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LES INDUSTRIES DE SANTÉ,  
un secteur stratégique prioritaire 



La FEFIS est la fédération des organisations profes-
sionnelles réunissant toutes les entreprises qui créent, 
fabriquent et distribuent des produits de santé, couvrant 
l’ensemble du  parcours de soins : prévention, diagnostic, 
traitement et compensation du handicap.

En rassemblant, dans leur diversité, toutes les industries 
de santé sous une bannière unique - la FEFIS, les  
industriels du secteur opérant en France ont choisi et 
mis en œuvre un modèle industriel et entrepreneurial, 
unique et de premier rang mondial.

UNE VALEUR  
ÉCONOMIQUE  
ESSENTIELLE 
UNE FILIÈRE D’AVENIR

ÉCONOMIE

EMPLOI 
455 000 
emplois directs 
et associés

Des personnels  
qualifiés et plus  

de 130 métiers 
différents

entreprises  
de toutes tailles3 100  

sites sur tout  
le territoire2 500 de chiffre  

d’affaires annuel
90 

Mds €

exportateur français avec près 
de 34 Mds € d’exportations

3ème

secteur

INNOVATION
30 000 emplois en R&D 
= 15 % des personnels de R&D  
tous secteurs confondus en France 

10 % des ventes allouées à la R&D 
=  20 % des dépenses totales de R&D 
de l’ensemble des industries françaises

PRÉSENTATION DE LA FEFIS

Les entreprises de la 
chimie fine, qui notamment 
fournissent les entreprises 
pharmaceutiques

Les entreprises du marché des produits 
ou services de l’industrie des technologies 
médicales, des dispositifs médicaux et 
des technologies de l’information et 
de la communication en santé

Les industriels fabricants et distributeurs de tous 
les matériels et matériaux dentaires ainsi que 
des nouvelles technologies indispensables au 
travail des professionnels, chirurgiens-dentistes, 
assistants et prothésistes dentaires

Les fabricants de verres de lunettes, 
de montures, de lentilles de contact 
et d’équipements pour les opticiens, 
et l’optique industrielle

Rassemble les entreprises qui conçoivent, développent et 
commercialisent les réactifs et les instruments nécessaires 
à la réalisation des tests de diagnostic

Les logisticiens de la Santé, 
le dépositaire mutualise et 

optimise la chaîne de SantéLes entreprises qui ont 
pour mission de 
découvrir, produire et 
mettre à disposition des 
médicaments et des 
vaccins à usage humain

PME de production et 
de services du secteur 
pharmaceutique, 
cosmétique et 
nutraceutique (matières 
premières végétales, 
façonnage, distribution…)

Production en sous-traitance 
de produits de santé, 
médicaments, compléments 
alimentaires et produits 
cosmétiques

Médicaments
Dispositifs médicaux

Diagnostic in vitroSpis

La FEFIS a pour ambition de mettre son action au service de la politique de santé publique, source de progrès 
social et économique pour notre pays.
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  ACTEURS par l’innovation médicale que les industries de santé  
transforment en solution de santé, essentielle à l’amélioration des soins 
apportés aux patients et à l’optimisation de leur prise en charge.

  ACTEURS par leur contribution forte et structurante à l’ensemble  
de la chaîne médicale, permettant de définir, créer et mettre en œuvre de  
véritables parcours de soins. Cette nouvelle organisation décloisonnée 
et plus fluide est plus efficiente. Elle favorise la responsabilisation de 
tous les acteurs et rend possible une médecine humaine et efficace, 
malgré la distance physique.

  ACTEURS par la souveraineté sanitaire de la France qu’elles  
permettent de défendre activement.

➤  Dans le contexte de la révolution médicale, les entreprises de 
santé sont des acteurs essentiels pour la médecine de demain.

➤ Représenter les industries de santé dans leur ensemble vis-à-vis des partenaires publics et privés.

PRINCIPES D’ACTION DE LA FEFIS

DES ACTEURS DE  
SANTÉ PUBLIQUE  
AU SERVICE DES PATIENTS

ACTION COLLECTIVE 
d’une fédération unifiée et rassemblée  

autour d’ambitions fortes

SUBSIDIARITÉ 
dans le respect de la diversité et de la complémentarité  

des savoirs et expertises de ses membres

LEVIERS D’ACTION DE LA FEFIS

Domaines de spécialisation de la FEFIS
Innovation - Économie
Protection sociale
Relations du travail

DOMAINE
DE LA SANTÉ

CSF-ITS
COMITÉ 

STRATÉGIQUE 
DE FILIÈRE

INNOVATION 
& FORMATION 

MONDE
ENTREPRENEURIAL

CSIS
CONSEIL STRATÉGIQUE
DES INDUSTRIES
DE SANTÉ
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15 rue Rieux - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 41 10 89 68 - Fax : 01 41 10 87 96
Contact : secretariat@fefis.fr
www.fefis.fr

COMIDENT

SNITEM

LEEM

SPIS

SICOS

FPS
FACOPHAR SANTE

GIFO

SIDIV

LOG SANTÉ

39/41 rue Louis Blanc
CS 30080
92038 LA DEFENSE
Tél. : 01 47 17 63 88
info@snitem.fr
www.snitem.fr

65 rue Galande - 75005 PARIS 
Tél. : 02 37 55 04 50 - contact@logsante.org
www.logsante.org

4-6 rue Borromée
75015 PARIS 
Tél. : 01 45 44 13 37
contact@spis.fr
www.spis.fr

24 rue Marbeuf
75008 PARIS
Tél. : 01 47 23 95 45
accueil@fps-covrec.org
www.fps-covrec.org

7 rue Mariotte - 75017 PARIS
Tél. : 01 40 70 00 12

accueil@sidiv.fr
www.sidiv.fr

Le Diamant A
92909 PARIS LA DEFENSE Cedex

Tél. : 01 46 53 11 95
sicos@dial.oleane.com

www.chimiefine-biochimie.fr

58 bd Gouvion Saint Cyr
75017 PARIS

Tél. : 01 45 03 88 88
contact@leem.org

www.leem.org

31 Square Saint-Charles
75012 PARIS

Tél. : 01 48 74 11 08
contact@comident.fr

www.comident.fr

185 rue de Bercy
75579 PARIS Cedex 12

Tél. : 01 43 46 27 50
secretariat@gifo.org

www.gifo.org
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