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Actualités / Infos
 L’ADIS exprime ses valeurs
dans le Rallye Aicha des
gazelles
« Une véritable aventure humaine,
suivies de près par la caravane cœur de
Gazelles ..."
Pour en savoir plus
 Cell & Co ne cesse de croître
Cell & Co Biorepository était présent en
mai sur des événements internationaux
En savoir plus

Le GIMRA invité à la séance de l’Académie
nationale de Pharmacie à Clermont-Ferrand

Le GIMRA a participé à la séance délocalisée de l’Académie nationale de Pharmacie le 22 mai
à la Faculté de Pharmacie de Clermont Ferrand sous l’impulsion d’Henri Chibret. Philippe
Dulbecco, Président de l’Université d’Auvergne et Brigitte Vennat, Doyen de la Faculté de
Pharmacie ont accueilli cette séance.
M Jean-Luc Delmas, Président de l’Académie nationale de Pharmacie, a présenté cette
institution, son rôle et ses activités. Après des présentations académiques par les professeurs
de la Faculté, Olivier Naudan a présenté le GIMRA devant une assemblée d’une trentaine
d’Académiciens, des professeurs, des étudiants et plusieurs membres du Gimra. Puis 4
membres du GIMRA ont pu mettre en avant leurs travaux scientifiques en lien avec leurs
entreprises : François Caussade (ANS Biotech), François Boutignon (APTYS Pharmaceuticals),
Stéphane Gobron (Neuronax) et Ravi Shrivastava (VitroBio).

 Bio-entrepreneurs, cap sur
l’Auvergne

L’Auvergne lance un nouveau concours
européen à destination des porteurs de
projet dans les Sciences du Vivant : le
New DEAL Biotech. A la clé pour 10
lauréats, un salaire, un logement, un
labo et un accompagnement pendant
un an pour monter sa startup biotech au
pays des volcans. Des conditions
exceptionnelles pour se lancer dans une
région propice au développement des
jeunes pousses!
L’opération est organisée par:
l’Agence des Territoires d’Auvergne
et le Biopôle Clermont-Limagne.
Cette technopole pionnière en France
accueillera les lauréats au cœur d’une
filière
biotechnologie
dense
et
structurée. Inscription jusqu’au 22
septembre 2015.
www.newdealbiotech.com
Vous êtes membre du GIMRA et vous
souhaitez participer à l’une de ces
commissions, proposer de mutualiser
une formation, contactez le secrétariat
du GIMRA.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
04 73 63 27 07
contact@gimra.info

Le samedi matin, une visite des laboratoires Cyclopharma et Théa était organisée pour
l’Académie Nationale de Pharmacie. Olivier Naudan et Anne Monique Lassalas-Simonin
représentaient le GIMRA à cette occasion.
Le GIMRA remercie Mme Vennat et M Chibret pour leur invitation qui a permis de mettre en
avant l’Industrie du Médicament de la région Auvergne.
(Voir l’article complet)

Rencontre du DIS 1 avec les acteurs de la filière
santé de la région Rhône-Alpes
Lundi 4 mai, à Lyon, le GIMRA était représenté lors de la rencontre du S3-DIS1* avec les
acteurs de la filière santé de la région Rhône-Alpes. Dans le cadre de la nouvelle organisation
des régions, les acteurs de cette même filière en Auvergne sont venus se présenter à leurs
homologues de Rhône-Alpes.
•

«Domaines d’Innovation Stratégique» DIS1 Prévention-santé et confort de vie des patients, thématique exprimée ainsi dans le
Programme Opérationnel : «accélérer sur le marché les produits et les services destinés à la prévention santé des populations
et à l’amélioration du confort de vie des patients» dans le cadre de la stratégie de spécialisation intelligente (dite « S3 » pour Smart
Specialization Strategy) à l’ initiative de la Commission Européenne. En savoir plus sur la S3

Le GIMRA partage et échange avec l’AEPIC
Le 31 mars dernier, des représentants du GIMRA ont participé au diner débat organisé par
l’AEPIC sur le thème «ICH Q8, Q9, Q10 : les nouveaux enjeux de l’industrie pharmaceutique»
par Frédérique VIEVILLE, Responsable AQ (CARBOGEN AMCIS)
Le 8 avril, le groupement était devant une assemblée d’étudiants de 5ème année de
pharmacie pour présenter les métiers du pharmacien dans l’industrie de la santé et du
médicament. Des postes de qualité aux postes de production, il existe de nombreuses
possibilités de carrières.

