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Actualités / Infos
 Bientôt un nouveau site
Le nouveau site du GIMRA sera en ligne
à la rentrée prochaine, il sera accessible
de
tout
support
(ordinateurs,
smartphones, tablettes ...) et inclura un
extranet pour faciliter les contacts entre
les membres du GIMRA et la gestion de
leurs offres d’emplois et de stages

Assemblée Générale – Université d’été - 2 juillet
C’est au Broc, près d’Issoire, que se sont déroulées
Assemblée Générale et Université d’Eté du GIMRA.
Ce rendez-vous annuel a commencé par une
présentation des CII et CIR par Elodie Morcel
chargée de mission Innovation (DIRECCTE
Auvergne) et Eric Dufour, délégué régional à la
recherche et à la technologie (D.R.R.T.).

 Anne Chauder Présidente du
comité de pilotage JEM5 -2016
Anne Chauder, Directrice Générale de
Dômes Pharma, sera la Présidente du
comité de pilotage de la cinquième
Journée
des
Entreprises
du
Médicament,
JEM5,
la
grande
manifestation du GIMRA qui rencontre
un vif succès.
Vous souhaitez rejoindre cette équipe
de pilotage, contactez le secrétariat du
GIMRA.

Olivier Naudan a présenté les rapports moral et financier et l’Assemblée a validé la
titularisation d’Anne-Marie Verdier au poste de secrétaire administratif.
Le GIMRA va poursuivre ses missions, organiser des formations mutualisées, multiplier les
échanges entre les membres en facilitant la mise en place de commissions techniques (voir cicontre) et augmenter la notoriété du GIMRA, de ses membres, grâce aux mises à jour du site
internet et la diffusion de la Gim’News.
Le GIMRA a offert un apéritif aux participants et la soirée s’est terminée au restaurant Le
Diapason. Le bureau remercie tous les participants d’être venus en nombre.

 Projet formation mutualisée
Pour les membres du GIMRA seulement,
Les Bonnes Pratiques d’Agrément
fournisseurs et sous-traitants . Durée 2
jours, éligible au DPC . Il reste des
places.

La DIRECCTE de la région Auvergne, partenaire actif du GIMRA , en collaboration avec ce
dernier, a lancé une étude relative à la filière pharmaceutique en Auvergne. Cette étude est
réalisée en partenariat avec la délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT).
L’objectif de ce travail est de réaliser un diagnostic de la filière pharmaceutique auvergnate,
d’obtenir une meilleure visibilité des forces et faiblesses des entreprises de cette filière et de
proposer une spécialisation et un positionnement de la région Auvergne compatible avec la
fusion de l’Auvergne avec Rhône-Alpes.

 Commissions techniques
Les commissions du GIMRA sont un
moyen important et efficace pour
partager nos pratiques et échanger sur
nos
activités.
La
commission
Pharmaceutique se réunira le 15
septembre prochain et rassemblera les
Pharmaciens
Responsables
et
Intérimaires de nos entreprises pour
aborder les sujets de la Responsabilité
Pharmaceutique, les formations, les
inspections, la gestion qualité, les audits
… Elle sera présidée par Anne-Monique
Lassalas Simonin (EDEC), Vice Présidente
du GIMRA.
 Prochain rendez-vous
Une assemblée plénière se déroulera fin
septembre, début octobre.
 Vous êtes membres du GIMRA
Vous
souhaitez
rejoindre
une
commission technique, mutualiser une
formation, vous impliquer dans la JEM5,
contactez nous.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
04 73 63 27 07 - contact@gimra.info

Fermeture du secrétariat du
31 juillet au 23 août.

Etude « Forces et faiblesses de la filière pharmaceutique
en Auvergne »

Réunion inter-groupements
Le Mardi 30 juin, le GIMRA a convié les groupements régionaux d’industrie de la santé à une
rencontre à Clermont Ferrand. Se sont réunis, les membres des bureaux du GREPIC (pour le
Centre), de l’AFIPRAL (pour Rhône-Alpes), du GIPSO (pour l’Aquitaine) et de BIOMERIDIES
(Languedoc Roussillon). Ces six représentants et les six membres du bureau du GIMRA,
étaient autour de la table, motivés par le même élan pour promouvoir les savoir-faire des
industries de santé et structures de recherche au niveau régional, national et parfois
international.
Les groupements ont ainsi eu l’occasion de se présenter et d’apporter leurs retours
d’expériences sur les bonnes pratiques d’animation de leur réseau : structures, membres,
financements, relations avec les institutions. Un temps a été consacré aux échanges sur la
dynamique de chaque groupement, ses activités, ses évènements, ses actions de
communication auprès des adhérents, les projets à venir. Dans une ambiance conviviale et
sérieuse, les discussions et comparaisons d’expériences ont enrichit chacun et projeter les
bases des nouvelles relations dans le cadre du regroupement de nos régions.

