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Conférences Cocktail

Assemblée Générale Ordinaire

Jeudi 18 janvier « LA E-SANTE SUR LE TERRITOIRE AUVERGNAT »
Organisée par la toute nouvelle Commission Technique e-santé coordonnée par
Sandra GARNIER DIGITAL CSP, Olivier DENIS PRONOZIA et Stéphanie
CAILLOUX INNOPAIN et trésorière du GIMRA.
Après une introduction par Olivier Naudan - Président du GIMRA, Vincent Ruol
- ARS, Directeur de la stratégie des Parcours, région ARA, a détaillé les rôles et
les actions de l’ARS dans le domaine de la e-santé.

C’est dans les nouveaux locaux de BIOCORP à Cournon
d’Auvergne que s’est tenue l’Assemblée Générale du
GIMRA le 24 avril dernier.

Mathieu Estival - GCS SIMPA, Chef de projet en
charge de l'émergence des projets e-santé a parlé de
ceux gérés par le GCS en Auvergne. Et Corinne
Rochette, Maître de conférences en sciences de
gestion -IAE et Laurent Meriade, Maître de
conférences - IAE ont présenté le projet Chaire Santé
et Territoire.
S’en est suivi pour clôturer la soirée et poursuivre les
échanges, un cocktail apéritif dans le salon
panoramique de Jaude offert aux participants par le
GIMRA.
Le GIMRA remercie l’IAE pour l’accueil de cette conférence dans ses locaux.
Jeudi 1er février « COMPLIANCE, RESPONSABILITE JURIDIQUE DU CHEF
D’ENTREPRISE, SES DEVOIRS

»

Dominique Andrieux et Julie Mander ont parlé prise de risque et juridique.
Jusqu’où peut-on aller ?

Olivier Naudan, Président du GIMRA a fait un retour sur une année 2017 riche
en échanges et mutualisations, avec l’oragnisation des 4 soirées-conférences
et 7 formations mutualisées. Le GIMRA et ses membres sont aussi de plus en
plus visibles et suivis sur les réseaux sociaux.
Et pour 2018 ?
Déjà 2 soirées conférences ont eu lieu.
Le GIMRA est partenaire à l’évènement du LEEM : Rencontres en Région qui se
déroulera sur le site de MSD Riom le 21 juin prochain.
Mais surtout le GIMRA fêtera ses 30 ans au Casino de Royat le 20 juin.

La vie des Commissions Techniques
Vous êtes membres du GIMRA, vous pouvez rejoindre une Commission
Technique, pour cela il vous suffit de vous inscrire.
Déjà deux réunions chez VITROBIO puis chez BIOCORP à l’actif de la
Commission Technique Dispositifs Médicaux dont une rencontre avec Elodie
Morcel Chargée de mission Innovation à la DIRECCTE
Auvergne-Rhône-Alpes, venue avec des informations sur le
texte final des règlements relatifs aux DM et les DMDIV.
Première rencontre en juin pour les membres de la Commission Technique esanté. Les représentants des entreprises membres du GIMRA investies dans ces
nouvelles technologies seront au rendez-vous partager des
visions et réflexions autour de la e-santé et pour faire émerger
des problématiques et axes de travail communs.
Après SANOFI, BOUCHARA RECORDATI ... c’est chez MSD sur le site de Mirabel
que s’est réunie la Commission Technique HSE le 24 avril
dernier. Créée en juin 2016, cette CT se réunit régulièrement
3 fois par an.
C’est la première CT du GIMRA créée en juillet 2015 et coordonnée depuis le
début par Anne-Monique Lassalas Simonin elle réunit 1 fois par trimestre les
Pharmaciens Responsables autour de sujets comme la
Responsabilité Pharmaceutique, les formations, les inspections.
Prochain rdv en mai chez EDEC à st Amant Tallende.
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Créée en 1988 par la volonté de quelques industriels auvergnats, le
GIMRA s’était donné pour mission de regrouper les industriels du
médicament et de la santé présents sur le territoire auvergnat, avec
l’ambition d’être reconnu des organismes de tutelles, administratifs,
politiques ou professionnels.
Aujourd’hui, comme il y a 30 ans le GIMRA s’enorgueillit de regrouper
la quasi-totalité de ces industriels et facilte le développement du pôle
d’excellence que représente la Santé en Auvergne.
Le GIMRA favorise les échanges réguliers entre ses membres par ses
conférences et réunions plénières. Il contribue à renforcer la
mutualisation en organisant des formations et en créant des
commissions techniques en lien avec l’actualité des problématiques de
ses membres.
Rendez-vous donc le 20 juin au Casino de Royat avec les hommes et
les femmes des entreprises du GIMRA, ceux et celles d’il y a 30 ans
et d’aujourd’hui. Cette soirée festive et conviviale sera l’occasion d’une
conférence Santé et Territoire par Guy Vallancien et aussi un temps
d’échanges entre industriels, institutionnels et politiques.
Inscrivez-vous L’inscription est obligatoire, le nombre de places limité.
Merci à tous et notamment à l'équipe de BIOCORP qui nous a chaleureusement
accueillis et offert le pot apéritif traditionnel en fin d’Assemblée.

Les membres du GIMRA recrutent, retrouvez leurs offres tout en bas de
la page d’accueil sur gimra.info

