
 

 

Paris, le 28 janvier 2022 

 

Communiqué de presse 

Conseil d’administration de la FEFIS 
 

Le Conseil d’administration de la Fefis, Fédération française des industries de santé, a réélu le 26 

janvier 2022 à l’unanimité, Olivier Bogillot à la présidence de la Fédération, pour un nouveau mandat 

de 2 ans.  Jean-François Fusco, Président de la Fédération nationale des Dépositaires 

Pharmaceutiques‑LOG Santé, a été également reconduit à l'unanimité à ses côtés en qualité de 

Trésorier. 

Olivier Bogillot, Président de Sanofi France, a été élu en décembre 2019 à la tête de la FEFIS, à la suite 

de Jean-Luc Bélingard, Vice-Président de la Fondation Mérieux.  Lors de ce premier mandat de deux 

ans, Olivier Bogillot a pleinement mobilisé la Fefis pour faire face à la crise Covid qui a beaucoup 

sollicité les industries de santé. La Fefis a assuré l’interface entre les pouvoirs publics et les industriels, 

pour accompagner les efforts des entreprises de santé dans l’approvisionnement des officines et des 

hôpitaux en produits de santé, et éviter les ruptures en produits essentiels. La Fédération a de fait été 

un acteur essentiel lors de la gestion de la crise sanitaire, aux côtés des Ministères en charge de la 

Santé et de l’Economie. 

Par ailleurs, en tant Président du Comité Stratégique de Filière des Industries de Santé (CSF-ITS), Olivier 

Bogillot a dirigé les travaux qui ont abouti, le 8 juin 2021, à la signature de l’avenant au Contrat de 

Filière. Quatre nouveaux chantiers ont été ajoutés aux travaux du Comité, en soutien de secteurs 

essentiels à la réindustrialisation et la compétitivité des industries de santé : Relocalisation des 

principes actifs, Imagerie Médicale, Numérisation des Entreprises et Diagnostic in vitro. 

Enfin, la Fefis a été partie prenante du 9e Conseil Stratégique des Industries de Santé (CSIS) mené sous 

l’égide du Premier Ministre qui a abouti fin juin 2021 à la présentation par le Président de la République 

de l’initiative « Innovation Santé 2030 » . Dans ce cadre, Olivier Bogillot s’est vu confié le 15 décembre 

dernier la présidence du Comité de suivi Innovation Santé 2030, chargé de la mise en œuvre des 

mesures du CSIS. 

 


