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A la rencontre des futurs champions du Dispositif Médical 

 
Le SNITEM, Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales, organisation 

professionnelle de référence pour le secteur des Dispositifs Médicaux fédérant quelque 370 

entreprises, vous propose de participer à sa première journée destinée à accompagner les 

jeunes entreprises de son secteur : 

 

1ère journée Start-Up Innovantes du Dispositif Médical 

Mardi 9 juin 2015 de 9h à 17h à Courbevoie 

Maison de la Mécanique 
39-41 rue Louis Blanc – 92400 Courbevoie 
Métro : Esplanade de la Défense (ligne 1) 

 
En bref : De l’idée à la mise sur le marché, le parcours de l’entrepreneur est souvent semé 

d’embûches. L’environnement réglementaire se complexifie, les règles d’accès au marché 

également. Ces procédures demandent du temps et des financements. Elles impactent le 

temps de développement des innovations, dont certaines contribueront aux révolutions 

médicales de demain. Qui sont les futurs champions du DM ? Quels sont pour eux les 

pièges à éviter ? Les étapes indispensables à respecter ? Les mécanismes à actionner ? 

Comment bénéficier des nouveaux dispositifs, de type forfait innovation ? 

 

Programme : 

9h30 Introduction 

9h40 La stratégie réglementaire 

10h Le b.a.-ba du marquage CE 

11h Retour d’expérience : les pièges à éviter (témoignages d’entreprises) 

12h Table ronde : « Qui intervient, qui soutient les start-up innovantes ? » 

13h Pause déjeuner 

14h15 Technologie de santé, instrument de santé publique ? 

14h30 Le b.a.-ba du remboursement 

15h Le financement de l’innovation – problématiques et évolutions 

15h15 Les facteurs clés de succès de l’accès au marché 

15h30 Retour d’expérience et témoignages d’entreprises 

16h45 Intervention de Jacques Biot, Président de l’Ecole Polytechnique 

17h Conclusion 

 

Parmi les intervenants : des experts du SNITEM, des personnalités comme le docteur Yves 
Charpak, Jacques Belghiti, président de la Cnedimts (Commission nationale d’évaluation des 

dispositifs médicaux et des technologies de santé), le Pr Alain Sezeur, Jacques Biot, président 
de l’Ecole Polytechnique, des représentants d’institutions clés... 

Merci de confirmer votre présence à : Guillaume de Chamisso, agence PRPA 
 guillaume.dechamisso@prpa.fr / Tél : 01 46 99 69 69 - 06 28 79 00 61 


