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Actualités / Infos

Jeudi 13 Octobre 2016,
5ème Journée des Entreprises du Médicament
SANTÉ 3.0 : VERS UN MONDE DE PLUS EN PLUS CONNECTÉ

 BIOSE Industries
Les Laboratoires Lyocentre ont
changé de nom et s’appellent désormais
Biose Industrie.

Le GIMRA vous invite à prendre le virage
de la transformation numérique !

www.biose.com

 IdBiotech a rejoint le Lyon
Biopôle au début de l’année.
 Neuronax renforce son équipe
dirigeante par la nomination de

Disruption, digitalisation, objets connectés, impressions 3D, modèles économiques, modèles
organisationnels, dernières innovations .. Etes-vous prêts à répondre aux enjeux de la
e-santé de demain? Allons nous assister au combat Big pharma contre Big tech?

,,

M. Yann Godfrin, Docteur ès
Sciences et bio-entrepreneur, à la
Présidence du Directoire.
Lire le communiqué de presse

La transformation numérique atteint tous les secteurs d’activité. La Santé est désormais celui
qui attire le plus d’investissements, d’innovations et de nouveaux entrants. De plus en plus
d’entreprises du médicament développent des initiatives pour intégrer le numérique dans
leurs activités et dans leurs organisations. Plusieurs témoins viendront nous en parler.

 Dômes
Pharma
:
site
pharmaceutique à louer sur
Aubière

MATINÉE
DE L’INDIVIDU MÉDIA AU « PATIENT EMPOWERMENT »

Voir le détail de l’offre

 Nouveau membre
Voir en page2, la présentation de
CytoDiag.

Les révolutions numériques ont changé nos vies, nos activités et transformé l’individu en
« acteur ». En santé, le « patient empowerment » va profondément modifier notre activité.
Tables rondes avec des représentants des différents métiers pour partager:
o
o

Les impacts de la transformation numérique sur les métiers, les usages, les attentes vis-à-vis des
entreprises du médicament.
Les facteurs clés du succès de la transformation digitale.

 Formation mutualisée
Le GIMRA remercie Dômes Pharma
qui a accueilli dans ses locaux à Pont du
Château les 9 et 10 mars 2016 les
participants de la formation mutualisée
« Les bonnes pratiques d'agrément
fournisseurs et sous-traitants »

APRÈS-MIDI
SANTÉ MOBILE, BIG DATA, MICRO LEARNING, SERIOUS GAMES
o
o

Tables rondes : La e-santé ce n’est pas pour demain, c’est AUJOURD’HUI
Présentation des initiatives, notamment régionales, en e-santé.

 Offres d’emploi sur le site du
GIMRA

A QUI S’ADRESSE CETTE JOURNÉE ?

Les membres du GIMRA diffusent
leurs offres d’emploi sur le 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

•

 Votre entreprise est membre
du GIMRA
Vous souhaitez:
 créer ou rejoindre une commission
technique
 mutualiser une formation

...

COMMENT S’Y RETROUVER DANS LA JUNGLE DE LA E-SANTÉ?

•

•
•
•
•
•
•

Responsables des industries
pharmaceutiques
Représentants des jeunes entreprises
du médicament
Monde académique
Institutionnels
Porteurs de projets dans le domaine
de la Santé
Investisseurs
Acteurs du numérique
Start-up

OBJECTIFS DE LA JOURNÉE : Donner une vision
panoramique de la transformation numérique,
notamment en Santé.
Pour s’adapter au changement de demain, les
acteurs du secteur doivent avant tout être informés
de l’enjeu du virage numérique pour être en
mesure de le transformer en opportunités.
La e-santé est déjà une réalité, à nous de savoir
l’exploiter !

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Gimra.info

Contactez nous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 04 73 63 27 07
contact@gimra.info

GIMRA
AUVERGNE
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Compte rendu réunion plénière
Mardi 26 avril 2016
Clermont-Ferrand

Les représentants des membres du GIMRA sont venus nombreux à la
réunion plénière mardi 26 avril à la CCI Puy de Dôme - ClermontFerrand.

plus d’entreprises du médicament développent des initiatives pour
intégrer le numérique dans leurs activités et dans leurs organisations.
Rendez-vous le 13 octobre 2016 à Clermont Ferrand

PRESENTATIONS DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES

,,

Stéphanie Cailloux a présenté INNOPAIN qui est une société dédiée au
développement de nouvelles molécules, utilisant une approche
pharmacologique innovante, pour le traitement de la douleur
nociceptive, aigüe et chronique, sans les effets secondaires des
médicaments opiacés existants. Voir la présentation

Olivier Naudan, Président du GIMRA, a présenté l’actualité du GIMRA.

FORMATIONS MUTUALISEES & COMMISSION TECHNIQUES

Les 9 et 10 mars derniers, le GIMRA a organisé une deuxième session
de la formation mutualisée Les Bonnes Pratiques d’Agrément
fournisseurs et sous-traitants. C’est le groupe Dômes Pharma qui a
accueilli les participants dans ses locaux. Le bureau travaille à établir une
liste des formations qui pourraient intéresser plusieurs de ses membres.
La Commission Technique des Pharmaciens Responsables,
coordonnée par Anne-Monique Lassalas Simonin (Vice-présidente du
GIMRA), a pris son rythme de croisière. Les huit membres permanents se
rencontrent régulièrement, Auvex CSP, Cyclopharma, EDEC,
Europhartech. MSD, Pharm’adis, TVM.
Une nouvelle Commission Technique HSE (Hygiène, Sécurité,
Environnement) va démarrer prochainement. Elle sera lancée par
Philippe Astier (Sanofi – Vice-président du GIMRA). Les membres du
GIMRA qui sont intéressés pour la rejoindre sont invités à prendre
contact avec le secrétariat.

Kevin Carvalho et François Quemeneur, lauréats du New Deal Biotech
2015, ont présenté CYTODIAG qui propose des tests in-vitro
d’identification de de valorisation de molécules thérapeutiques
candidates ciblant le cytosquelette d’actines. Le GIMRA leur a offert une
année de cotisation pour faciliter leurs contacts avec les entreprises de
la santé de la Région Auvergne. Voir la présentation

AUTRES INFORMATIONS
Le GIMRA va développer l’axe International en se rapprochant du
CCEF Auvergne. Dans le cadre du Compte Personnel de Formation Anne
Marie Verdier va améliorer ses compétences bureautiques et
communication.

PRESENTATION DE L’AMLIS PAR SON PRESIDENT PHILIPPE
TRUELLE

COOPTATION D’UNE NOUVELLE TRESORIERE : STEPHANIE
CAILLOUX
Suite à son départ d’Ostéobanque pour rejoindre l’Association
Hospitalière Sainte Marie en tant que DRH, Catherine Boisgard a remis
sa démission du poste de Trésorière du Gimra. Le Bureau a coopté à ce
poste Stéphanie Cailloux, Directeur Délégué d’Innopain.
Stéphanie Cailloux a une grande expertise
des start-ups, des biotechs et du business de la
Santé par ses activités passées.
Elle complétera parfaitement l’expérience
des membres du Bureau du GIMRA entre les
représentants de multinationales et de PME.

5EME JOURNEE DES ENTREPRISES DU MEDICAMENT – JEM5
SANTE 3.0 : VERS UN MONDE DE PLUS EN PLUS CONNECTE
Anne Chauder, Présidente du comité de pilotage JEM5, a présenté la
prochaine édition des JEMs. La transformation numérique atteint tous
les secteurs d’activité.GIMRA
La Santé est désormais celui qui attire le plus
d’investissements, d’innovations
et de nouveaux entrants. De plus en
AUVERGNE

Créé en 1969, l'AMLIS réunit des TPE et PME, établies en France
réalisant un CA < 200 millions d’Euros. 96 entreprises en sont membres
ou sympathisantes. Son rôle est de représenter les TPE et PME, défendre
leurs intérêts notamment auprès des pouvoirs publics. Elle développe
les liens, les rencontres, les échanges et l’entraide entre ses membres en
proposant un service d’appui diversifié et adapté (mise à disposition
d’informations aux membres, organisation de réunions, etc.). Voir la
présentation

SOIREE
Les participants ont pu continuer les échanges de façon conviviale
autour d’un apéritif offert par le GIMRA, qui remercie la CCI Puy de
Dôme pour l’accueil de cette réunion dans ses locaux boulevard
Lavoisier, ainsi que tous les participants et intervenants, en particulier M
Truelle qui a fait le déplacement spécialement pour le GIMRA.
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