
ACTUALITES 

CQS vous informe… 

 

De : gdavid@sidiv.fr  

Envoyé : jeudi 7 juin 2012 14:37 

 

Madame, Monsieur,  

Depuis maintenant 35 ans, le Syndicat de l’industrie du diagnostic in vitro, SFRL, regroupe la majorité des 

industriels du diagnostic in vitro.  

Outre des services d’information, notre organisation défend les intérêts économiques et matériels de ses 

adhérents, en tant qu’interlocuteur de référence auprès des pouvoirs publics, des instances décisionnelles et 

de ses nombreux partenaires du monde de la santé. Ainsi, il est régulièrement consulté et intervient à l’ANSM 

(anciennement AFSSAPS), la DGS, le CEPS… pour défendre et promouvoir l’industrie du diagnostic in vitro. 

Cette année, le Bureau et moi-même avons décidé de faire évoluer l’identité de notre organisation.  

Connu à sa création comme le Syndicat des Fabricants de Réactif de Laboratoire ou S.F.R.L., sa dénomination a 

évolué une première fois dans les années 90 pour devenir le Syndicat de l’Industrie du Diagnostic In Vitro. 

Afin d’être en phase avec notre nom et de mieux faire connaitre notre spécifié dans le monde de la santé, 

notre organisation s’appellera dorénavant : 

– S.I.D.I.V. - 

Syndicat de l’industrie du Diagnostic In Vitro 

   

Comme vous pouvez le constater, ce changement de sigle est également l’occasion de créer une nouvelle 

identifié graphique. 

Ce n’est pas une révolution, mais une évolution que nous avons souhaité. Nous nous sommes orientés vers une 

identité simple avec les mêmes couleurs bleue et verte du précédent logo renforçant ainsi l’idée de continuité 

de notre action. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations concernant le SIDIV sur notre nouvelle adresse internet : 

www.sidiv.fr. 

 

Il est à noter également que les adresses mails de la structure permanente changent et deviennent :  

• Mme CAMPAGNE : ecampagne@sidiv.fr 

• M. DAVID : gdavid@sidiv.fr 

• ACCUEIL : accueil@sidiv.fr 

Les anciennes adresses seront encore activent pendant 3 mois. 

Veuillez, Madame, Monsieur croire en mes plus sincères salutations.  

 
Yves QUINCHARD 

Président du SIDIV 

 


