	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse

JEAN-FRANCOIS FUSCO ELU TRESORIER DE LA FEFIS
Paris – Le 25 novembre 2015 - Jean-François FUSCO vient d’être élu trésorier de la
Fédération Française des Industries de Santé (Féfis) par le Conseil d’administration réuni à
Paris. Directeur Général Pharmaceutique Europe de FM Health depuis 2008, Jean-François
FUSCO a été reconduit à l’unanimité dans cette fonction qu’il occupe depuis 2012.
A 60 ans, Jean-François FUSCO, Docteur en Pharmacie avec une formation à
l’administration des entreprises, a exercé des fonctions de Directeur dans les
approvisionnements et achats de l’industrie pharmaceutique, puis a eu la responsabilité de
filiales et participations dans une banque d’affaires. Enfin, après des responsabilités
managériales, il est expert assurant la « compliance » Santé chez FM Health Corporate et
Pharmacien Responsable. Il assure également des mandats dans différentes organisations
professionnelles : Président de LOGSanté (France) et de EALTH (Europe), il est aussi
membre de la Commission Europe du MEDEF.
Fondée en 1975, la Féfis rassemble onze organisations professionnelles représentant les
entreprises qui créent, fabriquent ou distribuent des produits de santé tels que les
médicaments humains et vétérinaires, les dispositifs médicaux, les produits d’optique, les
produits dentaires, le diagnostic in vitro.
Leaders internationaux, ETI, PME ou TPE, les 900 entreprises adhérentes des fédérations
regroupées au sein de la Féfis totalisent 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires,
200 000 emplois directs sur 1 400 sites en France et 100 000 emplois associés. Chacune
dispose d’un savoir-faire et de technologies reconnus, faisant de la France un des tous
premiers acteurs industriels mondiaux de la santé.
Jean-François FUSCO a tenu à remercier les membres de la Féfis pour leur confiance
renouvelée et a déclaré inscrire son engagement en soutien à l’action de Jean-Luc
BELINGARD, nouveau président de la Féfis, qui s’attachera notamment à développer plus
encore l’attractivité et la compétitivité des industries de santé, en France comme à
l’international.
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