
  

Isabelle TONGIO est réélue Présidente du SIDIV 

Paris, le 12 juillet 2021 – A l’issue de son Assemblée Générale du 7 juillet, le Bureau du SIDIV 
(Syndicat de l’Industrie du Diagnostic in Vitro) a réélu pour la seconde fois Isabelle Tongio, 
Directeur des Affaires Publiques et Gouvernementales de bioMérieux, à sa Présidence.  

« C’est pour moi un grand honneur que de pouvoir poursuivre mes actions à la Présidence du 
SIDIV. Au regard de la valeur médicale, économique et sanitaire démontrée pendant la crise 
sanitaire, le diagnostic in vitro doit occuper la place qu’il mérite dans le système de santé pour le 

bénéfice du système de santé et des patients et son importance doit être valorisée à hauteur de la contribution 
apportée.  Je veux ici remercier les membres du SIDIV, son Bureau et ses permanentes pour leur confiance, leur 
soutien et leur engagement, qui permettent au Syndicat le déploiement d’initiatives tangibles en faveur de notre 
secteur industriel, de l’arsenal diagnostique existant et de l’innovation à venir ». 

Le diagnostic in vitro est un maillon clé de la chaîne de soins et du parcours de santé des patients. Il influence 70 % 
des décisions médicales, mais ne représente que 2 % des dépenses du système de santé. Au cours de ce nouveau 
mandat, le SIDIV poursuivra ses actions en faveur d’un accès simplifié et accéléré de l’innovation diagnostique au 
marché, d’une plus juste reconnaissance de la valeur du diagnostic in vitro, d’une réglementation adaptée et ce, 
dans le respect de ses spécificités.  

 

A propos du Bureau du SIDIV 

La composition du Bureau du SIDIV est la suivante : 

• Isabelle TONGIO, Présidente, Directeur des Affaires Publiques et Gouvernementales bioMérieux 

• Anne-Sophie DEGRYSE, Vice-Présidente, Directrice France Diagast 

• Antoine VIMONT, Secrétaire Général, Directeur HealthCare Development Roche Diagnostics France 

• Bruno BOMBARDE, Trésorier, Directeur exécutif Cepheid Europe 

• Jean-Philippe BRUNET, Président Werfen FRANCE 

• Nathalie GUEVEL, Directrice générale Abbott Diagnostics France 

• Patrick KORMAN, Directeur général France Myriad Genetics  

• Sandrine LESAGE, Directrice Marketing France DiaSorin 

• Antoine BARA, Directeur général Mobidiag France 

• Christian PARRY, Vice-Président Affaires publiques Stago 

• Jacques PENICAUD, Directeur Diagnostic in Vitro France Siemens Healthineers 

 

A propos du SIDIV 

Le SIDIV (Syndicat de l’Industrie du Diagnostic in Vitro) fédère la grande majorité des acteurs industriels du 
Diagnostic In Vitro (100 sociétés adhérentes). Interlocuteur privilégié et référent des pouvoirs publics, le SIDIV 
s’engage au quotidien pour la reconnaissance du rôle stratégique du diagnostic biologique dans les décisions de 
santé et le déploiement de mesures sanitaires. A travers leur Syndicat, les acteurs industriels du Diagnostic In Vitro 
ont l’ambition d’anticiper, d'accompagner et de porter la transformation de l’écosystème de santé en collaboration 
avec tous ses acteurs, en vue d'améliorer la qualité des soins aux patients. 
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