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Réunion Plénière du GIMRA chez Cell&Co Bioservices
Jeudi 19 septembre, les membres du GIMRA
étaient nombreux pour se réunir dans les nouveaux
locaux que Cell&Co Bioservices a fait construire très
récemment. Un bâtiment de 850m2, à ClermontFerrand, quadruplant ainsi sa capacité initiale de
stockage d’échantillons biologiques et de préparation de kits de prélèvements.
La nouvelle infrastructure est directement connectée au laboratoire Gen-Bio
permettant ainsi à Cell&Co de renforcer son activité de Laboratoire Centralisé
pour les activités de recherche clinique.
A l’image de ses valeurs, Cell&Co a
opté pour une infrastructure alliant
innovation
opérationnelle
et
performance énergétique (en hiver
l’air chaud généré par les
installations chauffera le bâtiment)
afin d’assurer ses prestations dans
des conditions de travail toujours
plus sécurisées, plus qualitatives et
parfaitement
adaptées
aux
contraintes de ses métiers. Florent Belon Co-fondateur & Directeur commercial
et Sofien Dessolin Co-fondateur & Directeur Financier, Directeur scientifique
ont présenté les deux axes principaux de l’entreprise le biobanking et le
laboratoire centralisé.
Depuis la création de Cell&Co, il y a 7 ans, Florent Belon et Sofien Dessolin ont
à cœur de rester fidèles aux valeurs d’un management de proximité et
d’échanges avec leurs collaborateurs.
Les participants à cette assemblée ont pu
poser leurs questions durant la visite des
installations et le pot offert par notre hôte.
Le GIMRA remercie Florent Belon, Sofien
Dessolin et Patrice Domas associé pour leur
chaleureux accueil.

L’Actualité de nos membres
Europhartech sera au congrès CPhI 2019 à Francfort (du
5 au 7 novembre) pour échanger notamment sur ces
derniers investissements en termes d’équipements, de
développement.

Après 2ème Avis Chats & Chiens, PRONOZIA met à la
disposition des vétérinaires praticiens une version
« Lapins » de cet outil.
2ème Avis Lapins est disponible sur internet, dans un
espace sécurisé. Aucune installation de logiciel n’est requise
sur le matériel informatique du vétérinaire.
Cet outil numérique est utilisable à partir d’un ordinateur,
tablette et smartphone. Il fonctionne 24h/24 et 7j/7, est commercialisé via un
abonnement plus d’info

Le groupe ICARE incarné par son président CHRISTIAN
POINSOT annonce le rachat des sociétés LEMI et PHYCHER
au groupe CARSU. Cette nouvelle acquisition par le groupe
ICARE confirme sa stratégie de croissance externe et de développement de
son
offre
de
services
dans
un
domaine
médical
jugé
stratégique, compte tenu de l’évidence de la complémentarité des 3 structures
pour répondre aux besoins de ses clients et aux évolutions réglementaires, en
France et à l’International.

Le GIMRA est partenaire

Projets Formations Mutualisées 2019
Cette année le GIMRA propose de mutualiser trois formations.

Audit interne les 17 et 18 octobre

Auditer les fournisseurs selon les BPF Part II le 5 novembre
Sont en projet d’ici à la fin de l’année :
•
ICHQ9 : Gestion et analyse de risque qualité

Comment bien préparer son inspection de pharmacovigilance
Les Formations Mutualisées par le GIMRA sont réservées à ses membres.
Contactez-nous pour plus d’informations.

L’actualité des Commissions Techniques




Dispositifs Médicaux : prochaine réunion au
Laboratoires Théa le 10 décembre.
E-santé : prochaine réunion le 12 novembre au
Laboratoires Théa
HSE : prochaine réunion le 14 novembre chez
Cyclopharma

Remise du Prix de Thèse
Vendredi 20 septembre le GIMRA a remis un
chèque à Justine BAYLE pour sa thèse PRODUCTION
STERILE DES MEDICAMENTS INJECTABLES MANAGEMENT D’UNE

Son stage a été réalisé chez
Laboratoires MSD Chibret à Riom en
Production. Anne-Monique Lassalas Simonin
Vice-Présidente du GIMRA Présidente de l'AEPIC Pharmacien Responsable
d'EDEC est la marraine de cette promotion 2018-19.
EQUIPE DE PRODUCTION .

Inscription gratuite mais obligatoire
Le programme
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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