
TroisiTroisiTroisiTroisièèèème Journme Journme Journme Journéééée de Restitution des Rencontres de Pharmacologie et de e de Restitution des Rencontres de Pharmacologie et de e de Restitution des Rencontres de Pharmacologie et de e de Restitution des Rencontres de Pharmacologie et de 
Recherche Clinique Pour lRecherche Clinique Pour lRecherche Clinique Pour lRecherche Clinique Pour l’’’’Innovation  ThInnovation  ThInnovation  ThInnovation  Théééérapeutique rapeutique rapeutique rapeutique 

et les Technologies de Santet les Technologies de Santet les Technologies de Santet les Technologies de Santéééé
Le 23 mars 2016 Le 23 mars 2016 Le 23 mars 2016 Le 23 mars 2016 
13h30 13h30 13h30 13h30 –––– 18h0018h0018h0018h00
Amphi DieulafoyAmphi DieulafoyAmphi DieulafoyAmphi Dieulafoy
Hôpital CochinHôpital CochinHôpital CochinHôpital Cochin

L’Association organisant les Rencontres vous propos e
une restitution publique des conclusions de ses tra vaux

Inscrivez vous vite !

Les Ateliers de Giens, 

comme si vous y étiez



13h30 13h30 13h30 13h30 ---- 13h4513h4513h4513h45 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Claude Dubray

13h45 13h45 13h45 13h45 ---- 15h3015h3015h3015h30 ÉÉÉÉvaluationvaluationvaluationvaluation des critdes critdes critdes critèèèères de jugement et qualitres de jugement et qualitres de jugement et qualitres de jugement et qualitéééé de viede viede viede vie

Modérateurs : Claire Le Jeunne, Philippe Lechat, Mi ra Pavlovic-Ganascia

13h45 13h45 13h45 13h45 ---- 14h0014h0014h0014h00 Quelle utilisation et quelle hiQuelle utilisation et quelle hiQuelle utilisation et quelle hiQuelle utilisation et quelle hiéééérarchisation pour les critrarchisation pour les critrarchisation pour les critrarchisation pour les critèèèères de jugement ?res de jugement ?res de jugement ?res de jugement ?
Silvy Laporte, Marine Divine, Danièle Girault

14h00 14h00 14h00 14h00 –––– 14h20    14h20    14h20    14h20    Intervention de Intervention de Intervention de Intervention de StiinaStiinaStiinaStiina AarumAarumAarumAarum, , , , ScientificScientificScientificScientific AdviceAdviceAdviceAdvice Office, EMA (London)Office, EMA (London)Office, EMA (London)Office, EMA (London)

14h20 14h20 14h20 14h20 ---- 14h3514h3514h3514h35 PFS, OS et qualitPFS, OS et qualitPFS, OS et qualitPFS, OS et qualitéééé de vie : quel intde vie : quel intde vie : quel intde vie : quel intéééérêt au plan rêt au plan rêt au plan rêt au plan mmmméééédicodicodicodico----ééééconomique en conomique en conomique en conomique en 
oncologie?oncologie?oncologie?oncologie?
Isabelle Durand-Zaleski, Jérôme Garnier, Mira Pavlo vic-Ganascia

14h35 14h35 14h35 14h35 ---- 14h5514h5514h5514h55 Intervention de Stefan Lange, Intervention de Stefan Lange, Intervention de Stefan Lange, Intervention de Stefan Lange, DeputyDeputyDeputyDeputy DirectorDirectorDirectorDirector of IQWIG (Berlin) of IQWIG (Berlin) of IQWIG (Berlin) of IQWIG (Berlin) 

14h55 14h55 14h55 14h55 ---- 15h30   D15h30   D15h30   D15h30   Déééébat gbat gbat gbat géééénnnnééééralralralral

PremiPremiPremiPremièèèère partiere partiere partiere partie

PausePausePausePause



16h00 16h00 16h00 16h00 –––– 18h00     18h00     18h00     18h00     Restitution des autres tables rondes de Giens 2015Restitution des autres tables rondes de Giens 2015Restitution des autres tables rondes de Giens 2015Restitution des autres tables rondes de Giens 2015
Modérateurs : Régis Bordet, Jehan-Michel Béhier

16h00 16h00 16h00 16h00 –––– 16h2516h2516h2516h25 ÉÉÉÉvaluationvaluationvaluationvaluation de lde lde lde l’’’’impact organisationnel des dispositifs mimpact organisationnel des dispositifs mimpact organisationnel des dispositifs mimpact organisationnel des dispositifs méééédicauxdicauxdicauxdicaux
Cédric Carbonneil, Christophe Roussel, Antoine Audr y

16h25 16h25 16h25 16h25 –––– 16h50    Recherche 16h50    Recherche 16h50    Recherche 16h50    Recherche translationnelletranslationnelletranslationnelletranslationnelle sur les troubles cognitifs  neurologiques et sur les troubles cognitifs  neurologiques et sur les troubles cognitifs  neurologiques et sur les troubles cognitifs  neurologiques et 
psychiatriquespsychiatriquespsychiatriquespsychiatriques

Jean-Christophe Corvol, Sylvia Goni, Régis Bordet

16h50 16h50 16h50 16h50 –––– 17h1517h1517h1517h15 Quel cahier des charges pour un centre ou un rQuel cahier des charges pour un centre ou un rQuel cahier des charges pour un centre ou un rQuel cahier des charges pour un centre ou un rééééseau de recherche seau de recherche seau de recherche seau de recherche 
clinique attractif et performant ?clinique attractif et performant ?clinique attractif et performant ?clinique attractif et performant ?
Marie Lang, Frédérique Thoby, Vincent Diebolt

17h15 17h15 17h15 17h15 ---- 17h4017h4017h4017h40 BigBigBigBig data et open data : quel accdata et open data : quel accdata et open data : quel accdata et open data : quel accèèèès pour la recherche ?s pour la recherche ?s pour la recherche ?s pour la recherche ?
Gilles Chatellier, Vincent Varlet, Corinne Blachier -Poisson

17h40 17h40 17h40 17h40 ---- 18h0018h0018h0018h00 Conclusion et perspectivesConclusion et perspectivesConclusion et perspectivesConclusion et perspectives
Régis Bordet

DeuxiDeuxiDeuxiDeuxièèèème partieme partieme partieme partie



HOPITAL COCHIN – AMPHITHEATRE DIEULAFOY
27, rue du Faubourg Saint-Jacques – 75014 PARIS
RER : Ligne B, Port-Royal –
Métro : Saint-Jacques, Denfert-Rochereau –
Bus : 38, 83, 91

Lieu de la journée

Inscription à la journée

TARIF : 100 euros

INSCRIPTIONS 
https://www.eiseverywhere.com/ereg/newreg.php?event id=124726&

RENSEIGNEMENTS
veuillez contacter : adg@clq-group.com ou pharmacogiens@chru-
lille.fr


