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Les prochaines journées Lyophilisation 
se dérouleront les 2 et 3 octobre 2017 
à Lyon. Elles seront consacrées aux 
aspects “maîtrise du procédé” et “maîtrise 
de l’hétérogénéité” liés aux transferts 
d’énergie au produit lors des 3 principales 
étapes du procédé. 
Ce programme permettra, au travers de 
retours d’expériences, de faire un état 
des lieux sur les problématiques liées aux 
échanges thermiques et sur les pratiques 
mises (à mettre) en œuvre lors des 
étapes de qualification des lyophilisateurs 
(initiale et périodiques) puis des étapes de 
transferts de technologie et de validation.
En complément, le GIC A3P Lyophilisation 
interviendra durant les conférences et 
ateliers.

Suite au succès de la 1ère édition de 
Endotoxin Day, A3P prépare la prochaine 
édition qui aura lieu le mercredi 4 octobre 
à Lyon.
Cette journée s’articulera autour de 
conférences, de retours d’expériences et 
d’une exposition sur les thèmes : 

- LER (Low Endotoxin Recovery)
-  Dispositifs médicaux et les 
endotoxines
-  Nettoyage en place et Assurance 
de stérilité

Infos, programme
& inscription www.a3p.org
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Les 26 et 27 septembre prochains se tiendra 
à Marcq en Baroeul près de Lille, Cité des 
Echanges, le colloque TIPS – Transport 
International des Produits de Santé, organisé 
sous l’égide du Pharma Logistics Club.

Un événement Pharma Logistics Club

Le Pharma Logistics Club (PLC), créé fin 
2015, réunit déjà plus de 100 entreprises 
au niveau national et a accueilli dans 
le cadre de ses travaux et événements 
transverses plus de 300 participants 
en 2016. Actifs dans la supply chain 
des laboratoires pharmaceutiques 
(industriels, laboratoires, grossistes-
répartiteurs, clusters, fournisseurs en 
recherche clinique, prestataires...), ses 
adhérents exercent pour la majorité aux 
fonctions assurance qualité, transports, 
emballages, métrologie, traçabilité et 
administration des ventes. « En effet miroir, 
les transporteurs, logisticiens et divers 
fournisseurs engagés dans la distribution 
des produits de Santé délèguent également 
leurs collaborateurs les plus qualifiés », 
souligne Serge ALEZIER, fondateur et 
président du Pharma Logistics Club. 
« Notre objectif vise à rapprocher tous les 
acteurs impliqués dans le transport et la 
logistique des produits de santé , favoriser 
les échanges interprofessionnels sur ces 
secteurs , identifier et diffuser les bonnes 

pratiques en matière de distribution & 
certifications... »

Les membres du PLC se concertent 
régulièrement en comités et commissions 
techniques pour réfléchir ensemble 
aux meilleures méthodes et dernières 
technologies. Ces groupes de travail – au 
nombre de six au démarrage sont passées 
à dix aujourd’hui avec Validation du plan 
de transport réservée aux établissements 
de Santé, Education et formation BPD, 
Aspects juridiques transport Santé et 
Ingénierie des infrastructures logistiques. 
Toutes contribuent à améliorer les 
analyses de risques, la gestion des 
incidents, la diffusion des référentiels et 
certifications, la promotion de nouvelles 
compétences. 
Parallèlement, désireux de faire 
connaitre ses travaux et d’enrichir ses 
« position paper » au plus grand nombre, 
le PLC organise chaque trimestre des 
conférences débats en région parisienne 
et dans les grandes métropoles de 
province, réunissant jusqu’à 65 personnes 
des filières Santé ou Transport Logistique, 
sur des thèmes fédérateurs. Parmi 
ses principales actions également : la 
participation aux salons professionnels et 
la visite de sites industriels et logistiques... 
Les 26 et 27 septembre prochains, il 
organisera à Lille son premier colloque 
interprofessionnel : TIPS 2017, Transport 
International des Produits de Santé.

TIPS 2017 : un colloque unique sur le 
thème du transport Nord - Sud

« Dans le prolongement des conférences-
débats organisées tout au long de 
l’année, le TIPS 2017 portera en priorité 
sur le transport international des 
produits de Santé, depuis les essais 
cliniques et prélèvements biologiques, 
jusqu’aux médicaments donnés au 
patient en France, en Afrique et dans les 
départements/collectivités d’outre-mer », 
explique Serge ALEZIER. « Le transport 
des matières premières, principes actifs 
et ingrédients (API) souvent classifiés 
comme produits réglementés sera 
également évoqué dans nos neuf ateliers 
thématiques... »

Pourquoi ce thème ?

Véritable enjeu pour l’avenir, le thème 
du TIPS 2017 s’est imposé en raison de 
plusieurs constats :

* Problématique Transport Santé 
commune à tous les acteurs de la chaîne 
de valeur et gérants d’infrastructures en 
Métropole comme en Outre-Mer
* Pressions sur la veille technologique 
et réglementaire pour laboratoires & 
distributeurs ;
* Contribution à la promotion des actions 
par les ONG, Alliance de la Francophonie 
& Business France
* Mise en avant du soutien financier 
fort de la France : 1 milliard d’euros de 
dépenses pour la Santé dans les pays en 
voie de développement ;
* Forte croissance de l’exportation 
depuis l’Europe pour les Industries du 
Diagnostics in vitro et Vétérinaire.

Des conférenciers qualifiés

A l’instar des conférences organisées 
régulièrement par le PLC, le programme 
du TIPS 2017 facilitera la collecte 
d’informations sur l’évolution 
du marché pharmaceutique, ses 
dynamiques et conséquences pour 
les flux de marchandises, à partir de 
retour d’expériences métiers, tout en 
permettant aux divers participants 
d’agrandir leurs réseaux.

Un Comité Scientifique qui réunit 
pharmaciens industriels, experts et 
universitaires dans le domaine du 
Transport, veille et valide les contenus 
des différents conférenciers pour fournir 
les informations les plus pertinentes et 
respectueuses de la charte éthique du 
PLC. 

Il est possible d’être intervenant en 
prenant contact avec les organisateurs 
directement ou sous la plate- forme 
en ligne d’appels à candidatures. Par 
ailleurs, les acteurs désirant s’associer 
à l’événement en tant que partenaires 
pour présenter leurs innovations 
technologiques en matière de Transport 
& Logistique des Produits de Santé 
pourront bénéficier de plusieurs solutions 
de sponsoring.

Pour en savoir plus :
info@pharmalogistics.club
Tél. : +33 6 44 15 30 83
http://pharmalogistics.club
http://colloque-tips.com

S. D.

A VOS AGENDAS ! Lille, les 26 et 27 septembre 2017
Le Pharma Logistics Club organise les journées TIPS : 
Transport International des Produits de Santé
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