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Assemblée Plénière chez PHARM’ADIS
Mercredi 17 octobre, les représentants des entreprises membres du GIMRA se
sont retrouvés chez PHARM’ADIS pour une assemblée plénière. Le programme
était riche, ont été présentés :
PHARM’ADIS implantée sur Cébazat depuis 25 ans.
Caractérisée par les mots «handicap » et « emploi »,
elle est porteuse de valeurs fortes et affiche une identité
unique. Une entreprise atypique par sa structure
puisque son unique associé et l’association ADIS. Elle
compte parmi ses clients des entreprises membres du
GIMRA. Par Christophe ABELLI, Pharmacien Responsable et Cogérant avec
Guillaume BODET.
ALPHANOSOS a tout récemment rejoint notre
groupement et exploite ses propres algorithmes et
logiciels d’Intelligence Artificielle (IA) pour découvrir et breveter des ingrédients
actifs à base d’extraits de mélanges de plantes comestibles et avec un historique
de consommation humaine favorable, pour apporter rapidement des solutions
thérapeutiques humaines et animales nouvelles avec une efficacité supérieure
et des risques d’effets secondaires réduits par rapport aux traditionnelles
approches mono-composé. Par Pascal MAYER, Président.
ZIONEXA [prononcé Zaïonexa] nouveau membre du
GIMRA spin off de Cyclopharma, est une société radio
pharmaceutique, dédiée aux solutions d’imagerie moléculaire. Elle combine son
héritage à une approche incluant l’excellence et le service pour délivrer
l’innovation aux patients. Sa vision du diagnostic personnalisé s’appuyant sur
les drogues compagnons d’imagerie est dédiée à l’amélioration de la prise en
charge du parcours de soins des patients dans le cadre des thérapies ciblées.
Par Amandine COCHE Clinical Study and Pharmacovigilance Manager et Fanny
LASTERE Responsable Administratif et Financier.
Un retour sur la soirée des 30 ans du GIMRA a été fait par Olivier Naudan, ainsi
qu’un point sur l’actualité, Formations Mutualisées à l’agenda et en projet, les
Commissions Techniques.
Les participants ont pu visiter les ateliers de PHARM’ADIS guidés par Perrine
ODDES et Mégane SZCZEPANIAK Pharmaciennes qui ont répondu à leurs
nombreuses questions.

La soirée s’est chaleureusement terminée autour d’un apéritif offert par notre
hôte. Le GIMRA remercie Christophe ABELLI et son équipe pour leur accueil
ainsi que tous ceux qui ont répondu à son invitation.

Le GIMRA (Commission Technique DM) partenaire de
la Conférence Régionale sur le Nouveau Règlement
Européen appliqué aux Dispositifs Médicaux

Mardi 16 octobre, la DIRECCTE, la CCI du Puy de Dôme, Lyon Biopôle,
Innovergne et le GIMRA ont invité les entreprises de Dispositif Médical (DM) à
une Conférence Régionale pour les informer des enjeux du nouveau règlement
européen qui concerne les DM. Une
cinquantaine d’entreprises ont répondu à
cette invitation.
Le programme riche a captivé les
participants sur un format court en deux
parties.
1) « Dirigeants d’entreprises, mobilisez-vous
dès aujourd’hui ! » 2020 c’est demain !
• Introduction par le chef du pôle 3E de la
DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, Simon-Pierre EURY
• Attente des autorités Jean-Claude GHISLAIN, Directeur - ANSM Direction des
situations d’urgence des affaires scientifiques et de la stratégie européenne
• Les enjeux juridiques : contraintes et opportunités, Thomas ROCHE, Cabinet
DELSOL
• Accompagnements institutionnels possibles, DIRECCTE, CCI (EEN), GIMRA
• Les solutions de partage de ressources règlementaires, Sandra MAGNAUDEIX,
Cabinet BARTHELEMY
2) Equipes règlementaires : vos grands enjeux !
• Les points durs règlementaires & les outils disponibles Christophe MACRET,
Responsable des affaires règlementaires - SNITEM
• Témoignage et accompagnement d’un organisme notifié
Jean-Luc
LENEINDRE, Responsable technico-commercial - KIWA CERMET
• Témoignage du directeur général de QUANTEL MEDICAL Jean-Marc GENDRE
Le GIMRA à travers sa Commission DM facilite les
rencontres et discussions entre ses membres autour de
cet enjeu.
La prochaine rencontre aura lieu le 13 novembre. Si
vous êtes intéressés vous pouvez encore vous inscrire
pour y participer. Renseignement auprès du secrétariat 04 73 86 73 89 du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h00 ou contact@gimra.info.

Mutualisations

FORMATION
DATA INTEGRITY Cette formation a suscité l’intérêt de nombreuses personnes,
deux sessions avec chacune 12 participants ont donc été organisées chez
PHARM’ADIS et chez DOMES PHARMA.
Projets 2019 : ADR IATA et Microbiologie pour les non microbiologistes

GIMRA Actualités
QUANTEL MEDICAL a rejoint le GIMRA, ses activités sont
le développement, la fabrication et la commercialisation de
solutions innovantes en lasers et échographes médicaux.
Le 28 Septembre, lors de la Cérémonie de fin d'étude de la Faculté de
Pharmacie, Anne-Monique LASSALAS SIMONIN a remis au nom du GIMRA un
chèque à Mathilde LAVAL pour sa thèse « Evaluation de la performance des
sous-traitants d'un laboratoire pharmaceutique exploitant »


COMMISSIONS TECHNIQUES
25 octobre : réunion chez EDEC de la Commission des Pharmaciens
Responsables. Coordinatrice Anne Monique LASSALAS SIMONIN- EDEC
6 novembre : chez DOMES PHARMA réunion de la Commission e-Santé.
Coordinateurs Stéphanie CAILLOUX - INNOPAIN et Olivier DENIS - PRONOZIA.
Laurent Chatelain - MSD, coordinateur de la Commission HSE proposera bientôt
une date pour la prochaine réunion.

Pour vous tenir au courant de toute l’actualité du GIMRA et de ses membres
Consultez notre site gimra.info et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn
GIMRA : Organisme reconnu d’intérêt général. LUN – MAR – MER – JEU 8h30 – 12h - 04 73 86 73 89
Siège social - Biopôle Clermont-Limagne - 63360 Saint Beauzire
www.gimra.info / contact@gimra.info

