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8h30 : Accueil

Café offert à tous les participants

9h00 : Introduction par Caroline Navarre et evelyne PierroN

 ☛ Compléments alimentaires et autres vigilances

9h30 : Session 1 (1h30)  
ÉtAt deS lIeux : regArdS CroISÉS Sur leS dISpoSItIfS 
de vIgIlAnCeS SAnItAIreS en frAnCe

MODÉRATEURS : véronique Lamarque (eval’Santé)/
Guillaume DE DURAT/aNSm (sous réserve)

pharmacovigilance : (20 min. + 10 Questions/réponses)  
industriel/véronique PiNZaNi (CrPv montpellier)

 ☛ la loi Bertrand et la transposition nationale de la nouvelle 
législation européenne de pv.

Impact, organisation et perspectives 

matériovigilance  (20 min. + 10 Questions/réponses)  
industriel/Pascale CouSiN (SNITEM)

 ☛ depuis l’affaire des prothèses mammaires et dans l’attente 
de l’application du nouveau réglement.

Impact organisation, process et perspectives

Cosmétovigilance (20 min. + 10 Questions/réponses)  
Françoise AUDEbERT (FEbEA)/Marc Paye (QPPV EU, Colgate-Palmolive R&D)

 ☛ Qu’en est-il depuis l’entrée en vigueur du règlement 
en juillet 2013 ?

Impact organisation, process et perspectives 

11h30 :  perSpeCtIveS et ÉvolutIon de CeS dISpoSItIfS à l’ÉChelle 
régionale • expérience de la coordination 
Anne CASTOT (ARS)/Jean Pierre bLAYAC (30 min.)
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12h00 : déjeuner

14h00 : Session 2 (45 min. /1h) 
regArd deS mÉdIAS et deS uSAgerS Sur leS vIgIlAnCeS 
et lA CommunICAtIon en SAntÉ puBlIQue 

 MODÉRATEURS : média (journaliste)/association Patients (reNaLoo)/
Caroline Navarre et evelyne PierroN

15h00 : tables rondes

table ronde 1 (45 min.)

 ☛ Intégration du 2.0 autour de la communication en santé publique   
animée par evelyne PierroN,  
Société Conseil/industriel

table ronde 2 (45 min.)

 ☛ Sensibilisation des différents acteurs autour de la communication  
en santé publique : quels moyens pour faciliter l’accès 
à l’information ?  
animée par Caroline Navarre 
Société Conseil/Dominique DELATTRE (EU QPPV, Sanofi Pasteur MSD)

17h00 : Conclusion de la journée  
par Caroline Navarre et evelyne PierroN

 ☛ les perspectives.

Apéritif offert à tous les participants



Lieu 
 ☛faculté de médecine  
2 Rue de l’École de Médecine, 34000 Montpellier

tArifs
 ☛ Industriels : 600 € HT
 ☛ Institutionnels, associations de patients : 300 € ht
 ☛Professionnels de santé : 150 € ht

inscriPtions
Inscriptions exclusivement sur 
internet à partir de mi-octobre  
(un mail vous sera envoyé)

renseignements

vIgIphArm SAS  
organisme de formation
N° de déclaration : 91 34 07911 34

534 rue Marius Petipa  
34080 Montpellier
+33 (0) 4 67 10 72 52
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