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Réunion plénière – 8 avril 2014
Actualités
Infos
 Présentation du GIMRA
par la Région Auvergne
A lire sur le site internet de La Région
Auvergne, un article consacré au
GIMRA: « Les industries du
médicament
groupées
pour
innover »
http://www.auvergne.fr/article/gimr
a-industries-medicament

 BPF Actualités
Les 31 mars et 1er avril dernier, la
formation mutualisée BPF Actualités a
rencontré un vif succès. Pour accueillir
les 24 inscrits deux cessions ont été
mises en place .
Le GIMRA remercie l’entreprise Centre
Spécialités Pharmaceutiques (CSP),
membre du GIMRA, qui a accueilli
cette formation dans ses locaux à
Cournon d’Auvergne.
Témoignage d’une participante :
« La formation mutualisée permet de
bénéficier
d’une
formation
à
Clermont-Ferrand, à la fois de bon
niveau et à un tarif intéressant pour
nos membres. Les échanges entre les
participants, salariés des entreprises
du GIMRA, permettent de mieux se
connaître et de converger sur des
problématiques communes. »

Les laboratoires THEA accueilleront la prochaine plénière du GIMRA le 8 avril
prochain. Le dispositif CODEEM nous sera présenté en avant première en région par
Ingrid Callies, Secrétaire Permanent.
Le CODEEM est chargé d’émettre des recommandations en matière de pratiques
responsables et adaptées à l’environnement de santé. Il a pour mission d'effectuer
un travail de sensibilisation auprès des entreprises du médicament.

Journée des Entreprises du Médicaments
Quatrième édition – 24 septembre 2014
C’est sous le parrainage de l’ARIIS de l’AVIESAN et du LEEM, que se déroulera la
quatrième journée des Entreprises du Médicament le 24 septembre au CDP à
Clermont-Ferrand.
Les Journées des Entreprises du Médicament (JEM), organisées par le GIMRA,
s’inscrivent dans une dynamique de partage d’informations et d’expériences, de
rencontres et d’échanges autour des grandes problématiques des métiers de la
santé.
Si à l’heure actuelle plus que jamais il est indispensable, pour les chercheurs et les
industriels, de collaborer pour innover et rester pertinent sur un marché mondial de
plus en plus concurrentiel, les démarches de mise en place des partenariats publicprivé restent complexes alors que d’autres pays favorisent et simplifient les
procédures.
C’est pourquoi, le GIMRA a souhaité dédier les JEM4 au thème : « Partenariats
public-privé : Enjeux et Perspectives ».
Pour les informations et les inscriptions rendez-vous sur le site du GIMRA
http://www.gimra.info/

Formation mutualisée, projet
Un membre du GIMRA propose l’organisation d’une formation mutualisée.
Mutualiser une formation, c’est:
• partager les coûts de déplacement et hébergement du formateur, des
participants
• gagner du temps, elles se déroulent sur la région clermontoise
• échanger (voir le témoignage ci-contre sur la formation BPF Actualités)
Le thème : « Maitrise des performances d’une méthode analytique au cours de son
cycle de vie » -les exemples utilisés sont essentiellement basés sur des méthodes
HPLC.
Il reste des places, contacter Anne-Marie Verdier au 04 73 63 27 07 de 8h30 à 13h00.

