Voir la version en ligne

Lettre d'information du Groupement des Industries de Santé et du Médicament de la Région Auvergne

N°23 - Décembre 2016
SOMMAIRE
5ème Journée des Entreprises du Médicament
Assemblée Plénière chez Carbogen AMCIS
Actualités - Infos
GIMRA.info

Beau succès de la 5ème Journée des Entreprises du Médicament
Santé 3.0 : vers un monde de plus en plus connecté
Jeudi 13 octobre 2016 à Clermont Ferrand.
Retour sur la JEM5 - en savoir plus

Assemblée Plénière
chez Carbogen AMCIS
Le GIMRA a invité les représentants de ses
membres, leurs collaborateurs, ainsi que les
représentants des institutions régionales à la
dernière réunion plénière de l’année 2016 jeudi
24 Novembre et remercie Marc Bertaud et Claire
Géral qui nous ont chaleureusement accueillis
chez Carbogen AMCIS à Riom.

Retour sur la plénière - en savoir plus

Infos
Cérémonie des prix de thèse
30 septembre 2016
Vendredi 30 septembre Olivier Naudan, JeanBernard Deloye et Anne-Monique Lassalas
Simonin ont remis le prix du GIMRA à Emilie
HO pour sa thèse "Mise en œuvre d'un
nouveau processus de change-control chez
un sous traitant pharma" lors de la cérémonie
des prix de Thèse 2016 organisée par la
Faculté de Pharmacie de Clermont-Ferrand.

APTYS Pharmaceuticals
renforce son équipe de direction
Michel FRADIN, Pharmacien Responsable et
Directeur
des
opérations
et
Luc
BRZUSTOWSKI, Directeur Administratif et
Financier ont rejoint APTYS Pharmaceuticals.
Plus d'info

Actualités

Les Laboratoires BIOCORP et
AGUETTANT s'allient.
Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de
l’appel à projets « Innovez en santé pour le
territoire Auvergne-Rhône-Alpes » associant
trois financeurs (Agence Régionale de Santé
(ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, Bpifrance et la
région Auvergne-Rhône-Alpes) et piloté par le
Cluster i-Care. Les Hospices Civils de Lyon
(HCL) apporteront leur expertise médicale
dans les différentes étapes de déploiement du
projet.
Communiqué de presse

Les Commissions Techniques
Pharmaciens Responsables
Coordonnée par Anne-Monique Lassalas
Simonin, la première réunion remonte à
septembre 2015, elle compte une quinzaine de
membres qui se réunissent tous les deux mois.
HSE
Créée avant l'été 2016 et coordonnée par
Philippe Astier, elle compte une dizaine de
membres et s'est déjà réunie environ tous les
trois mois.

Formation mutualisée
Le GIMRA a organisé une formation
mutualisée "Gestion et analyse du risque
qualité selon l'ICH Q9". Elles s'est déroulée
dans les locaux de Unither Industrie à Gannat
les 23 et 24 novembre dernier.

La permanence du GIMRA sera fermée du 23
décembre 2016 au 1er janvier 2017.
contact
Anne-Marie Verdier - secrétaire administrative
04 73 63 27 07
Le site du GIMRA
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