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Assemblée Générale du GIMRA chez CSP
Mercredi 22 mai les représentants des
entreprises membres du GIMRA se sont
réunis en Assemblée Générale chez CSP
(Centre Spécialités Pharmaceutiques)
Olivier Naudan, Président du GIMRA, a présenté le rapport
d’activités de l’année 2018, année marquée pour le 30 ème
anniversaire du groupement.
Stéphanie Cailloux, Trésorière du GIMRA a détaillé les
comptes pour l’exercice 2018.

Réunion Commission Technique DM
La Commission Technique Dispositifs Médicaux de
GIMRA s’est réunie (8 entreprises membres du GIMRA
et leurs invités) le 2 juillet pour échanger sur le
nouveau règlement européen des DM et le Medical
Device Single Audit Programme (MDSAP) pour les
marchés du Canada, US, Japon, Australie et Brésil.

Le GIMRA en Université d’Eté au Puy de Dôme
Par cette météo caniculaire, les membres du GIMRA se sont réunis ce 27 juin
au sommet du Puy de Dôme pour une soirée de détente avec visite guidée et
dîner au sommet.

Un ambitieux plan établi par le Bureau « Cap 2023 » a été
annoncé : Etre un Groupement dynamique sur un plan local

et national pour apporter des services importants à ses
membres et faciliter leur performance.
Laure Baudry Brenas, Présidente de
CSP a expliqué l’activité de dépositaire
de CSP aux nombreux participants. Ils
ont pu visiter les installations par petits
groupes.
CSP, une entreprise familiale
indépendante
leader
de
la
logistique pharmaceutique.
Fondée en 1951 à Clermont-Ferrand par Marcel Baudry, Centre Spécialités
Pharmaceutiques (CSP), en qualité de dépositaire pharmaceutique prend en
charge les produits de santé dès leur sortie de production, et assure pour le
compte des laboratoires leur stockage et leur distribution.
Les activités de CSP s’exercent de par le monde entier, grâce à une cellule
internationale composée de spécialistes à même de traiter des commandes dans
la plupart des pays.
CSP aujourd’hui complète ses activités en proposant des solutions digitales
permettant de sécuriser la chaîne logistique depuis la fabrication jusqu’aux
patients.

L’Actualité de nos membres
Boehringer Ingelheim soutient PRONOZIA pour le
lancement de 2ème Avis - outil numérique d'aide
au diagnostic en médecine vétérinaire.
Anne Chauder - Dômes Pharma a porté les
couleurs de l’Auvergne-France-Europe pour le G20
à Osaka / Japon, les 28 et 29 juin derniers.

L’entreprise est aussi implantée à proximité de l’aéroport Charles de Gaulle à
Moussy le Neuf au carrefour nord Europe permet les échanges continus avec
les liaisons régulières par la route vers les ports du Havre, Dunkerque,
Marseille, Anvers, mais aussi vers l’Est.

APTYS Pharmaservices, établissement pharmaceutique
spécialisé en conception de formulation, développement et
validation analytique, contrôle qualité et études de stabilité
ICH. L’OMS a confirmé, sa qualification pour ses activités de Contrôle Qualité

Le site du Benelux est lui au cœur de la «Pharma Valley» au Sud de Bruxelles,
idéalement situé au carrefour de l’axe Allemagne – France et France-Hollande.

BIOCORP a été récompensé dans la catégorie "Health,
Pharma & Biotech" et a reçu le prix à Paris.

La soirée s’est terminée par un apéritif offert par notre hôte dans l’habituelle
convivialité qui caractérise les rdv des membres du GIMRA.

Le secrétariat du GIMRA sera fermé
du mercredi 31 juillet au lundi 26 août inclus.
Projets Formations Mutualisées 2019
Cette année le GIMRA propose de mutualiser trois formations.

Nouveau Règlement européen pour les DM le 12 juillet

Audit interne les 17 et 18 octobre

Auditer les fournisseurs selon les BPF Part II le 5 novembre
Les Formations Mutualisées par le GIMRA sont réservées à ses membres.

Le GIMRA vous souhaite un bel été !
Pour vous tenir au courant de toute l’actualité du GIMRA et de ses membres,

Consulter notre site gimra.info
Nous suivre sur Twitter et LinkedIn
S’abonner à la Gim’News
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