Communiqué de presse

Un nouveau départ pour les industriels de la contactologie
Paris, le 7 décembre 2015 – Les entreprises membres du SYFFOC*, réunies en Assemblée Générale
Extraordinaire le jeudi 8 octobre 2015, ont décidé à l’unanimité des membres présents ou
représentés de rejoindre le SNITEM, syndicat majeur des Industries des Technologies Médicales, à
compter de l’année 2016.
Ce nouveau départ, dans une organisation forte et structurée, va permettre aux entreprises de la
contactologie d’être mieux armées au regard notamment du renforcement des exigences nationales
et européennes en matière de réglementation des dispositifs médicaux.
Par ailleurs, la création d’un pôle sectoriel « contactologie » au sein du SNITEM va leur apporter une
nouvelle dynamique dans la poursuite de leurs actions de développement de la contactologie. Le
dialogue entretenu de longue date par les membres du SYFFOC avec les professionnels de santé de la
filière se poursuivra de la même façon dans ce nouveau contexte.
« Je suis très heureux d’accueillir l’optique de contact parmi les familles que composent les adhérents
du SNITEM. C’est une nouvelle étape de fédération des entreprises du secteur des dispositifs
médicaux. Ensemble, nous serons plus forts. C’est essentiel dans un contexte d’exigences
réglementaires croissantes », indique Stéphane Regnault, Président du SNITEM.
*Syndicat des Fabricants et Fournisseurs d’Optique de Contact regroupant les laboratoires Alcon Vision Care,
AMO, Bausch+Lomb, Coopervision, Horus Pharma, Johnson&Johnson Vision Care, L.C.S., 2M ContactEuroptic, mark ’ennovy, Menicon, Ophtalmic, Precilens.

A propos du SNITEM
Créé en 1987, le Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) rassemble les acteurs de
l’industrie des technologies et dispositifs médicaux y compris les NTIC impliquées dans la Santé. Il fédère
quelque 375 entreprises françaises ou internationales dont la plupart ont la taille de PME ou d’ETI. Le SNITEM
est ainsi la première organisation en France représentant les entreprises de ce secteur d'activité et
l'interlocuteur privilégié et référent des Pouvoirs Publics. www.snitem.fr - @Snitem
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