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Nous avons trouvé la formule ...
Actualités / Infos
Le Groupement des Industries de Santé et du Médicament
de la Région Auvergne vous souhaite une épidémie de beaux projets,
 Commission achats
A l’initiative de 3I Nature,
commission Achats s’est réunie
17 décembre à Saint Beauzire sous
présidence de Pierre Wluczka de
Nature.
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 Commission sérialisation
A l’initiative des Laboratoires
Europhartech
et MSD-Chibret, le
GIMRA met en place une commission
technique pour échanger sur le thème :
Sérialisation sur les conditionnements
des médicaments.
La première réunion a eu lieu le
mercredi 28 janvier à 15h chez
EUROPHARTHEC, sous la présidence de
Fabrice GONIN d’Europhartech.

 Formation mutualisée
Nous remercions les Laboratoires Icare
qui ont accueilli les 20 et 21 janvier
derniers, la formation mutualisée par le
GIMRA, Gérer les écarts et mettre en
place un système CAPA efficace et qui
ont proposé à cette occasion une visite
de leurs locaux.
Au cours de cette formation, les
participants ont pu parler de
problématiques communes. Chacun
travaillants pour des sociétés de tailles
comparables, le lien fut vite établi.
L’idée de se réunir en groupe de
travail dans quelques mois a été
évoquée pour échanger sur les mises en
pratique de chacun.
Vous êtes membre du GIMRA et vous
souhaitez participer à l’une de ces
commissions, proposer une formation
mutualisée, contactez le secrétariat du
GIMRA.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 13h
04 73 63 27 07
contact@gimra.info

Chers Collègues, Chers Amis,
Au nom du GIMRA, je vous souhaite une excellente année 2015, tant sur le plan professionnel, avec
de nombreux succès et de belles réussites dans vos entreprises, que sur le plan personnel, avec
beaucoup de bonheur à partager en famille et entre amis.
Avant d’évoquer l’année 2015 du GIMRA, j’aimerais revenir sur quelques faits marquants de 2014, car
cette année fut riche en évènements.
2014 fut une année charnière dans le fonctionnement du GIMRA, puisqu’un nouveau bureau a été
élu en juillet. J’en profite pour remercier et féliciter ses deux membres sortant : François Boutignon et
François Caussade qui se sont largement investis pour faire progresser le GIMRA.
La 4ème Journée des Entreprises du Médicament fin septembre sur le thème des Partenariats PublicPrivé fut un réel succès par la qualité des intervenants, des débats, par le nombre de participants, mais
également par l’impact qu’a représenté cette journée en termes de notoriété pour notre groupement et
nos entreprises.
La nouvelle équipe, déjà fortement impliquée dans les activités du GIMRA, a souhaité s’inscrire dans
la continuité des actions déjà lancées, tout en renforçant certains axes de travail. Un des premiers sujets
traités fut la remise à niveau des statuts de notre groupement, rendue nécessaire par l’accroissement
de nos activités et se situant dans une logique de pérennité et de structuration. Le GIMRA est donc
devenu le Groupement des Industries de Santé et du Médicament de la Région Auvergne. J’en profite
pour remercier le nouveau bureau pour son engagement volontaire et dynamique !
Dans le cadre du développement de la collaboration entre ses membres, le GIMRA a mis en place
plusieurs formations mutualisées en 2014. Ceci a permis de bénéficier de prestations de qualité, à des
coûts très compétitifs et surtout de favoriser le rapprochement des personnes de mêmes activités,
permettant ainsi le partage d’expériences.
Dans le même objectif, une commission a démarré avec 4 entreprises pour un échange sur les
problématiques d’achat et d’approvisionnement.
Que va-t-il se passer en 2015 ? Le bureau va continuer à engager le GIMRA dans une démarche de
collaboration entre les personnes et développement de la reconnaissance de nos entreprises.
La présence des membres du bureau dans des instances académiques, la participation à des journées
nationales de la santé, l’amélioration de nos outils de communication, vont nous permettre d’accroître
encore davantage notre visibilité. Les formations mutualisées vont se poursuivre et le nombre de
commissions devrait augmenter, permettant ainsi les échanges entre nous.
Enfin, la réunion inter-groupements nationaux que le GIMRA organisera en juin, sera un moment
important de partage et de communication pour mettre en lumière l’industrie de la santé et du
médicament en Auvergne.
Tout ceci vous sera présenté lors de nos prochaines réunions plénières. Votre présence, votre
engagement, ainsi que vos suggestions, nous aiderons à orienter les prochaines actions du GIMRA.
Mais tout cela ne pourrait pas être mené correctement et efficacement sans le travail appliqué
d’Anne-Marie Verdier, notre assistante administrative. Je tiens ici à la féliciter pour son implication tout
au long de l’année écoulée, intense et riche en activités.
Je nous souhaite chers collègues, chers amis, de passer une très bonne année dans la réussite, le
partage et la convivialité !
A très bientôt !
O. Naudan

