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L’Association organisant les Rencontres vous propose
une restitution publique des conclusions de ses travaux

Inscrivez vous vite !



13h3013h3013h3013h30----13h4513h4513h4513h45 : Introduction : Introduction : Introduction : Introduction 
C Dubray

13h4513h4513h4513h45----14h1014h1014h1014h10 : D: D: D: Dééééveloppement de la recherche veloppement de la recherche veloppement de la recherche veloppement de la recherche translationnelletranslationnelletranslationnelletranslationnelle, , , , 
la mla mla mla méééédecine personnalisdecine personnalisdecine personnalisdecine personnaliséééée et les the et les the et les the et les théééérapies ciblrapies ciblrapies ciblrapies cibléééées : science ou marketing ?es : science ou marketing ?es : science ou marketing ?es : science ou marketing ?
F Barlesi, PH Longeray, P Marquet

14h1014h1014h1014h10----14h3514h3514h3514h35 : Quels enjeux  r: Quels enjeux  r: Quels enjeux  r: Quels enjeux  rééééglementaires et glementaires et glementaires et glementaires et mmmméééédicodicodicodico----ééééconomiquesconomiquesconomiquesconomiques
pour les pour les pour les pour les biosimilairesbiosimilairesbiosimilairesbiosimilaires ????
C Blachier-Poisson, D Girault, JH Trouvin

14h3514h3514h3514h35----15h0015h0015h0015h00 : 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 ,,,,
quelle place pour  lquelle place pour  lquelle place pour  lquelle place pour  l’é’é’é’évaluation non clinique des dispositifs mvaluation non clinique des dispositifs mvaluation non clinique des dispositifs mvaluation non clinique des dispositifs méééédicaux ?dicaux ?dicaux ?dicaux ?
B Dervaux, A Josseran, K Szwarcenstein

PremiPremiPremiPremièèèère partiere partiere partiere partie

PausePausePausePause



15h2015h2015h2015h20----15h5015h5015h5015h50 : : : : IMI , a model to boost the publicIMI , a model to boost the publicIMI , a model to boost the publicIMI , a model to boost the public----private partnership for private partnership for private partnership for private partnership for 
drug developmentdrug developmentdrug developmentdrug development,  ,  ,  ,  Elisabetta Vaudano (IMI Executive Office)
Modérateur : Guillaume Fusai (MESR)

15H5015H5015H5015H50----16H15: Quelle strat16H15: Quelle strat16H15: Quelle strat16H15: Quelle stratéééégie frangie frangie frangie franççççaise pour H2020?aise pour H2020?aise pour H2020?aise pour H2020?
JF Dhainaut, V Diebolt, B Pouletty-Lefebvre 

16h1516h1516h1516h15----16h4016h4016h4016h40 : Comment cr: Comment cr: Comment cr: Comment crééééer les conditions de rer les conditions de rer les conditions de rer les conditions de rééééussite de lussite de lussite de lussite de l’’’’organisationorganisationorganisationorganisation
dddd’’’’une filiune filiune filiune filièèèère pour les thre pour les thre pour les thre pour les théééérapies innovantes ?rapies innovantes ?rapies innovantes ?rapies innovantes ?
O Blin, PN Lirsac

16h4016h4016h4016h40----17h0517h0517h0517h05 : Quelle transposition en France pour le r: Quelle transposition en France pour le r: Quelle transposition en France pour le r: Quelle transposition en France pour le rèèèèglement europglement europglement europglement europééééenenenen
sur les essais cliniques ?sur les essais cliniques ?sur les essais cliniques ?sur les essais cliniques ?
O Chassany, F Lemaire, B Marchenay

17h0517h0517h0517h05----17h1517h1517h1517h15 : Conclusion et perspectives: Conclusion et perspectives: Conclusion et perspectives: Conclusion et perspectives
R Bordet

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

Inscriptions
http://www.etouches.com/90306 
Contact
Fanny Héricourt, Colloquium, 
Tél 01 44 64 14 81 – giens@clq-group.com


