
Séminaire organisé avec la Direction Recherche, Innovation, Santé Publique et 
Engagement sociétal du Leem

Journée présidée par Dominique MARTIN, Directeur Général de l’ANSM

• Bilan 2019 et 2020. 

• Perspectives 2021/2022
 - Evolutions réglementaires (ATU, ruptures de stocks, dématérialisation des procédures…)
 - Interactions entre les acteurs : l’évolution des modes d’information aux patients et professionnels de Santé 

• Les essais cliniques
 - Attractivité de la France 
 - Les évolutions conduites par l’ANSM en matière d’autorisation des essais
 - Sortie de crise COVID-19 et retours d’expériences/impacts : les enseignements tirés en matière d’autorisation 
   des essais et de suivi des patients
 - Les enseignements de la mission IGAS sur le dispositif des CPP et le rapport Rossignol 

• L’inspection et ses évolutions
      . Inspection des Etablissements pharmaceutiques fabricants, exploitants, distributeurs : 
 - Les priorités de l’inspection
 - La dématérialisation des procédures
 - Les inspections à distance
 - La supervision des actes pharmaceutiques
       . Bilan de l’enquête ANSM sur la priorisation des inspections de pharmacovigilance

• Renforcement du dispositif de lutte contre les ruptures de stock des médicaments : nouvelles  
  obligations et impacts pour les entreprises pharmaceutiques. Coordination avec les initiatives 
  européennes et prochaines étapes.
 - Le décret ruptures 
 - Les nouvelles lignes directrices de l’ANSM sur les PGP 
 - Les systèmes d’information sur le suivi des tensions et des ruptures
 - Anticiper et gérer les ruptures de stocks : la mise en place d’une plateforme mutualisé des stocks
 - Retours d’expérience de la période COVID-19
 - Rapport au premier ministre de la mission stratégique visant à réduire les pénuries de médicaments essentiels 
 - Rapport de Nathalie Colin-Oesterlé au Parlement européen sur la pénurie de médicaments
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FORMATION 
100% 

A DISTANCE 



PROGRAMME

MATINÉE 

Ouverture de la plateforme Live ...                                                                            

Allocutions d’ouverture

Philippe LAMOUREUX  I Directeur Général du Leem

Dominique MARTIN  I Directeur Général de l’ANSM

Modération de la journée : 
Dr Thomas BOREL I Directeur Recherche, Innovation, Santé 

Publique et  Engagement sociétal du Leem 

Bilan 2019 et 2020

Dominique MARTIN  I Directeur Général de l’ANSM

Dr Thomas BOREL I Directeur Recherche, Innovation, Santé 
Publique et  Engagement sociétal du Leem 

Questions-Réponses

Perspectives 2021/2022

�� Evolutions réglementaires (ATU, ruptures de stocks, 
dématérialisation des procédures, …)

Carole LE SAULNIER  I Directrice des Affaires Juridiques et 
Réglementaires I ANSM 

�� Interactions entre les acteurs : l’évolution des modes 
d’information aux patients et professionnels de Santé

Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL I Directrice Générale 
adjointe chargée des opérations I ANSM 

Florence DENONAIN I Présidente du Comité « Information et 
Bon Usage » du Leem I Directrice des Affaires pharmaceu-
tiques I JANSSEN 

Gilles BONNEFOND I Président de l’Union des Syndicats de 
Pharmaciens d’Officine (USPO)

Gérard RAYMOND I Président de France Assos Santé

Questions-Réponses

8h50 11h45

09h00

09h30

  Pause 

Les essais cliniques

�� Attractivité de la France 
�� Les évolutions conduites par l’ANSM en matière 

d’autorisation des essais
�� Sortie de crise COVID-19 et retours d’expériences/

impacts : les enseignements tirés en matière d’autorisation 
des essais et de suivi des patients
�� Les enseignements de la mission IGAS sur le dispositif 

des CPP et le rapport Rossignol

Stéphane VIGNOT I Conseiller médical I Direction des Poli-
tiques d’Autorisation et d’Innovation (DPAI) I ANSM          

Jehan-Michel BEHIER I Président du groupe « Attractivité » 
du Leem  I Directeur Médical I Bristol Myers Squibb France  

N.  I Sous-Direction politique des produits de santé qualité 
des pratiques et des soins I  DGS  I Sous réserve 

Ariane GALAUP-PACI  I Directeur de la Recherche Clinique I 
Leem 

Questions-Réponses

  Pause Déjeuner 

12h00

13h00

10h15

Modalités de suivi du stagiaire : - Prérequis : Aucun - Pas d’éva-
luation des acquis à l’issue de la formation. - Une attestation de 
présence et de fin de formation est envoyée au stagiaire à l’issue 
de la formation.

 ¢OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Une journée de séminaire Ifis avec l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
des Médicaments et Produits de Santé (ANSM)  en partenariat avec la Direc-
tion Recherche, Innovation, santé publique et Engagement sociétal du Leem 
en présence notamment du Directeur Général de l’ANSM, Dominique Martin, 
de Directeurs et de leurs collaborateurs concernés par les différents thèmes 
abordés lors de la journée, pour faire le point sur les dernières actualités et 
leurs impacts pour les entreprises.

Lors de son allocution télévisée mercredi 28 Octobre, Emmanuel 
Macron a dit vouloir «donner un coup de frein brutal» à l’épidé-
mie et a annoncé le reconfinement généralisé de l’ensemble de 
la population afin de tenter de contenir la deuxième vague de 
l’épidémie de Covid-19.

Suite à ce nouveau confinement qui prendra effet le vendredi 
30 octobre, et en accord avec Dominique Martin pour l’ANSM 
et Thomas Borel pour le Leem, nous vous informons que nous 
avons décidé de maintenir ce séminaire et de l’organiser tota-
lement à distance. 
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APRÈS-MIDI

L’inspection et ses évolutions

�� Inspection des Etablissements pharmaceutiques 
fabricants, exploitants, distributeurs

 • Les priorités de l’inspection
 • La dématérialisation des procédures
 • Les inspections à distance
 • La supervision des actes pharmaceutiques
 
Bernard CELLI I  Directeur de l’Inspection I ANSM 

Frédéric JOUARET I Président du Comité « Qualité » du Leem 
I Head of External Supply Quality, Healthcare I MERCK I 
Pharmacien Responsable I Merck Santé  

Frédéric BASSI I Président du Conseil central B-Industrie au 
CNOP I  Excecutive Director Regulatory Science France I 
Pharmacien Responsable I Bristol-Myers Squibb (BMS) 

Questions-Réponses

�� Bilan de l’enquête ANSM sur la priorisation des 
inspections de pharmacovigilance

Régis ANDRE I Chef du Pôle Inspection des essais et des 
vigilances I Direction de l’inspection I  ANSM 

Frédérique MARCHAL I Pharmacien inspecteur I Direction de 
l’inspection I ANSM 

Sophie MULLER I Président du Comité « Sécurité & Pharma-
covigilance » du Leem I  Directeur Médical France I GSK 

Questions-Réponses

14h15

 ¢QUI EST CONCERNÉ : 

• Dirigeants d’entreprises
• Pharmaciens Responsables
• Directeurs et Responsables Affaires Réglementaires
• Directeurs et Responsables Pharmacovigilance
• Directeurs et Responsables essais cliniques
• Directeurs et Responsables Qualité
• Directeurs et Responsables Audits & Inspections
• Directeurs et Responsables Market Access
• Responsables Stratégie
• Responsables Communication
• Responsables Affaires Publiques
• Responsables Relations Gouvernementales
• Directeurs et Responsables  Juridiques
• Directeurs et Responsables Compliance
• Cabinets d’avocats 
• Prestataires

Renforcement du dispositif de lutte contre les ruptures de 
stock des médicaments : nouvelles obligations et impacts 
pour les entreprises pharmaceutiques. Coordination avec les 
initiatives européennes et prochaines étapes

�� Le décret ruptures 
�� Les nouvelles lignes directrices de l’ANSM sur les PGP 
�� Les systèmes d’information sur le suivi des tensions et 

des ruptures
�� Anticiper et gérer les ruptures de stocks : la mise en 

place d’une plateforme mutualisée des stocks
�� Retours d’expérience de la période COVID-19
�� Rapport au premier ministre de la mission stratégique 

visant à réduire les pénuries de médicaments essentiels 
�� Rapport de Nathalie Colin-Oesterlé au Parlement 

européen sur la pénurie de médicaments

Bernard CELLI I Directeur de l’Inspection I ANSM 

Mélanie CACHET I Directrice adjointe de l’Inspection I ANSM 

Jacques BIOT I Responsable de la Mission stratégique 
visant à réduire les pénuries de médicaments essentiels  

Nathalie LE MEUR  I Présidente du Comité Ruptures du 
Leem I  Directeur Affaires pharmaceutiques et Pharmacien 
Responsable I Sanofi 

Anne CARPENTIER I Directeur des Affaires Pharmaceutiques 
I Leem 

Corinne THUDEROZ I Customer Logistic Manager I BIOGEN

Questions-Réponses

Conclusions de la journée

Dominique MARTIN  I Directeur Général de l’ANSM

Dr Thomas BOREL I Directeur Recherche, Innovation, Santé 
Publique et  Engagement sociétal du Leem 

Fin de la journée17h30
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17h15

15h45

METHODES  PEDAGOGIQUES

Alternance d’exposés de 15 à 30 minutes complétés par un support powerpoint,
10 à 15 minutes de questions réponses, après chaque intervention pour approfon-
dir certains points ; des tables rondes afin de favoriser les échanges et confronter 
les expériences entre participants et intervenants ; Documentation remise aux par-
ticipants , sous réserve de l’accord des intervenants, reprenant le support papier de 
chaque intervention, articles, textes de lois se reportant aux thèmes traités. 

La journée est organisée sous un format totalement à distance.

�� SÉMINAIRE 100 % À DISTANCE !



   PARTICIPANT  
1 Mme  1 M.  1 Docteur  1 Professeur 

Nom :         Prénom :                                                                                                                        

Fonction :        Service :                                                                                                                         

Téléphone ligne directe :     e-mail :                                                        

  

Formation 100 % à distance :
 Prix HT :        1 Prix adhérent Ifis = 847 €          1 Prix Industries de Santé = 950 €          1 Autres = 1240 €     

e-SEMINAIRE

Bulletin individuel à photocopier, compléter et nous retourner par e-mail à l’attention de
Anne-Laure NEKIC - Email : poleseminaires@ifis.fr     (Tél : 01.41.10.26.34)

BULLETIN D’INSCRIPTION SÉMINAIRE 

CONTACT ADMINISTRATIF

Merci d’indiquer en référence :  IFIS - ANSM20 -  «Nom du participant» 
1 Par chèque libellé à l’ordre de l’IFIS  à l’adresse suivante : 15 rie Rieux - 92517 - Boulogne Billancourt Cedex
1 ou par virement bancaire à l’ordre de : « IFIS », HSBC Trocadéro – Compte IFIS – 112, avenue Kléber – 75016 Paris - France
Banque : 30056 - AGENCE : 00123  N° DE COMPTE :  01232001511  CLÉ :  30 - IBAN FR 76 3005 6001 2301 2320 0151 130 BIC CCFRFRPP 
Organismes publics – Merci de nous adresser votre bon de commande libellé au nom de l’IFIS 

MODE DE RÈGLEMENT (Paiement à l’inscription ou à réception de la facture) 

��

La signature de ce bulletin d’inscription vaut accep-

tation sans réserve des conditions générales de vente 

consultables sur notre site : www.ifis.fr

CACHET DE L’ENTREPRISE

N° DE BON DE COMMANDE À REPORTER SUR LA FACTURE ou N° DE DoSSIER oRGANISME CoLLECTEuR : 

CODE :  ANSM20

L’ifis est un organisme agréé formation professionnelle continue (N°D.A.: 119 213 411 92) 

Raison sociale : 
Adresse :  

Code postal :  Ville :                                                                        Pays :                                                       

1 RESPONSABLE FORMATION    ou   1  PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE DE L’INSCRIPTION
r Mme r M.    Nom :                                                                                                             Prénom :                                                                                                                 
Fonction :                                                                                                   Service :                                                                                                         

Téléphone ligne directe :     e-mail :                                                       

ENTREPRISE OU ORGANISME DU PARTICIPANT

1 Convention de Formation     1 Convocation     1 Attestation de fin de formation et de présence
Raison sociale ou OPCO ou autre   :                                                                                                     
Adresse :                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Code postal :  Ville :                                                                        Pays :                                                      

ENVOI DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

1 ÉTABLISSEMENT À FACTURER SI DIFFERENT DE CELUI DU PARTICIPANT  ou  1 PRISE EN CHARGE PAR ORGANISME COLLECTEUR
Il vous appartient de vérifier l’imputabilité de votre formation auprès de votre OPCO et de faire votre demande de prise en charge avant la formation.

Raison sociale ou OPCO :  
Adresse :  

Code postal :  Ville :                                                                        Pays :                                                       

FACTURATION

Pour toute question concernant cette inscription, contactez-nous au 01 41 10 26 31/30     -      Ifis - N° d’activité 119 213 411 92

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement 
par l’Ifis ayant pour finalité de remplir les formalités 
administratives et légales liées à votre inscription à 
une formation. Vous pouvez accéder et rectifier vos 
données, demander leur effacement ou la limitation de 
leur traitement ainsi que définir des directives relatives 
au sort de vos données après votre décès. Vous pouvez 
vous opposer au traitement de vos données à tout 
moment et sans avoir à vous justifier. Vous pouvez 
exercer vos droits aux coordonnées suivantes : DPD@
ifis.fr ou 15 rue Rieux - 92517 Boulogne-Billancourt 
Cedex. Pour une information complète relative au 
traitement de vos données, vous pouvez consulter notre 
site internet : http://www.ifis.fr/.

Nom :                                                                                                             
Prénom :                                                                                                                 
Fonction :                                                                                                                 

déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente*

Date :                              
Signature :

Titre  : RENCONTRE 2020 AVEC L’ANSM  Date : Le Vendredi 6 Novembre 2020


