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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.)

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
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☛☛Faculté de Médecine
2 Rue de l’École de Médecine, 34000 Montpellier

Tarifs

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

