
Les Ateliers de Giens, 
comme si vous y étiez

PremiPremiPremiPremièèèère Journre Journre Journre Journéééée des Rencontres de Pharmacologie et de Recherche Cliniquee des Rencontres de Pharmacologie et de Recherche Cliniquee des Rencontres de Pharmacologie et de Recherche Cliniquee des Rencontres de Pharmacologie et de Recherche Clinique

Pour lPour lPour lPour l’’’’Innovation et les Technologies de SantInnovation et les Technologies de SantInnovation et les Technologies de SantInnovation et les Technologies de Santéééé

Le 26 mars 2014Le 26 mars 2014Le 26 mars 2014Le 26 mars 2014

Amphi DieulafoyAmphi DieulafoyAmphi DieulafoyAmphi Dieulafoy

Hôpital CochinHôpital CochinHôpital CochinHôpital Cochin

Les Ateliers de Giens organisent pour la première f ois 
une restitution publique des conclusions de leurs t ravaux

Inscrivez vous vite !



13h3013h3013h3013h30----13h4513h4513h4513h45 : Les Rencontres, trente ans au service de l: Les Rencontres, trente ans au service de l: Les Rencontres, trente ans au service de l: Les Rencontres, trente ans au service de l’’’’InnovationInnovationInnovationInnovation

13h4513h4513h4513h45----14h1014h1014h1014h10 : D: D: D: Dééééveloppement de la recherche veloppement de la recherche veloppement de la recherche veloppement de la recherche translationnelletranslationnelletranslationnelletranslationnelle, , , , 

llll’’’’exemple des maladies inflammatoires et immunitaires exemple des maladies inflammatoires et immunitaires exemple des maladies inflammatoires et immunitaires exemple des maladies inflammatoires et immunitaires 

14h1014h1014h1014h10----14h3514h3514h3514h35 : L: L: L: L’’’’innovation dans les technologies de santinnovation dans les technologies de santinnovation dans les technologies de santinnovation dans les technologies de santéééé, , , , 

llll’’’’exemple de la texemple de la texemple de la texemple de la téééélllléééémmmméééédecinedecinedecinedecine

14h3514h3514h3514h35----15h0015h0015h0015h00 : Vers une meilleure implication des personnels : Vers une meilleure implication des personnels : Vers une meilleure implication des personnels : Vers une meilleure implication des personnels 

paramparamparamparaméééédicaux dans la recherche, un ddicaux dans la recherche, un ddicaux dans la recherche, un ddicaux dans la recherche, un dééééfi socifi socifi socifi sociéééétaltaltaltal

PremiPremiPremiPremièèèère partiere partiere partiere partie

PausePausePausePause



15h1515h1515h1515h15----15h3515h3515h3515h35 : Innovation m: Innovation m: Innovation m: Innovation méééédicamenteuse, bilan de 20 ans dicamenteuse, bilan de 20 ans dicamenteuse, bilan de 20 ans dicamenteuse, bilan de 20 ans 

de procde procde procde procéééédures centralisdures centralisdures centralisdures centralisééééeseseses

15H3515H3515H3515H35----16H0016H0016H0016H00 : Les : Les : Les : Les éééétudes posttudes posttudes posttudes post----inscriptions, inscriptions, inscriptions, inscriptions, 

quels en jeux pour les dispositifs mquels en jeux pour les dispositifs mquels en jeux pour les dispositifs mquels en jeux pour les dispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux

16h0016h0016h0016h00----16h2516h2516h2516h25 : L: L: L: L’é’é’é’évaluation valuation valuation valuation mmmméééédicodicodicodico----ééééconomiqueconomiqueconomiqueconomique, , , , 

nouveaux modnouveaux modnouveaux modnouveaux modèèèèles et nouvelles perspectivesles et nouvelles perspectivesles et nouvelles perspectivesles et nouvelles perspectives

16h2516h2516h2516h25----16h5016h5016h5016h50 : Comment mieux communiquer autour du risque : Comment mieux communiquer autour du risque : Comment mieux communiquer autour du risque : Comment mieux communiquer autour du risque 

mmmméééédicamenteux en cas de crisedicamenteux en cas de crisedicamenteux en cas de crisedicamenteux en cas de crise

16h5016h5016h5016h50----17h0017h0017h0017h00 : Les rencontres, un : Les rencontres, un : Les rencontres, un : Les rencontres, un thinkthinkthinkthink tank renouveltank renouveltank renouveltank renouveléééé

et tournet tournet tournet tournéééé vers H2020vers H2020vers H2020vers H2020

DeuxiDeuxiDeuxiDeuxièèèème partieme partieme partieme partie



HOPITAL COCHIN – AMPHITHEATRE DIEULAFOY
27, rue du Faubourg Saint-Jacques – 75014 PARIS
RER : Ligne B, Port-Royal –
Métro : Saint-Jacques, Denfert-Rochereau –
Bus : 38, 83, 91

Lieu de la journée

Inscription à la journée

TARIF : 100 euros
Modalités d’inscription
http://www.atout-org.com/giensmars2014/
CONTACT
Mr Loic BREMOND
Informations & Logistique
GIENS MARS 2014
Atout Organisation Science
Village d'Entreprises Saint-Henri
Rue Anne Gacon - Bât 24
13016 Marseille - France
Tel: +33 (0)4 96 15 12 50
Fax: +33 (0)4 96 15 12 51
Mail : giensmars2014@atout-org.com


