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du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2016 à Rochefort-en-Yvelines (78)

Doctorants en 2e ou 3e année* 

et chercheurs du privé ou du public participez à 

l’école de l’Innovation Thérapeutique

avec la participation de

Durant 3 jours, vous pourrez assister à :
• une vingtaine de tables rondes, conférences ou ateliers sur de larges domaines de la R&D en santé, 
• comprendre les enjeux du développement industriel, 
• vous familiariser avec la complexité de la R&D pharmaceutique.

Pour cette 3e édition, le Labex LERMIT a rejoint l’école de l’Innovation Thérapeutique en tant que partenaire.
Cet évènement bisannuel, animé par des industriels et des chercheurs académiques, est né de la volonté des 
partenaires de favoriser la mise en place de réseaux de recherche entre laboratoires académiques et industrie de 
santé. 

Mercredi 6 Juillet 2016
12h30 - 13h30 : arrivée des participants 
14h00 - 14h45 : mot d’accueil et présentation de la 
journée - ARIIS, LERMIT et Inserm

14h45 - 18h00 : conférences plénières (format 
45 min + 15 min Q&A/conférence)
• L’identification et le développement des 
candidats médicaments - Jorge Kirilovsky (GSK)
• Stratégies et enjeux dans l’industrie des 
produits de santé - François Ballet (Medicen) 
• La sécurité d’emploi des produits de santé : 
avant, pendant et après les essais cliniques - 
Philippe Detilleux (Sanofi) et Marc Pallardy (Université 
Paris Sud)

21h30 - 23h30 : l’odyssée du médicament

Jeudi 7 Juillet 2016
9h00 - 12h00 : ateliers de l’innovation (session 
en sous-groupes)
• Neurosciences - Alexis Genin (ICM) et Ludovic 
Leriche (Roche)
• Dermatologie - Laurent Hennequin (Galderma) et 
Jorge Kirilovsky
• Nouvelles approches en antibiothérapie - éric 
Bacqué (Sanofi) et William Couet (Université de 
Poitiers)

14h00 - 15h30 : conférences plénières 
(20 min + 10 min de Q&A/conférence)
• Les nouveaux apports de l’imagerie médicale 
en santé - Fawzi Boumezbeur (CEA)
• Médecine de précision - Pr Jacques Cadranel 
• Des opportunités d’innovation multiples à 
l’interface santé animale/santé humaine -
Isabelle Dieuzy-Labaye - Director, strategic Alliances, 
ZOETIS 

16h45 - 19h30 : rencontres d’experts
• 16h45 - 17h30 : Le dispositif médical - Amel
Amblard (Livanova) et Martin Deterre (Pixium) 
• 17h30 - 18h30 : être acteur de son insertion 
professionnelle - Patrice Denefle (Roche) ou 
Partenariats public-privé - Pascale Augé (Inserm 
Transfert) et Sabrina Lesage (Pfizer)
• 18h30 - 19h30 : Le modèle start-up en santé -
Franck Mouthon (Theranexus) et Célia Hart (CEA 
Investissement)

Vendredi 8 Juillet 2016
9h00 - 11h00 : restitution des ateliers de 
l’innovation (30 min par thématique)

11h15 - 12h45 : conférences plénières 
(20 min + 10 min de Q&A/conférence)
• Propriété intellectuelle - Karine Crepin (Sanofi)
• Médecine connectée - Uwe Diegel, Président-
directeur général, iHealthLabs Europe (USA)
• Affaires réglementaires - Sybil Skinner Robertson  
(Abbvie)

14h00 - 16h00 : conférences plénières 
(45 min + 15 min de questions)
• Pharmaco-économie - Pr Hélène Van den Brinck 
(Université Paris Sud) 
• Marketing - Bernard Lajeunie (Impaxel)

16h00 - 16h30 : conclusion puis départ ou temps libre

PROGRAMME

* doctorants issus des écoles doctorales en « santé et science du vivant » 


