MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020


IMPACTS ET ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE COVID : LA VISION
DES ENTREPRISES DU DISPOSITIF MEDICAL
Entre l’annulation des opérations chirurgicales programmées et le besoin urgent et massif
d’équipements pour prendre en charge les patients hospitalisés COVID, les entreprises du dispositif
médical ont dû s’adapter et se réinventer face à cette crise sanitaire sans précédent.
A l’occasion de son Assemblée générale, le président et le Conseil d’administration du Snitem
(Syndicat national de l’industrie des technologies médicales) vous invitent à :

Une table ronde en deux temps sur le thème :

« Impacts et enseignements de la crise Covid :
la vision des entreprises du dispositif médical »
jeudi 17 septembre à 18h, en distanciel
1- Quels impacts et les enseignements pour les entreprises du dispositif médical ?
• Thomas Courbe, directeur général, Direction générale des entreprises
• Laurence Comte-Arassus, présidente, Medtronic France
• Stéphane Regnault, président du directoire, Vygon
2- Quels impacts et enseignements pour le système de santé ?
• Thomas Courbe, directeur général, Direction générale des entreprises
• Olivier Clatz, directeur du Grand Défi « Amélioration des diagnostics médicaux par l’intelligence
artificielle », Commissariat général à l’investissement
• Lucile Blaise, vice-présidente Europe de l’Ouest, Resmed
• Nicolas Chandellier, président et directeur général, Becton Dickinson
• Christophe Lala, président directeur général, GE Healthcare France & Benelux
Modérateur : Bruno Rougier
COMMENT PARTICIPER ?
Merci de confirmer votre participation à distance à elisa.ohnheiser@prpa.fr
Inscription obligatoire à cette e-conférence : la procédure vous sera adressée quelques jours avant l’évènement

INVITATION PRESSE

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 460
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.
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