Octobre 2014
N°11

Actualités / Infos

Quatrième Journée des Entreprises du Médicament

 Formations mutualisées
pour les membres du
GIMRA
• Plan de gestion de risque
Jeudi 9 octobre.
Merci à Dômes Pharma qui a accueilli les
participants dans ses nouveaux locaux
de Pont du Château.
• Pharmacovigilance, missions et
responsabilité
du
pharmacien
responsable (complet)
Mardi 4 novembre.
Merci aux Laboratoires Cyclopharma qui
accueilleront les participants dans leurs
locaux à Saint-Beauzire.

Mercredi 24 septembre, s’est déroulée au CDP à Clermont-Ferrand la 4ème Journée
des Entreprises du Médicament, JEM4, organisée par le GIMRA, sur le thème
« Partenariats public-privé dans la santé: enjeux et perspectives ».

LES PROJETS
•

Gérer les écarts et mettre en place
un système CAPA efficace
Voir le programme
S’inscrire

•

Gestion d’une crise produit
Voir le programme
S’inscrire

Vous êtes membre du GIMRA et
vous souhaitez mutualiser une
formation. Le GIMRA vous
assiste dans l’organisation.
contactez Anne-Marie Verdier
contact@gimra.info
04 73 63 27 07
De 8h30 à 13h du lundi au jeudi

 Cérémonie de fin d’études
et remise du prix du
GIMRA
Vendredi 26 septembre, s’est déroulée
la cérémonie de remises de prix à la
faculté de pharmacie de Clermont Ferrand. Olivier Naudan, Anne-Monique
Lassalas-Simonin et Martine Tissier, qui
représentaient le GIMRA ont remis un
chèque et un trophée à la lauréate,
Chloé Vidalin.

La journée a commencé par le discours d’Olivier Naudan, Président du GIMRA pour
accueillir intervenants et participants. M Michel Fuzeau, Préfet de la région Auvergne a
encouragé les actions du GIMRA pour rassembler lors de cette journée les acteurs locaux
de la filière santé en Auvergne autour d’un important sujet d’actualité.
Après la présentation d’un état des lieux en France, en Allemagne, au Royaume Uni, la
problématique des partenariats public-privé a été exposée dans ses dimensions
industrielle et publique, illustrée par des retours d’expérience et des cas pratiques. Ont
alors été abordées les modalités de mise en place, contrats, aspects juridiques et
financiers.
L’ARIIS et l’AVIESAN mettent de nombreux outils à la disposition des candidats aux
partenariats public-privé pour faciliter la rédaction des contrats, et aider les mondes
académique et industriel à se connaitre et à se comprendre.
Des échanges avec la salle ont ponctué cette journée.
Le GIMRA remercie les intervenants, les partenaires, les sponsors et le comité de
pilotage JEM4, grâce auxquels cette journée a été un succès, avec 125 inscrits.
Retrouvez les présentations des orateurs sur le site de la JEM4.

Le GIMRA vous donne rendez-vous en 2016
pour la cinquième Journée des Entreprises du Médicament.
Vous souhaitez vous investir dans l’organisation de la prochaine Journée des
Entreprises du Médicaments, contactez-nous contact@gimra.info

