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*La puissance du diagnostic
Pour lutter contre les maladies infectieuses

Sommaire

• NOTRE HISTOIRE

2

• AU SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

4

• UN ACTEUR MONDIAL DU DIAGNOSTIC IN VITRO

8

• RÉPONDRE AUX GRANDS ENJEUX DE SANTÉ

10

• UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LE DIAGNOSTIC
DES MALADIES INFECTIEUSES

18

• L’INNOVATION SANS FRONTIÈRES

20

• NOS RACINES, NOTRE FORCE

22

UN ENGAGEMENT
FAMILIAL
DANS LA LUTTE
CONTRE LES
MALADIES
INFECTIEUSES

bioMérieux, c’est avant tout une aventure humaine
et scientifique de plus de 55 ans.
Son expertise et son engagement à repousser
les limites de la connaissance de la biologie
s’enracinent dans une histoire entrepreneuriale
de plus d’un siècle.

Ancien élève de Louis Pasteur, Marcel Mérieux fonde à Lyon, en 1897,
un laboratoire où il met au point les premiers sérums antitétaniques.
Cet Institut Mérieux de la première heure pose les fondements d’un
édifice bio-industriel qui marquera de son empreinte la vaccinologie
puis le diagnostic des maladies infectieuses au plan mondial.

Notre
histoire

bioMérieux, dont le siège social se situe à Marcy l’Étoile en France,
a été créée en 1963 par Alain Mérieux et compte aujourd’hui plus
de 11 000 collaborateurs.
La Société est présente dans 43 pays et sert plus de 160 pays avec
un large réseau de distributeurs. Elle réalise plus de 90 % de
son chiffre d’affaires à l’international.
Depuis 2014, c’est Alexandre Mérieux, arrière-petit-fils de Marcel,
qui a repris le flambeau de l’entreprise familiale en tant que
Directeur Général. En décembre 2017, il a été nommé Président
Directeur Général par le Conseil d’administration.

L’aventure entrepreneuriale
de bioMérieux trouve ses racines dans un
engagement familial fort au service de la santé
publique. Fidèles à notre esprit pionnier, notre
ambition est de rester un acteur majeur
du diagnostic des maladies infectieuses.
C’est grâce à notre approche scientifique sans
frontière entre les disciplines et sans frontière
géographique, portée par l’implication de
nos équipes partout dans le monde, que nous
gardons ce cap dans une vision à long terme. »

Alexandre Mérieux
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Président Directeur Général
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L’IMPORTANCE
DU DIAGNOSTIC

LA VALEUR MÉDICALE, ÉCONOMIQUE
ET SOCIÉTALE DU DIAGNOSTIC EST
FONDAMENTALE.
Il est un maillon essentiel de la chaîne de santé.
60 à 70 % des décisions médicales s’appuient sur
les résultats d’un test de diagnostic*.
Acteur majeur du diagnostic in vitro et leader
mondial dans les domaines de la microbiologie
clinique et du contrôle microbiologique industriel,
bioMérieux contribue à la qualité de la prise
en charge des patients ainsi qu’à la sécurité
des consommateurs.

bioMérieux développe et produit des solutions de diagnostic
in vitro (systèmes, réactifs, logiciels et services) destinées
aux laboratoires d’analyses privés ou hospitaliers pour le diagnostic
des maladies infectieuses principalement. Les résultats obtenus
à partir d’échantillons prélevés sur le patient (sang, urine, selles,
liquide céphalo-rachidien, salive, etc.) fournissent au clinicien
des informations pour l’aider dans sa prise de décision médicale.

Au
service de
la santé
publique

Depuis plus de 25 ans, bioMérieux met également son expertise
acquise dans le domaine clinique au service du contrôle
microbiologique industriel, permettant la gestion des risques
de contamination des produits agroalimentaires, pharmaceutiques
ou cosmétiques, tout au long de la chaîne de production.

La microbiologie
LES TROIS
TECHNOLOGIES
CLÉS DU DIAGNOSTIC
IN VITRO :

La microbiologie repose sur la mise en culture d’échantillons
biologiques, l’identification des micro-organismes et
la mesure de leur résistance aux antibiotiques.

Les immunoessais
Les immunoessais sont basés sur le principe de la réaction
immunologique pour identifier ou quantifier la présence
d’antigènes et/ou d’anticorps dans un échantillon.

La biologie moléculaire
La biologie moléculaire s’appuie sur la détection de
séquences génétiques d’ADN ou d’ARN caractéristiques
d’un pathogène pour cibler bactéries, virus,
champignons et parasites.

4

* The Lewin Group : “The value of diagnostics, innovation, adoption and diffusion into health care”,
2005. Ce chiffre concerne l’ensemble des outils diagnostiques : tests de diagnostic in vitro
et examens d’imagerie médicale.
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Pour une meilleure
prise en charge
des patients
Les tests de diagnostic ont une influence déterminante sur
la qualité du parcours de soins :

•

Pour le dépistage dans le cadre de la prévention
de certaines maladies quand les symptômes ne sont pas
encore apparus.

La microbiologie
appliquée à
la production industrielle
HOMME

ANIMAL

ENVIRONNEMENT ALIMENTATION

•

Pour le diagnostic précoce, c’est-à-dire au tout début de
la maladie, lorsque les symptômes sont encore très discrets.

•

Pour le diagnostic et le pronostic, en particulier dans le cas
des maladies infectieuses, pour identifier l’agent pathogène
responsable et son profil de résistance aux antibiotiques.

Les tests de contrôle microbiologique permettent de répondre
aux exigences de qualité des industries agroalimentaires,
pharmaceutiques et cosmétiques. Réalisés tout au long
de la chaîne de production, ainsi que pour l’environnement
de production, ils assurent la stérilité d’un produit, l’absence
de bactéries pathogènes et le dénombrement des flores
bactériennes qui témoignent de la qualité des produits
alimentaires.

• Pour l’orientation thérapeutique et le suivi du traitement.

Un atout pour
les systèmes
de santé
Les dépenses de biologie médicale ne représentent que
2 à 3 % des dépenses de santé*. Ce coût reste limité au
regard de la valeur médicale du diagnostic et des économies
qu’il peut générer tant par la réduction des sur-prescriptions
de traitements, que par le raccourcissement des délais
de prise en charge et des durées d’hospitalisation.
Le diagnostic est également un outil précieux des politiques
de santé, en particulier pour le suivi et le contrôle
épidémiologiques.

Applications
vétérinaires :
un continuum de
l’animal à l’homme
Le concept “One Health”, approche intégrée promue par
les organisations internationales, est fondé sur le principe
d’un continuum de l’animal à l’homme dans la transmission
des agents infectieux et des résistances aux antibiotiques.
Depuis 2011, bioMérieux met son expertise en microbiologie
au service des professionnels de santé animale dans le but,
notamment, de contribuer à la lutte contre la résistance
bactérienne, les épizooties et les zoonoses émergentes.

* Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) et Cour des
Comptes, 2011.
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L’ouverture à l’international fait partie
de l’histoire de bioMérieux dans un monde
où virus et bactéries circulent sans
frontières.
Son organisation par région géographique
et les investissements réalisés en R&D
et en production, au plus proche de ses
marchés, font sa force.

Un acteur
mondial du
diagnostic
in vitro
AMÉRIQUE
DU NORD

38 %*

bioMérieux

est présente dans plus de

RÉGION
AMÉRIQUE

44 %*

160 pays

RÉGION
EMEA

AMÉRIQUE
LATINE

38 %*

Europe • Moyen-Orient •
Afrique

18 %*

6 %*
SIÈGE SOCIAL

avec 43 sites et un large réseau
de distributeurs
19 sites
bio-industriels
20 centres de R&D
à travers le monde

SITES
SITES BIO-INDUSTRIELS
CENTRES DE R&D

RÉGION
ASIE
PACIFIQUE

* Pourcentage du chiffre d’affaires total de bioMérieux en 2018.
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Répondre
aux grands
enjeux
de santé
10

DES SOLUTIONS AU
SERVICE DES
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ET DES
INDUSTRIELS

Les équipes de recherche de bioMérieux sont
mobilisées à travers le monde pour
développer des applications diagnostiques
à forte valeur médicale répondant aux enjeux
de santé publique et aux besoins
des laboratoires.

La résistance aux antibiotiques
Le sepsis
Les infections respiratoires
Les situations d’urgence
La protection de la santé des consommateurs
L’efficacité des laboratoires de microbiologie
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La résistance aux
antibiotiques

UNE URGENCE
MONDIALE

Toutes les 45 secondes, une personne décède d’une
infection causée par une bactérie devenue résistante
aux antibiotiques*.
Les tests diagnostiques permettent de réduire l’usage
inapproprié des antibiotiques et de préserver leur
efficacité dans le traitement des infections bactériennes
chez l’Homme comme chez l’animal.
La mission de bioMérieux est de contribuer à la protection
de la santé des patients et des consommateurs ainsi
que celle des animaux.

Dans une approche de santé globale, la Société
développe des solutions innovantes pour le diagnostic
clinique et le contrôle microbiologique industriel,
notamment dans le secteur agroalimentaire, le contrôle
de l’environnement et le diagnostic vétérinaire.
Cette approche holistique est un atout essentiel
pour répondre aux enjeux de santé publique tels que
la résistance aux antibiotiques et fait de l’offre
de bioMérieux la plus complète du marché.

* Calcul effectué d’après le chiffre de 700 000 décès causés chaque année par la résistance aux
antibiotiques, “Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of nations”,
Jim O’Neill, décembre 2014.

Les tests de diagnostic
ESSENTIELS POUR LES PROGRAMMES DE GESTION DE L’UTILISATION DES ANTIBIOTIQUES

Le sepsis
Le patient a-t-il besoin d’un antibiotique ?
Si oui, lequel ?

LE RÔLE DES TESTS
DE DIAGNOSTIC

Confirmer l’infection bactérienne et identifier
l’agent pathogène en cause pour assurer
une prise en charge optimale du patient et éviter
l’utilisation inutile d’antibiotiques.

VIDAS®
BIOFIRE®
B.R.A.H.M.S PCT™ FILMARRAY®

PREVI® COLOR

LES SOLUTIONS
DE BIOMÉRIEUX POUR
SOUTENIR LES DÉCISIONS
MÉDICALES ET SERVIR
LA SANTÉ PUBLIQUE

La prescription d’antibiotiques peut-elle
être optimisée ?
Déterminer le profil de résistance de l’agent pathogène
pour sélectionner le traitement le plus approprié,
limiter l’utilisation d’antibiotiques à large spectre et éviter
les effets secondaires indésirables.

BACT/ALERT®
VIRTUO®

BIOFIRE®
FILMARRAY®

INFO R M ATIQU E DE L A BO RATO IR E

WASPLab®

VITEK® 2

CHROMID®

ETEST®

VITEK® MS

Quand le traitement antibiotique peut-il être arrêté
en toute sécurité ?

LE DIAGNOSTIC PRÉCOCE
COMME
PREMIÈRE ARME

Surveiller l’évolution de l’état de santé du patient
pour personnaliser la durée du traitement
et arrêter les antibiotiques le plus tôt possible.

VIDAS® B.R.A.H.M.S PCT™

RAPIDEC®
CARBA NP

pour fournir des résultats exploitables et des données consolidées
MYLA®

SURVEIL L A NCE É P IDÉ M IO LO GIQU E , SO LU TIO NS D E P R ÉVE N T I ON E T D E CON T RÔLE D ES I N F ECT I ON S pour éviter les épidémies et limiter la propagation de la résistance

Environ 27 millions de personnes sont touchées chaque
année par le sepsis. Établir un diagnostic le plus
rapidement possible est crucial pour les patients.
Le taux de survie est de 60 % lorsqu’ils reçoivent le bon
traitement 2 heures après la prise en charge. Il chute
à 30 % s’il est dispensé 4 heures plus tard **.
bioMérieux dispose de l’offre la plus complète sur le marché
pour le diagnostic du sepsis, s’appuyant sur :
La réponse de l’hôte avec le test VIDAS ® B·R·A·H·M·S PCT™ ;

•
• La détection, l’identification et la caractérisation du
pathogène avec notamment les gammes
BACT/ALERT ®, VITEK ®, ETEST ® et BIOFIRE ® ;

• Le traitement des données microbiologiques avec MYLA ®.

** Kumar et al., Crit Care Med 2006, vol. 34 : p. 1589-1596.
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Les infections
respiratoires
Les infections respiratoires hautes sont la première
cause de nouveaux cas de maladie, toutes pathologies
confondues, infectieuses et non infectieuses*.
Responsables de près de 3 millions de décès par an,
les infections respiratoires basses (dont les pneumopathies)
constituent la première cause de décès par maladie
infectieuse dans le monde** et une des premières causes
d’hospitalisation en Europe et aux États-Unis ***.

LUTTER CONTRE
LA PREMIERE CAUSE
DE MALADIE
DANS LE MONDE

Pour lutter contre ces infections graves, bioMérieux propose une
offre étendue avec :

• des solutions de biologie moléculaire : les panels Respiratoire,
Respiratoire 2 (RP2), Respiratoire 2 plus (RP2plus), Respiratoire
EZ (RP EZ, commercialisé aux États-Unis), Pneumonie et
Pneumonie plus ;

• le test VIDAS ® B·R·A·H·M·S PCT™ pour la réponse de l’hôte ;
• les milieux de culture chromogènes CHROMID® pour la

détection de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et
de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) ;

• la gamme VITEK® pour l’identification et l’antibiogramme
automatisés des bactéries et levures ;

• la gamme ARGENE®, en biologie moléculaire.
* GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017:
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018 10;392(10159):1789-1858.
** Global Health Estimates 2016: deaths by cause, age, sex, by country and by region, 2000-2016. Geneva, World Health Organization; 2018.
*** McDermott KW, Elixhauser A, Sun R. Trends in hospital inpatient stays in the United States, 2005–2014. HCUP Statistical Brief #225. June 2017. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD.

Les situations
d’urgence
Aux urgences, les professionnels de santé ont besoin
d’orienter les patients le plus rapidement et le plus
efficacement possible. Les tests à forte valeur médicale
tels que VIDAS ® B·R·A·H·M·S PCT™ pour le diagnostic
d’infections bactériennes et de sepsis, le test
VIDAS ® HIGH SENSITIVE TROPONIN I pour l’infarctus
du myocarde et le test VIDAS ® D-DIMER EXCLUSION™
pour l’embolie pulmonaire, fournissent des résultats
rapides aux cliniciens et contribuent à une prise
en charge optimisée des patients.

14

MIEUX ORIENTER
LES PATIENTS

Le panel BIOFIRE ® FILMARRAY ® Méningite-Encéphalite
répond quant à lui au besoin critique d’une identification
rapide et précise des infections du système nerveux central.
Avec un temps de réponse d’une heure environ,
ce panel complet teste, dans le liquide céphalorachidien,
les 14 agents pathogènes les plus courants (6 bactéries,
7 virus et 1 levure), responsables des méningites
et encéphalites extrahospitalières.
Le test NEPHROCHECK ® permet l’évaluation précoce
du risque d’insuffisance rénale aiguë.
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L’efficacité des
laboratoires
de microbiologie
L’automatisation est un enjeu majeur pour
les laboratoires de microbiologie, pour standardiser,
tracer les analyses et accélérer le rendu des résultats.
L’offre « Lab Efficiency » propose l’automatisation de
l’ensemble des étapes de l’analyse microbiologique avec :

• WASP® (Walk-Away Specimen Processor), système de
traitement pré-analytique des échantillons ;

• WASPLab®, système d’incubation, d’imagerie et
d’analyse numérique.

La protection
de la santé des
consommateurs

L’OFFRE
LA PLUS COMPLÈTE
DU MARCHÉ

Ces instruments permettent de réduire le temps
nécessaire pour identifier une croissance bactérienne.
Ils complètent la gamme de systèmes automatisés de
bioMérieux comprenant notamment BACT/ALERT® et
BACT/ALERT® VIRTUO® pour l’hémoculture, ou encore
VITEK® MS et VITEK® 2 pour l’identification
des bactéries et l’antibiogramme automatisés.
En complément de ces systèmes, l’offre de services
« Lab Informatics », notamment avec MYLA ®, permet
une supervision des flux des informations des automates,
une traçabilité complète des échanges avec le système
informatique, et de livrer des indicateurs pertinents
sur l’efficacité du laboratoire.

LE CONTRÔLE
MICROBIOLOGIQUE
AU SERVICE
DES INDUSTRIELS

Mettant son expertise en microbiologie clinique
au service des filières de production industrielle,
bioMérieux propose une gamme étendue de solutions
pour le contrôle microbiologique industriel allant
de la préparation de l’échantillon à l’identification
des pathogènes, grâce aux gammes BLUE LINE™, VITEK ®,
VIDAS ®, etc.
GENE-UP ® est une plateforme de diagnostic moléculaire
destinée à l’industrie agroalimentaire, et plus récemment
la plateforme VERIFLOW ® est venue compléter
cette offre pour les producteurs de vin et les brasseurs.
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LE DIAGNOSTIC
SYNDROMIQUE

Une nouvelle
approche pour le
diagnostic des
maladies
infectieuses

PLUSIEURS RÉPONSES
EN UN SEUL TEST

Chez la plupart des patients souffrant
d’une infection, les premiers symptômes ne sont pas
spécifiques de la cause de l’infection : fièvre, diarrhée,
toux, maux de tête …
Pour cette raison, l’approche syndromique,
basée sur l’utilisation de la plateforme de biologie
moléculaire multiplexe BIOFIRE® FILMARRAY®,
est particulièrement pertinente.

En 45 à 65 minutes, la technologie de pointe du système
BIOFIRE® FILMARRAY® permet la détection simultanée, en un seul
test et à partir d’un seul échantillon, des bactéries, virus,
champignons et parasites pouvant être à l’origine d’une maladie
infectieuse.
Ce test apporte des réponses précises et rapides aux cliniciens,
pour accélérer les décisions médicales et améliorer la prise
en charge des patients.
bioMérieux est pionnière du diagnostic moléculaire syndromique
des maladies infectieuses et prévoit d’enrichir le menu de la gamme.

LA GAMME BIOFIRE ® DISPOSE DU PLUS LARGE MENU
DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ POUR LA DÉTECTION
DES AGENTS PATHOGÈNES :

• Le panel Respiratoire, un panel complet qui permet d’analyser simultanément
20 virus et bactéries à l’origine de maladies respiratoires. Il est complété par
les panels Respiratoire 2 et Respiratoire 2 plus capables de tester simultanément
21 et 22 pathogènes.
• Le panel Pneumonie identifie 33 cibles dont 18 bactéries, 8 virus et 7 gènes
de résistance aux antibiotiques. Le panel Pneumonie plus comprend les mêmes
cibles ainsi que le virus émergent MERS-CoV. Ces tests innovants donnent
des résultats semi-quantitatifs.
• Le panel Respiratoire EZ (RP EZ) qui détecte 11 virus et 3 bactéries pouvant être
à l’origine d’infections respiratoires est autorisé uniquement aux États-Unis
pour une utilisation hors du laboratoire (« CLIA-waived »).
• Le panel d’Identification des hémocultures, qui permet d’identifier directement
à partir d’une hémoculture positive les 24 pathogènes les plus fréquemment
responsables d’infections généralisées ainsi que 3 gènes de résistance
aux antibiotiques.
• Le panel Gastro-Intestinal, pour identifier les 22 causes les plus communes
de diarrhées infectieuses.
• Le panel Méningite-Encéphalite, qui identifie, à partir d’un échantillon de liquide
céphalo-rachidien, 14 bactéries, virus et champignons responsables
de méningites et d’encéphalites.
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UN ESPRIT
PIONNIER
ET VISIONNAIRE

Un esprit d’audace et d’ouverture transmis
de génération en génération, des programmes
de R&D ambitieux, des chercheurs de haut
niveau : l’innovation fait partie de l’ADN de
bioMérieux. Pour créer les solutions du diagnostic
de demain, la Société a su développer un modèle
d’innovation ouvert et pluridisciplinaire.

DEUX PRIORITÉS :

• Renforcer la valeur médicale du diagnostic avec des tests à forte

valeur clinique et décisionnelle, capables d’identifier et de
caractériser toujours plus précisément les pathogènes, de fournir
des résultats toujours plus rapides et fiables, pour une meilleure
prise en charge des patients.
• Améliorer l’efficacité des laboratoires et contribuer
plus largement à optimiser leur performance opérationnelle.
CINQ LEVIERS :

• Des programmes d’innovation internes.
• Des collaborations internationales avec la recherche académique
et privée, la communauté médicale et scientifique
et des entreprises de biotechnologies de premier rang.
• Des laboratoires communs de recherche avec des hôpitaux,
au plus près des patients.
• Des acquisitions stratégiques structurantes pour la maîtrise
de technologies nouvelles.
• Une veille scientifique et technologique active au plan
international.

L’innovation
sans
frontières

1 700 collaborateurs
MOBILISÉS

20 centres de R&D
DANS LE MONDE ET 3 LABORATOIRES COMMUNS
DE RECHERCHE PUBLIC / PRIVÉ

Environ 30 brevets
DÉPOSÉS CHAQUE ANNÉE

543 familles
DE BREVETS EN PORTEFEUILLE
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UNE CULTURE
D’ENTREPRISE
HUMANISTE

L’engagement dans la lutte contre les
maladies infectieuses, au service de la santé
publique mondiale, revêt une responsabilité
particulière, portée par l’ensemble
des sociétés de l’Institut Mérieux.
En prolongement de sa mission de santé
publique, bioMérieux a toujours
été consciente de l’importance de
sa responsabilité sociale.

NOS COLLABORATEURS : LA PRIORITÉ
Les collaborateurs de bioMérieux sont les premiers artisans du
succès de la Société. bioMérieux attache une grande importance à
leur environnement de travail afin de favoriser leur développement
professionnel tout en respectant l’équilibre entre leur vie
professionnelle et leur vie privée. Il est également attendu que
chacun fasse preuve d’intégrité et d’éthique au quotidien,
tant au sein de la Société qu’avec ses partenaires.

Nos
racines
Notre
force
22

bioMérieux est une Société qui croit en son capital humain et
promeut la mobilité interne. Enjeu d’avenir, elle est encouragée pour
répondre à l’évolution des métiers à court terme ainsi qu’aux
exigences liées au développement de l’entreprise à plus long terme.

+ 11 000 collaborateurs*
MÉRIEUX UNIVERSITÉ a été créée en 2014 pour accompagner
le développement des collaborateurs des sociétés de l’Institut Mérieux
dans l’évolution de leurs métiers, encourager l’innovation, favoriser
l’expression des talents et contribuer à l’engagement des salariés.
Elle déploie son offre de formation en France, en Chine,
aux États-Unis et au Brésil, assure la transmission d’une culture
d’entreprise forte et favorise les passerelles au sein du Groupe.

* Employés et intérimaires en équivalent temps plein.
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bioMérieux,
une société de
l’Institut Mérieux
bioMérieux est détenue à 59 % par l’Institut
Mérieux. Dans le cadre d’une vision mondiale
et à long terme, l’Institut Mérieux met la biologie
au service de la médecine et de la santé publique
partout dans le monde.
Pour lutter contre les maladies infectieuses
et les cancers, il imagine et développe de nouvelles
approches dans le domaine du diagnostic,
de l’immunothérapie, de la sécurité alimentaire
et de la nutrition.

UNE VISION
GLOBALE
DE LA SANTÉ
B I O M ÉR I EUX

• L’Institut Mérieux mobilise plus de 18 000 personnes
dans le monde.
• Il est présent dans plus de 40 pays.

LUTTER CONTRE
LES MALADIES
INFECTIEUSES
GRÂCE AUX
FONDATIONS

Dans le cadre du mécénat, bioMérieux soutient
l’action de la Fondation Mérieux et de la
Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux.
Grâce à l’engagement de bioMérieux et d’autres
partenaires, ces deux fondations familiales
indépendantes luttent contre les maladies
infectieuses affectant les pays en
développement, en renforçant notamment
leurs capacités de diagnostic.

• Les fondations sont aujourd’hui actives dans près de 30 pays parmi
lesquels : Haïti, le Mali, la Guinée, Madagascar, le Liban, l’Irak,
la Chine, le Laos, le Cambodge et le Bangladesh.
• 13 laboratoires construits et 32 laboratoires rénovés depuis 2005.
Les laboratoires d’excellence Rodolphe Mérieux sont dédiés
à la formation des biologistes, au diagnostic des pathologies
spécifiques des pays en développement et à la recherche appliquée.
• Au travers du Prix Christophe Mérieux, d’un montant de 500 000 €,
la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux encourage
la recherche dans les pays en développement.
Depuis sa création en 2007, ce prix a été décerné chaque année
à des chercheurs qui, sur le terrain, luttent contre les maladies
qui dévastent leurs pays.
• En 2017, la Fondation Mérieux, reconnue d’utilité publique,
a célébré ses 50 ans. Avec son réseau de laboratoires, elle privilégie
le diagnostic car il est un élément essentiel de la prise en charge
des patients et un outil indispensable de la surveillance et
du contrôle des maladies.
La Fondation Mérieux travaille en symbiose avec
la Fondation Christophe & Rodolphe Mérieux, fondation familiale
indépendante abritée par l’Institut de France, avec laquelle
elle partage les mêmes objectifs de santé publique.

TROIS SOCIÉTÉS
BIO-INDUSTRIELLES

DEUX SOCIÉTÉS DÉDIÉES
À L’INNOVATION
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*La puissance du diagnostic
Pour lutter contre les maladies infectieuses

