médicaux".

A propos d’APPAMED

*Nous vous ferons parvenir prochainement la liste complète et dé�nitive des intervenants.


