Pharmapack 2011 :
Un programme toujours plus riche et à la hauteur de sa 10ème édition
Les 23 & 24 février 2011, Pharmapack fêtera sa 10ème édition à la Grande Halle de la Villette à Paris
(France), avec un programme spécial réunissant les plus éminents experts du domaine.
Pour le premier congrès-exposition européen dédié aux technologies packaging et système de
délivrance pour les médicaments, cette édition constitue une étape cruciale. Elle ponctue ses 14
années d’existence marquées par un succès continu et la reconnaissance de l’ensemble de la
profession. Événement d’audience internationale, Pharmapack attirera en 2011 plus de 2800
visiteurs et 250 exposants, dont près de la moitié provenant de 48 pays d’Europe, d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique.
Des thèmes axés sur les préoccupations actuelles et futures de l’industrie pharmaceutique
Dans la continuité des éditions précédentes, pendant deux jours, le programme de conférences
Pharmapack 2011 mettra l’accent sur les enjeux actuels et futurs qui orientent l’innovation dans le
domaine du conditionnement et systèmes d’administration des produits de santé.
Plus de 35 experts des laboratoires pharmaceutiques, fournisseurs de technologies, des institutions,
organismes et établissements de santé, feront le point sur:
- Les spéculations sur les futures tendances pour le packaging pharmaceutique à horizon
2020
- Les évolutions de la réglementation dans un contexte mondial, en matière de
pharmacovigilance
- Les dernières innovations pour l’administration parentérale
- Les nouvelles solutions packaging qui améliorent l’observance, la sécurité des patients et
des soignants, la pharmacovigilance.
- Revue, tendances et innovations technologiques pour dispositifs d’administration des
médicaments (les formes nasales, pulmonaires)
« L’émergence et la concurrence des génériques est un des enjeux majeurs pour les fabricants de
princeps. Surtout que les génériqueurs ont amélioré la lisibilité de leurs packaging » commente le Pr
Philippe ARNAUD de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques à Paris Descartes (France), qui
présidera la session « Evolution de la réglementation dans un contexte mondial et perspectives pour
le packaging pharmaceutique ». « Dans le cas des médicaments en OTC ou dé-remboursés qui sont
mis en avant sur le comptoir, la « guerre » du packaging sera féroce », prévient-il.
Pour ce qui est de la réglementation, les intervenants présenteront les changements réglementaires
importants qui se profilent. Il s’agit notamment des propositions de directives sur l’information au
patient, la pharmacovigilance et les mesures anti-contrefaçon. Selon les experts, ces directives vont
avoir un impact direct ou indirect sur le packaging des médicaments et risquent de générer des coûts
qu’il convient d’anticiper et de prendre en considération dès maintenant.
« Dans le domaine des parentéraux en particulier, l’innovation est très importante car, selon les
statistiques, ils représentent environ un tiers des futurs médicaments » remarque le Dr. Michael
Spallek, Director Global Skill Center Packaging Development, Boehringer Ingelheim Pharma
(Allemagne). Il souligne : « Ceci tient au fait que les molécules issues des biotechnologies prennent de
l’importance et offrent de nouvelles approches thérapeutiques. C’est aussi la raison pour laquelle le
packaging de ces biotechs est importante. La majorité d’entre elles seront injectés, donc les
packaging et dispositifs devront permettre une auto-administration aisée, même pour une injection
mensuelle»

Apprendre de la décennie passée pour mieux faire face aux défis de demain
Le salon Pharmapack mettra à profit sa 10ème édition en retraçant tout au fil de son programme de
conférences, l’évolution du secteur au cours de la décennie écoulée, les grandes tendances qui ont
marqué l’industrie de la santé. À travers l’étude de plusieurs innovations et dans différents
domaines comme celui des injectables ou des médicaments inhalés, entre autres, les experts
examineront également l’évolution des technologies et partageront leur expérience.
“Nous devons apprendre des expériences en cours. C’est la raison pour laquelle, il est important que
les intervenants de l’industrie pharmaceutique présentent leur retour d’expérience et les défis qu’ils
ont rencontrés au cours des derrières années, pour les seringues pré-remplies de grand volume par
exemple. Il est essentiel de définir le problème, d’en tirer des éléments pour ensuite développer des
solutions” souligne encore Michael Spallek, qui présidera la session sur « Les tendances et
innovations technologiques pour les formes parentérales ».
Les experts de la FDA, AFSSAPS, du MhRA et des organismes notifiés réunis sur BIOMEDevice
Europe
Un autre temps fort de cette 10ème édition de Pharmapack sera la présence simultanée des
représentant de la FDA, AFSSAPS du MhRA et des organismes notifiés lors de la première journée.
Cette rencontre exceptionnelle organisée par BIOMEDevice Europe 2011 offrira aux décisionnaires
des laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques une opportunité unique de collecter des
informations stratégiques pour leurs futurs projets. En effet, ces experts qui, au quotidien évaluent
les produits combinés, feront un point de la réglementation en Europe et aux USA. Ils partageront
leur vision sur l’évolution de la réglementation sur le statut de ces produits et des perspectives qui se
dessinent pour les prochaines années. À travers leur retour d’expérience, ils mettront en lumière les
points cruciaux à prendre en considération par les acteurs impliqués dans le développement ces
produits de santé en plein essor.
Un panorama complet des dernières innovations et nouvelles technologies
Grâce à un programme de conférences de haut niveau combiné à une exposition « vitrine
technologique » regroupant plus de 250 fournisseurs mondiaux de technologies et de services
spécialisés dans le packaging pharmaceutique, les visiteurs de Pharmapack 2011 auront un
panorama complet des dernières tendances du marché et des nouvelles technologies pour
l’innovation dans les domaines des produits de santé, conditionnements et systèmes
d'administration des médicaments.
Pharmapack Awards 2011 pour le bon usage du médicament
Les Pharmapack Awards récompenseront les médicaments, dispositifs médicaux, produits de santé
et médicaments vétérinaires mis sur le marché français entre Novembre 2009 et Décembre 2010.
Date limite de réception des dossiers de candidature le 1er janvier 2011.
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