Pharmapack 2010, le rendez-vous annuel incontournable
de l’industrie pharmaceutique!
1er & 2 février 2010, Grande Halle de la Villette, Paris.

Paris, July 24, 2010. La 9ème édition du congrès-exposition Pharmapack ouvrira ses
portes, les 1er & 2 février 2010, à la Grande Halle de la Villette, à Paris. Plus de
2200 décisionnaires et 200 exposants seront présents.
L’intégralité du
programme des conférences est disponible au: www.pharmapack.fr,
Unanimement reconnu comme le premier événement européen dédié à l’innovation
dans des conditionnements et systèmes d’administration pharmaceutique, Pharmapack
2010 accueillera les intervenants majeurs dans le secteur. Plus de 2 200 décisionnaires
des laboratoires pharmaceutiques et de biotechnologiques, des institutions et
organismes de santé seront présents.
En tant que plate-forme internationale d’échanges, Pharmapack offre une occasion
unique de découvrir les derniers développements réalisés par 200 sociétés représentant
les principaux concepteurs, fabricants et fournisseurs de matériaux, d’appareils
médicaux, de conditionnements, de services et de technologies ainsi que des
équipements de production.
L'édition 2010 confirme le succès continu de Pharmapack. Un succès qui repose
notamment sur son format intimiste et convivial, ainsi qu’une parfaite
complémentarité entre l’exposition et un programme de conférences de haut-niveau
centré sur les défis, les tendances et les innovations en matière de conditionnement
pharmaceutique et médical.
À cet égard, Pharmapack 2010 mettra l'accent sur le rôle pivot joué par le
conditionnement en termes d’observance, du bon usage du médicament et le suivi des
traitements, de sécurité pour les patients et de protection du personnel de santé.
Les conférences animées par d’éminents experts couvriront les questions actuelles
comme le développement durable. Autre thématique cruciale, la lutte anti-contrefaçon

fera l’objet d’une session présidée par Jean-Marc Bobée, Directeur Stratégie Anticontrefaçon, Sanofi Aventis. Dans une approche très concrète, les conférenciers
présenteront les dernières solutions pour dépister, tracer, et protéger le médicament via
son conditionnement.
La 9ème édition de Pharmapack passera également en revue les derniers
développements dans le domaine des conditionnements et des systèmes de délivrance
pour les formes liquides, les injectables, les formes inhalées (nasales et pulmonaires).
Pour la première fois, une session des conférences sera consacrée aux défis et
opportunités liés au conditionnement des produits vétérinaires.
Moment fort de cette rencontre annuelle des professionnels du secteur, la cérémonie
des Pharmapack Awards dévoilera les conditionnements les plus innovants développés
pour les produits introduits sur le marché français entre le 27 novembre 2008 et le 15
novembre 2009.
Pour la première fois, Pharmapack se déroulera simultanément avec BIOMEDevice, le
premier événement européen dédié au développement des produits combinés. Ainsi,
les visiteurs de Pharmapack auront également l'occasion de bénéficier état des lieux
exhaustif de ce marché émergent extrêmement dynamique.
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