mErCREdi 30 JANVIER 2013 • de 14 hEURES 30 à 20 HEURES 30

POUR LA médecine DE DEMAIN
Programme
14H30 : Accueil DES PARTICIPANTS
15H00 : Entreprises de santé et innovation : contexte et enjeux
Marc de Garidel, Président-Directeur Général - Ipsen

15H15: Les nouveaux modèles de l’innovation pour la médecine de demain
Christopher A. Viehbacher, Directeur Général - Sanofi

15H30: Les leviers d’innovation pour la médecine de demain
Des programmes d’innovation emblématiques des sociétés du G5 santé seront présentés dans une approche globale
du patient et de sa maladie intégrant la prévention, le diagnostic et de nouvelles solutions thérapeutiques. Ces programmes
multi-technologiques qui privilégient les partenariats de recherche public/privé, sont porteurs de valeur ajoutée médicale,
économique et industrielle pour la France.
Sanofi Pasteur
Une triple innovation
pour le candidat vaccin
contre la dengue
Dr Rémy Teyssou
Senior Director Dengue
Vaccine Program

bioMérieux
Diagnostiquer les maladies
infectieuses en temps réel,
révolutionner la prise
en charge des patients
Alain Pluquet - Corporate VP,
Chief Technology Officer,
Head of Innovation and Systems Unit

Guerbet
Recherche d’une nouvelle
solution d’imagerie ciblée
en IRM dans le domaine
de l’oncologie
Claire COROT
Research and Innovation VP

16H15 - 16H30 : PAUSE
Stallergenes
L’immunothérapie
des allergies respiratoires :
vers une nouvelle classe
thérapeutique
Philippe Moingeon
Directeur Recherche & Développement
Pharmaceutique

Ipsen
Agent Multi-cibles
et Maladie d’Huntington
Christophe Thurieau
Senior Vice-President,
Scientific Affairs

Institut de Recherche
Pierre Fabre
Une nouvelle génération
d’anticorps monoclonaux
en oncologie
Christian Bailly
Directeur de la Recherche

LFB
Devenir
un des acteurs industriels
de la thérapie cellulaire
Pierre-Noël Lirsac
Président de CellforCure

17H30 : DÉBAT : Comment favoriser l’innovation médicale en France ?
en présence des dirigeants des entreprises du G5 santé

19H00 : Clôture : Roger Genet, Directeur Général pour la Recherche
et l’Innovation au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
19H15 : cocktail dînatoire

