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Actualités / Infos
 Offres d’emploi sur le site du
GIMRA
Les membres du GIMRA diffusent leurs
offres d’emploi sur le tout nouveau site
du GIMRA. Vous les trouverez tout en
bas de la page d’accueil.
Votre entreprise est membre du
GIMRA? Envoyez le détail de vos offres
à contact@gimra.info

 Trophée Les femmes de
l’Economie: la célébration du
talent féminin
Les lauréates des régions 2015 se sont
retrouvées le 27 novembre dans un lieu
prestigieux : l’Assemblée Nationale.
Dans la catégorie Femme
Dirigeante, la lauréate
d’or est Sophie Momège,
des laboratoires THEA.
Plus d’info

 La vie des commissions
La commission pharmaceutique
coordonnée par Anne-Monique Lassalas
Simonin s’est déjà réunie deux fois
depuis la rentrée 2015.
Les
Pharmaciens Responsables échangent et
partagent
leurs
expériences
(réglementation, veille documentaire,
actualités pharmaceutiques, parallèle
entre les différents statuts
de
fabricants, exploitants, importateurs ...)

 Formation mutualisée
Réservée aux membres du GIMRA ,
« Les bonnes pratiques d'agrément
fournisseurs et sous-traitants »
les 9 et 10 mars 2016.
Inscriptions jusqu’au vendredi 15 janvier
2016 inclus.

 Votre entreprise est membre
du GIMRA
Vous souhaitez:
 créer ou rejoindre une commission
technique
 mutualiser une formation
Contactez nous.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h

04 73 63 27 07
contact@gimra.info
GIMRA
AUVERGNE

avec l’appui de la délégation régionale à
la recherche et à la technologie (DRRT).
Jeudi 28 janvier 2016 une restitution
des résultats de cette enquête sera faite
par M Leroy de l’ADIT, suivie par une
JEM, Journée des Entreprises du
présentation de GIMRA qui offrira le
Médicament,
cocktail en fin de soirée.
En route pour la 5ème édition!
Faculté de pharmacie de
Tous les deux ans, depuis 2008, le
Clermont-Ferrand à 18h00.
GIMRA organise la Journée des
Inscription gratuite obligatoire
Entreprises du Médicament. C’est un
rendez-vous régional incontournable
Les vœux du Président
dans la domaine de la santé pour les
industriels, les chercheurs et les Chers amis, chers lecteurs,
étudiants.
C’est avec plaisir et au nom du GIMRA
Un comité de pilotage a été créé pour que je vous souhaite une excellente
organiser la 5ème Journée des année 2016, pleine de succès dans vos
Entreprises du Médicament, JEM5, sous projets et pleine de bonheur.
la présidence d’Anne Chauder.
Après une année 2015 riche en
13 octobre 2016 à Clermont-Ferrand
Pour s’adapter au changement de
demain, connaître les enjeux et les
opportunités du virage numérique, JEM5
sera une journée d’information et
d’échanges autour de la transformation
digitale et de son impact sur les
industries de la santé.
La dématérialisation rend possible la
décentralisation,
cette
révolution
numérique ne serait-elle pas une chance
à saisir pour l’économie régionale ?

Restitution publique de l’enquête sur
la filière industrielle pharmaceutique
auvergnate
En partenariat avec le GIMRA, la
DIRECCTE Auvergne a lancé un état des
lieux
de
la
filière
industrielle
pharmaceutique en Auvergne pour en
mesurer le poids économique et avoir
une réflexion stratégique sur son
évolution dans le contexte du
rapprochement des régions Auvergne et
Rhône-Alpes.
Cette étude a été réalisée par l’ADIT

activités, avec notamment l’organisation
de la réunion inter groupements, la mise
en ligne du nouveau site internet, la
création d’une nouvelle Commission, la
réalisation de nombreuses formations
mutualisées et la définition des
orientations stratégiques à 5 ans, le
GIMRA va poursuivre en 2016 ses actions
ambitieuses.
Je souhaite que le GIMRA puisse
continuer à apporter encore plus de
services pour développer les activités de
ses membres.
Partage, rencontre et convivialité
seront donc les mots d’ordre de 2016.
Avec surtout la réalisation de la 5ème
Journée des Entreprises du Médicament
(JEM5) à laquelle je vous invite tous très
nombreux à participer. Mais aussi de
nouvelles Commissions, des conférences,
des rencontres avec les acteurs
économiques et de la communication
pour rendre les activités des membres
du GIMRA toujours plus visibles.
Je vous souhaite à toutes et tous une
«Gimragnifique» année 2016 !
Olivier Naudan

