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Le GIMRA soutient Plate-Forme DIGEST’iv

Les représentants des entreprises membres du GIMRA se sont
retrouvés début décembre pour la première édition d’université
d’hiver. Cette soirée « garantie sans powerpoint » a été un moment
convivial d’échanges et partage très apprécié autour d’une dégustation de vins.

Plate-Forme DIGEST’iv labellisée au niveau de l’Université Clermont Auvergne
(UCA partner) et de la région Auvergne Rhône Alpes (IRICE PRIMUM)

Formations Mutualisées 2019

Un nouveau Trésorier

Cette année, le GIMRA a organisé 4 formations mutualisées. Nouveau
Règlement DM, Audit Interne, Audit Fournisseurs, ont été les sujets traités. 29
personnes ont pu profiter de cette mutualisation. La formation Préparer son
inspection de pharmacovigilance a été ajournée à début 2020.

Les RDV des Commissions Techniques




Pharmaciens Responsables : janvier 2020
Dispositifs Médicaux : chez les Laboratoires Théa le 13 décembre
E-santé : chez les Laboratoires Théa le 12 novembre.

L’Actualité de nos membres
PRONOZIA PAS DE JALOUX ! 2ème Avis by PRONOZIA est
maintenant disponible pour Lapins et Cobayes, deux des
principaux NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie)
auxquels les vétérinaires sont amenés à prodiguer des
soins.
2ème Avis est un outil numérique d’aide à la décision que
le praticien peut juger utile d’utiliser pour optimiser la
gestion des cas cliniques complexes.
CSP Interview de Laure Brenas, Présidente de CSP,
réalisée par Julia Fustier dans Supply Chain Magazine.

La Plate-Forme DIGEST’iv souhaite
déposer à la région un projet R et D
Booster qui doit impliquer au minimum
deux sociétés régionales. L'idée est
d'impliquer des sociétés qui verraient un intérêt dans le développement de ce
modèle au niveau de sa recherche et développement, pour lever un verrou
scientifique par exemple, de pouvoir associer des entreprises dans différents
domaines d'application du modèle, notamment une dans le domaine pharma.
Plus d’info et contact

Olivier Denis, Président - Cofondateur de PRONOZIA - a
repris le poste de Trésorier suite à la démission de
Stéphanie Cailloux partie vers d’autres horizons. Le Bureau
remercie Stéphanie Cailloux pour son implication au
sein du GIMRA, pour le travail effectué comme Trésorière
et pour son dynamisme.

Bienvenue à SurgAr
Le GIMRA compte un nouveau membre. Bienvenue
à SurgAR (Surgical Augmented Reality), une
startup dont l’objectif est le développement et la
commercialisation de logiciels de réalité
augmentée (RA) en chirurgie cœlioscopique. La cœlioscopie est une chirurgie
mini-invasive qui se pratique avec une caméra, des incisions de très petites
tailles. SurgAR propose un logiciel d’assistance à la chirurgie par RA qui offre au
chirurgien la transparence des organes en fusionnant en temps réel l’imagerie
préopératoire avec la vue chirurgicale. Ce logiciel, fruit d’une collaboration entre
chercheurs en Computer Vision (branche de l’intelligence artificielle) et experts
chirurgicaux, va révolutionner l’image de l’écran cœlioscopique avec un impact
significatif en termes de bénéfice-patient et de coût de santé.
Pour en savoir plus.

Le GIMRA vous souhaite de bonnes fêtes et vous
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Lire l’article
O.S.T Développement prend une nouvelle dimension et
vous propose donc son nouveau site dans l’envie constante
de faciliter l’accès à l’information et la transparence.

Le secrétariat du GIMRA sera fermé
Le 26 décembre 2019 et du 1er au 5 janvier 2020.

Francois Caussade - ANS Biotech a participé à
la table ronde sur "L’innovation au service de la
compétitivité des entreprises de la filière santé"
aux 1ères Assises Régionales de la Santé à Lyon.
Anne Chauder Présidente de Dômes Pharma est la
lauréate nationale du prix Femme à l’international
des Trophées Femmes de l’économie.

Théa a reçu le trophée ARGENT dans la catégorie Santé /
Pharma / Biotech lors de la sixième édition des Victoires
des Leaders du Capital Humain, le 21 novembre dernier.
BIOCORP et SANOFI annoncent un
partenariat pour adapter les stylos à insuline
SoloStar à Mallya. Communiqué de presse

Rendez-vous en 2020 !
Pour vous tenir au courant de toute l’actualité du GIMRA et de ses membres,

Consultez notre site gimra.info
Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn
Abonnez-vous à la Gim’News

GIMRA : Organisme reconnu d’intérêt général. LUN – MAR – MER – JEU 8h30 – 12h - 04 73 86 73 89 / 07 84 24 02 96
Siège social - Biopôle Clermont-Limagne - 63360 Saint Beauzire
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