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LE RENDEZ-VOUS DES JEM4
Actualités
Infos

La nouvelle édition de la Journée des Entreprises du Médicament se tiendra le
24 septembre 2014 (9h -17h)
au CDP à Clermont-Ferrand, avec pour thème :
Partenariats public-privé dans la santé : Enjeux et Perspectives

 Formations mutualisées
La gestion d’une crise
produit
Objectifs
• Préparer et organiser la cellule de
crise dans le cadre d'une crise
produit liée ou non à un retrait de
lot.
• Mettre en place les schémas
d'alerte.
• Mettre
en
place
une
communication de crise.
Durée: 1 jour

Pharmacovigilance
Missions et responsabilités du
pharmacien responsable
Objectifs
• Comprendre
le
rôle
du
Pharmacien Responsable en
matière de pharmacovigilance
• Acquérir les fondamentaux en
matière de pharmacovigilance
• Savoir respecter ses obligations
de pharmacovigilance
Durée: 1 jour

Détail des programmes sur le
site du GIMRA
www.gimra.info

Inscriptions, renseignements:
Anne-Marie Verdier
Secrétaire administrative

contact@gimra.info
04 73 63 27 07
Du lundi au jeudi
8h30 à 13h00

Cette journée, à visée pratique, doit permettre à
toutes les entreprises, laboratoires ou structures
publiques qui souhaitent rentrer dans une logique de
partenariats public-privé, de venir s’informer, élargir
leur réseau professionnel et partager leur expérience.
Au programme :
• Cette journée permettra d’analyser
l’environnement et les contraintes de la recherche
publique et privée en France. Quelle
organisation? Qui sont les acteurs ?
• Les partenariats public-privé : une opportunité
pour les entreprises? Une démarche
incontournable ? Un parcours complexe ?
• Quelles modalités de mise en place pour des
partenariats réussis ? Les conditions financières,
juridiques et de propriété intellectuelle.
• Recommandations à partir de témoignages
exposés.
Vous avez la possibilité de soumettre votre
expérience en ligne sur le site du GIMRA
Les JEM4 sont organisées par le GIMRA à Clermont-Ferrand, sous le parrainage de
l'ARIIS, AVIESAN et du LEEM, avec le soutien à ce jour du Conseil Régional d’Auvergne,
du Syndicat Mixte Ouvert Biopôle Clermont-Limagne, VITROBIO, MSD et THEA.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur www.gimra.info et n’hésitez pas à relayer
l’information auprès de vos structures et réseaux professionnels.

Nouvelle commission: groupement d’achats
La première réunion de la commission « groupement d’achat » se tiendra début juin.
Vous pouvez la rejoindre, elle est à ce jour composée de représentants de quatre de
nos membres. Cette commission va réfléchir aux possibilités de réductions des coûts
d’achat de fournitures communes , comme les EPI par exemple .
Pour vous inscrire à cette commission : contact@gimra.info

