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Rodolphe Pfaifer, nouveau président
de l’AFIDEO
Publié le 12 août 2021 par Patrick RENARD

A l’issue de l’Assemblée générale du 28 juin 2021, l’AFIDEO a renouvelé la composition de

son bureau, désormais présidé par Rodolphe Pfaifer, directeur général du Groupe Lépine,

qui succède à Ludovic Lastennet, PDG d’Implanet.

Association des Fabricants, Importateurs, Distributeurs Européens d’implants Orthopédiques et

traumatologiques, l’AFIDEO et son nouveau bureau ont du pain sur la planche pour les mois à

Source : AFIDEO

Rodolphe Pfaifer, DG du groupe Lépine.
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venir. Elle œuvrera notamment à la co-rédaction de l’accord-cadre et de la charte de promotion

des dispositifs médicaux initiés par le CEPS (Comité Economique des Produits de Santé). Elle

veillera à ce que les réalités économiques et de terrain des acteurs de l’orthopédie soient bien

prises en compte par les ministères de tutelle et à ce que le tissu économique industriel français

soit préservé.

Elle reportera à la Commission européenne et aux autorités de tutelle les difficultés que

rencontrent les industriels dans leurs relations avec les organismes notifiés et du besoin de

Guidelines plus précises pour assurer l’équité de traitement entre tous les dispositifs médicaux

sur le territoire européen.

Enfin, elle sera présente sur les temps forts et grands événements qui rassembleront la

profession et accompagnera ses adhérents toute l’année en leur apportant écoute, réponses et

conseils.

L’AFIDEO remercie son ancien président, Ludovic Lastennet, PDG d’Implanet, pour ses deux

années de mandat à la tête de l’AFIDEO durant lesquelles il a développé le service aux

adhérents et fait croître la notoriété de l’association.

Le nouveau bureau est le suivant :

• Président : Rodolphe Pfaifer (Groupe Lépine)

• Vice-Président en charge des relations institutionnelles : Ludovic Toledo (Dedienne Santé)

• Vice-Président en charge des questions économiques : Ludovic Lastennet (Implanet)

• Trésorière : Fabienne Briant (Implantcast)

• Secrétaire : Gérard Pelisson (Evolutis)

www.afideo.eu

Partagez cet article sur les réseaux sociaux ou par email :

Mots-clés : AFIDEO CEPS Dedienne Santé Evolutis Groupe Lépine Implanet

implant orthopédique implant traumatologique Implantcast orthopédie traumatologie

A lire aussi

Partager Partager Tweeter Email Partager

Rodolphe Pfaifer, nouveau président de l’AFIDEO – DeviceMed.fr https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/associations_professionnell...

2 sur 3 08/09/2021, 18:02

https://www.afideo.eu/
https://www.afideo.eu/
https://www.afideo.eu/
https://www.devicemed.fr/tag/afideo
https://www.devicemed.fr/tag/afideo
https://www.devicemed.fr/tag/ceps
https://www.devicemed.fr/tag/ceps
https://www.devicemed.fr/tag/dedienne-sante
https://www.devicemed.fr/tag/dedienne-sante
https://www.devicemed.fr/tag/evolutis
https://www.devicemed.fr/tag/evolutis
https://www.devicemed.fr/tag/groupe-lepine
https://www.devicemed.fr/tag/groupe-lepine
https://www.devicemed.fr/tag/implanet
https://www.devicemed.fr/tag/implanet
https://www.devicemed.fr/tag/implant-orthopedique
https://www.devicemed.fr/tag/implant-orthopedique
https://www.devicemed.fr/tag/implant-traumatologique
https://www.devicemed.fr/tag/implant-traumatologique
https://www.devicemed.fr/tag/implantcast
https://www.devicemed.fr/tag/implantcast
https://www.devicemed.fr/tag/orthopedie
https://www.devicemed.fr/tag/orthopedie
https://www.devicemed.fr/tag/traumatologie
https://www.devicemed.fr/tag/traumatologie


Suivez l'actualité de DeviceMed sur les réseaux sociaux :

 Twitter  LinkedIn

CSIS 2021 : DES ANNONCES

SALUÉES PAR LA…

9ÈMES RENCONTRES DU PROGRÈS

MÉDICAL : TROIS SESSIONS…

APPEL À MANIFESTATION

D’INTÉRÊT (AMI) AUTOUR DE LA…

Rodolphe Pfaifer, nouveau président de l’AFIDEO – DeviceMed.fr https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/associations_professionnell...

3 sur 3 08/09/2021, 18:02

https://twitter.com/DeviceMedFr
https://twitter.com/DeviceMedFr
https://twitter.com/DeviceMedFr
https://fr.linkedin.com/company/devicemed-france
https://fr.linkedin.com/company/devicemed-france
https://fr.linkedin.com/company/devicemed-france
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/associations_professionnelles/csis-2021-des-annonces-saluees-par-la-profession/27764
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/associations_professionnelles/csis-2021-des-annonces-saluees-par-la-profession/27764
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/associations_professionnelles/csis-2021-des-annonces-saluees-par-la-profession/27764
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/associations_professionnelles/csis-2021-des-annonces-saluees-par-la-profession/27764
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/evenements/9emes-rencontres-du-progres-medical-trois-sessions-en-ligne/27510
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/evenements/9emes-rencontres-du-progres-medical-trois-sessions-en-ligne/27510
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/evenements/9emes-rencontres-du-progres-medical-trois-sessions-en-ligne/27510
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/evenements/9emes-rencontres-du-progres-medical-trois-sessions-en-ligne/27510
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/evenements/appel-a-manifestation-dinteret-ami-autour-de-la-sante-numerique/26963
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/evenements/appel-a-manifestation-dinteret-ami-autour-de-la-sante-numerique/26963
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/evenements/appel-a-manifestation-dinteret-ami-autour-de-la-sante-numerique/26963
https://www.devicemed.fr/dossiers/actualites/evenements/appel-a-manifestation-dinteret-ami-autour-de-la-sante-numerique/26963

