
 






E-ATELIER DECRYPTAGE  
LE SECTEUR DU DISPOSITIF MEDICAL :  
ZOOM SUR DES METIERS PORTEURS DE SENS ET ENCORE 
MECONNUS 
 
Orthopédie, cardiologie, robotique, imagerie, textile médical… Le secteur du dispositif réunit une 
importante diversité de métiers autour du cycle de vie du dispositif médical mais aussi des métiers 
émergents dans la robotique, la e-santé, ou encore l’analyse de données. L’objectif de cet e-atelier 
est de décrypter cette diversité de métiers au service de la Santé - peu connue du grand public - et 
d’aborder les grands enjeux du secteur dans ce domaine. Quelles sont leurs spécificités ? Les 
formations à suivre ? Les entreprises rencontrent-elles des difficultés de recrutement ? Quels sont 
les compétences et les métiers de demain au regard des évolutions sociétales et technologiques ? 
 
Pour répondre à ces questions le Snitem (Syndicat national de l’industrie des technologies médicales) 
organise un e-atelier presse :  

 
Monique Borel, secrétaire général du Snitem, animera cet atelier, accompagnée d’Agnès Behar, 
directrice des ressources humaines et de la communication chez Canon Medical Systems Europe, 
de Bernard Pons, directeur des ressources humaines chez Sigvaris France, et de Mateus 
Kalestynski, directeur des ressources humaines chez Medtronic. 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 

Merci de confirmer votre participation à distance à elisa.ohnheiser@prpa.fr  
Inscription obligatoire à cet atelier : la procédure vous sera adressée quelques jours avant l’évènement. 

 

 
 
 

Le secteur du dispositif médical  
Zoom sur des métiers porteurs de sens et encore méconnus 

 
Le vendredi 29 janvier 2021 à 9h30, connexion à distance 

mailto:elisa.ohnheiser@prpa.fr


 
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 490 
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 : 
Anne Pezet – anne.pezet@prpa.fr  – 01 46 99 69 60 / 06 87 59 03 88 
Elisa Ohnheiser – elisa.ohnheiser@prpa.fr – 01 46 99 69 62 / 06 80 28 66 72 

Snitem : 
Isabelle Dessales, directrice communication Snitem - isabelle.dessales@snitem.fr - 01 47 17 63 43 
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