La Société des Experts Chimistes de France (SECF),
organise une Matinale sur :

Le contrôle des matières premières dans l'industrie pharmaceutique
Vendredi 14 Novembre 2014, de 9h30 à 12h30,
ème
à la Maison de la Chimie, dans les locaux de la SECF (3
étage),
28 rue Saint-Dominique - 75007 Paris (Bus, métro, RER C : station Invalides)

Le marché pharmaceutique et des matières premières à usage pharmaceutique (MPUP) est aujourd‘hui fortement mondialisé.
La pression sur les prix et les coûts a entraîné une délocalisation massive de la production des principes actifs et des excipients.
Cette situation pose des problèmes pour les autorités de contrôle ; elle induit des risques au niveau de la qualité des produits ou
même des risques de livraison de produits falsifiés, surtout si ils sont importés de pays tiers extérieurs à l’UE. Des processus
législatifs se sont mis en place ou vont l’être, au niveau européen, pour prévenir de tels risques. Elles introduisent de nouvelles
obligations aux fabricants de médicaments pour assurer la traçabilité et sécuriser leur chaine d’approvisionnement.
La matinale du 14 Novembre a pour objectif de rassembler les membres et sympathisants de la SECF concernés ou intéressés
par ce sujet de grande actualité pour leur apporter des informations
- sur la situation réglementaire actuelle et les évolutions prévisibles
- sur la situation des entreprises du médicament face à ces contraintes
- et sur ce que l’on peut attendre des outils analytiques actuels ou en développement pour un contrôle rapide et fiable
de la qualité des MPUP

Le programme prévoit :
Ø

Trois interventions au cours desquelles:
• M. le Professeur Pierre-Antoine Bonnet, Membre titulaire de l’Académie Nationale de Pharmacie, Professeur de
Chimie Organique Pharmaceutique à l’Univ.Montpellier 1, Directeur scientifique du site de Montpellier au sein de la
Direction des Laboratoires et des Contrôles de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
(AFSSAPS/ANSM) d’Oct. 1997 à Sept. 2012, Convenor Normalisation ISO International TC 217 Méthodes analytiques,
introduira cette Matinale en présentant le Cadre réglementaire en abordant en particulier les questions suivantes :
- Les directives internationales et européennes et leurs implications
- Les conséquences en France sur les Bonnes Pratiques de Fabrication édictées par l’ANSM.
• M. Alain Bécart, Sanofi Industrial Affairs - Director Quality of Suppliers, décrira
- les méthodes analytiques les plus couramment utilisées,
- les techniques d’analyses modernes devant être utilisées dans le cas de matières complexes, notamment
d’origine biologique,
- les contrôles microbiologiques qui font partie intégrale du contrôle.
Il montrera ensuite l’importance fondamentale du système d’assurance qualité lié à la maitrise de la chaine
d’approvisionnement des MPUP, sans laquelle le contrôle à réception n’est pas suffisant pour garantir la sécurité des
patients et l’efficacité du médicament fabriqué.
• M. Enrique Lozano Diz, Ph.D Univ.Neuchatel, Société Opton Laser Intern., présentera les progrès de la
spectrométrie RAMAN et leur intérêt pour des industries soumises à réglementation comme l’industrie
pharmaceutique

Ø

suivies d'échanges avec les participants.

Cette manifestation est réservée en priorité à nos adhérents, aucun frais d’inscription n’est exigé. Si vous souhaitez y
assister et n’êtes pas adhérent, nous serons heureux de répondre à votre demande, dans la limite des places disponibles
Merci de contacter :
Jean-Claude Daniel
Mel: jeanclaude.daniel3@free.fr (Tel: 06 78 48 43 16)

