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En 25 minutes, vous faites la revue : 

• des principales caractéristiques de l’industrie 
  du dispositif médical
• du fonctionnement du marché français : 
   le rôle du Snitem, les types de dispositif 
   médical et les conditions d’accès aux 
   marchés du DM
• des processus d’inscription au remboursement
   du DM pour chaque circuit. 

PROGRAMME

François Mège
Tél : 01.85.76.18.77
f.mege@ifis.fr

Christel Baty 
Tél : 01.85.76.18.87
c.baty@ifis.fr

► VOS CONTACTS 

Formation  
e-learning

Une immersion de 25 minutes dans 
l’accès aux marchés des produits DM

Pour acquérir une vision d’ensemble  
du marché remboursable du DM via une 
pédagogie accessible et ludique. 
Pour décrypter les voies d’accès au rem-
boursement de votre dispositif médical.

Pour identifier les organismes intervenant 
dans le processus de remboursement du 
DM.

Professionnels du DM, assurez l’avenir 
de vos produits ! 

Vous appréhendez les étapes liées à la mise  
sur le marché de votre dispositif médical.

Vous prenez conscience de l’importance de déter-
miner le circuit d’usage du DM (ville ou hôpital), 
dès sa conception.

Vous acquérez la vision du marché du DM.

Membres des directions générales, services réglementaires, 
accès au marché, financiers, juridiques, affaires publiques, 
marketing, commerciaux

Systèmes d’exploitation : Windows 7 et supérieur
Processeur : Pentium Core I3
Mémoire : 2 à 4 Go en fonction du système
Navigateurs : Internet Explorer 11, FireFox, Chrome, Opera
Activer les cookies de session sur les postes utlisateurs

Un coût d’accès forfaitaire de 499 € HT ouvrant les droits d’accès  
à notre plateforme de formation pour 5 ans.
+ Coût annuel de connexion nominative à la formation :  
50 € HT par apprenant

PUBLIC CONCERNÉ

CONFIGURATION

CONDITIONS TARIFAIRES

LES

En partenariat avec le

Prérequis : AUCUN.
Chaque formation donne lieu à l’envoi d’une attestation de fin de formation. 
En cas d’évaluation des acquis, les résultats sont communiqués. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


