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 Fête de la science 2015
Olivier Naudan, Président du GIMRA a
donné devant un public de lycéens une
conférence sur le médicament –
utilisation
–
cycle
de
vie
réglementations – autorisations fabrication distribution – génériques,
Dans le cadre d’un partenariat avec le
Lycée Sidoine Apollinaire à ClermontFerrand et le laboratoire Génétique
Reproduction et Développement (GReD-

Assemblée Plénière – 8 octobre
Dômes Pharma a accueilli la plénière de
la rentrée du GIMRA ce jeudi 8 octobre
à Pont du Château. Avec plus de 30
participants, cette réunion fut un
excellent
moment
convivial
d’informations et d’échanges.

UMR CNRS 6293-INSERM U103 – Clermont
Universités). Le thème retenu cette année

sous la direction de M Vignon était
« Biotechnologie et santé ». voir le
programme.

Olivier Naudan a présenté à l’assemblée
l’actualité du GIMRA ainsi que les
orientations stratégiques à 3 ans.
Le GIMRA est partenaire de la DIRECCTE
pour l’étude réalisée sur la filière
pharmaceutique en Auvergne.

 Remise du prix GIMRA
cérémonie de fin d’étude

à la

Samedi 26 septembre Olivier Naudan,
Jean-Bernard Deloye et Anne-Monique
Lassalas Simonin ont remis au nom du
GIMRA un chèque et le trophée du
GIMRA à Caroline Ferret pour sa thèse
portant sur:
Les problèmes liés aux contaminations
croisées
dans
l'industrie
pharmaceutique, application à un atelier
de formes sèches.

Il
organisera
une
réunion
pour
la
restitution des résultats
après le 19 Octobre,
date de clôture de
l’enquête.
L’objectif de cette étude est de faire 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
l’Auvergne
compatible avec sa fusion avec RhôneAlpes.
Le 30 Juin le GIMRA a invité les bureaux
des groupements nationaux. Le GREPIC,
l’AFIPRAL, le GIPSO et BIOMERIDIES
étaient présents pour échanger sur les
modes de fonctionnements, les
activités,
les missions, et les
financements.

Olivier Naudan a présenté une synthèse
comparative des groupements ce qui a
permis d’échanger avec l’assemblée sur
le positionnement dynamique du
GIMRA.
Le bureau du
GIMRA
a
présenté
ses
ambitions
pour le groupement. 2015 avait pour
objectif de poursuivre les orientations
du «Cap 2016» déjà en place, et surtout
de préparer les bases d’une évolution
(statuts, étude de marché, réunion inter
groupements, financement,…).
Le «Cap 2018»
a été présenté
avec
une
mission claire :
Etre un groupement dynamique sur un
plan local et national pour apporter des
services importants à ses membres et
faciliter leur performance.
Dans ce cadre, les futurs axes de travail
du GIMRA seront orientés sur les
réseaux et les services : renforcer
l’évènement
JEM
(Journée
des
Entreprises
du
Médicament),
développer les formations mutualisées,
les commissions techniques, renforcer
la communication à travers le site
internet et les réseaux sociaux,
maintenir la visibilité du GIMRA dans la
nouvelle Région.
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 Europhartech au CPHI 2015
Europhartech était présent au CPHI de
Madrid du 13 au 15 octobre.
Voir le communiqué de presse

 Vitro-Bio: prix 2015 CCEF
Le prix CCEF Export 2015 a été décerné à
Vitro-Bio par le Comité Auvergne des
Conseillers du Commerce Extérieur de la
France
pour
son
activité
à
l’international.

 Commission technique,
pharmaciens responsables.
En septembre la commission technique
des pharmaciens responsables des
membres du GIMRA s’est réunie chez
MSD Chibret. La prochaine est planifiée
pour le 19 novembre chez Pharm’adis.
 Formation mutualisée
L'agrément des fabricants de
matières premières
Cette formation se déroulera les 28 et
29 octobre sur le site Mirabel de MSD
Chibret.
Mutualiser une formation permet de
faire des économies de temps et
d’argent. C’est une occasion pour nos
collaborateurs d’échanger sur leurs
expériences.
 Vous êtes membres du GIMRA
Vous souhaitez:
 créer ou 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

Anne Chauder, Directrice Générale de Dômes Pharma a
retracé brièvement l’histoire du groupe au travers de chacune
de ses 5 filiales, TVM, Auvex, Europhartech, Actipharm et
Wanimo.com, dont elle a présenté les activités, le
positionnement et les objectifs.
Ce fut également l’occasion de découvrir, ou de redécouvrir, le slogan Only
Solutions adopté l’an dernier par Europhartech et les nouvelles identités
graphiques des laboratoires TVM, Auvex et Actipharm qui ont évolué en 2015 pour
se rapprocher du logo du groupe. Mme Chauder a conclu sa présentation sur le
concept « One Heath / Une santé » qui met l’accent sur la nécessité de mieux
comprendre les relations qui existent entre l’animal, l’humain et l’écosystème afin
de protéger un intérêt commun et planétaire : l’efficacité du système de
santé. Acteur depuis plus de 50 ans en santé animale, et plus récemment
humaine, le groupe Dômes Pharma se reconnait dans cette compréhension
globale de la santé. Cette vision, cette mission ils en ont fait leur devise : Linked By
nature.
Le nouveau site internet du GIMRA a
été mis en ligne en direct de cette
assemblée plénière. Il a été
commenté par Philippe Astier (VicePrésident) aux 33 participants qui ont
pu s’y connecter en primeur via leurs
smartphones. Moderne, responsive, il
facilitera les échanges entre les
membres du GIMRA et leur
permettra de mettre en ligne leurs
offres d’emploi et de stages et
développer leur communication. Allez
visiter www.gimra.info !
Le GIMRA remercie Dômes Pharma pour son accueil et le cocktail offert à la fin de
cette assemblée plénière.

