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MALADIES RARES :
RENCONTRES DE
L’INNOVATION

Programme
MARDI 31 MARS 2015 I AUDITORIUM DE BPIFRANCE
6-8 BD HAUSSMANN I 75009 PARIS

10 h - 10 h 15 :
Ouverture de la journée
10h15-10h45 : Préambule

« Les différentes étapes de la preuve
de concept à la mise sur le marché »

Jean-Pierre Saintouil, Directeur Pôle Santé - Toulouse
Tech Transfer, Toulouse

Avec le soutien de

3 «

Partenariats industriels et modalités
de collaboration avec les académiques,
les attentes des industriels »
Annick Schwebig, Actélion, Paris

Success stories

3 « Partenariat académique / industriel :
un modèle de choix pour les médicaments
orphelins »
Antoine Ferry, CTRS, Boulogne-Billancourt

10h45 -12h45 : 1re table ronde

3 « 2 cas réussis de transfert vers l’industrie

3 « Les fondamentaux du brevet : innover,

3 « Transfert technologique vers l’industrie :

« Brevet et désignation médicament orphelin »

inventer ? Les conditions et les enjeux »
Éric Enderlin, Novagraaf, Paris

3

 La désignation orpheline et comment elle
«
s’inscrit dans la stratégie de développement »
Emmanuelle Voisin, Voisin Consulting, Paris

Dr Hamid Rezvani, CHU Saint-André, Bordeaux

quand des plateformes développées pour la
recherche sur des maladies rares intéressent
la pharma pour des maladies fréquentes »
Pr Marc Peschanski, I-Stem, Evry

3 « Transfert public-privé, la vision de
l’industriel »

Success stories

Gilles Alberici, initiative OCTALFA, Lyon

3 « Brevet et désignation de médicament

orphelin : 2 approches différentes, 1 même
objectif »
Séverine Marconi, HORAMA, Nice

3

pharmaceutique »

 Apport de la pharmacie hospitalière pour le
«
développement de médicaments orphelins »
Pr Jean-Hugues Trouvin, AGEPS, AP-HP, Paris

3 « Analyse d’un peptide protecteur de la

maladie de Huntington : de son identification
chez la drosophile à son utilisation
potentielle à des fins thérapeutiques »

Florence Maschat, Université Montpellier 2,
Montpellier

3 « Essais cliniques de phase I/II pour

la thérapie génique du syndrome de
Wiskott Aldrich : intérêt d’une approche
internationale »
Dr Anne Galy, Généthon, Evry

15h35-15h50 : Pause
15h50-16h50 : 3e table ronde
« Création d’entreprises »

3 « bpifrance, partenaire de financement
pour la création d’entreprises pour les
maladies rares »
Chahra Louafi, bpifrance, Paris

Success stories

3 « Maladies rares : petits marchés mais
grandes opportunités »

Matthieu Coutet, AAV Life, Paris

3 « Le patient au cœur de la découverte de son
traitement : de l’idée à la mise en œuvre »
Pr Benoît Deprez, APTEEUS, Lille

12h45-13h45 : Cocktail déjeunatoire
13h45-15h35 : 2 table ronde
e

« Transferts industriels »

3 «

Le repositionnement, un modèle réussi de
transfert pour le médicament orphelin »
Florence Ghrenassia, OTTPI, AP-HP, Paris

16h50-17h10 :
Synthèse de la journée

Pascale Augé, Présidente d’INSERM Transfert

17h10-17h30 :
Clôture de la journée

Pr Nicolas Lévy, Directeur de la Fondation maladies rares

