DÉCLARATION AUX MÉDIAS

bioMérieux s’associe au lancement de l’AMR Industry Alliance
Marcy l'Étoile, France, Mai 2017 - bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, est fière de
participer activement au lancement de l’AMR Industry Alliance, un nouveau consortium pour
conduire et mesurer les progrès du secteur industriel dans la lutte contre la résistance bactérienne.
Mark Miller, Directeur Médical de bioMérieux, siègera au Conseil d’Administration de l’AMR Industry
Alliance et représentera l’industrie du diagnostic, aux côtés de M. Andrew Fish, Directeur Exécutif
d’AdvaMedDx.
Pionnier du diagnostic des maladies infectieuses, bioMérieux est fortement engagée dans la lutte
contre la résistance aux antibiotiques. Elle a notamment été signataire de la « Déclaration sur le
combat contre la résistance aux antimicrobiens » lors du dernier forum économique mondial de
Davos.
« Chacun d’entre nous est concerné par la résistance aux antibiotiques, un défi majeur pour la santé
publique mondiale. Les outils de diagnostic sont essentiels pour préserver l’efficacité des
antibiotiques pour les générations futures », déclare Mark Miller, Directeur Médical de bioMérieux.
Pour en savoir plus sur l’AMR Industry Alliance et consulter son dernier communiqué de presse,
cliquez ici : http://bit.ly/2qk2rlz
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Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 50 ans, bioMérieux est présente dans plus
de 150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2016, le chiffre d'affaires de
bioMérieux s’est élevé à 2,103 milliards d'euros, dont 90 % ont été réalisés à l’international.
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l’origine
d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des
consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement dans le diagnostic des maladies infectieuses.
Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires,
pharmaceutiques et cosmétiques.
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