1ère ½ journée de rencontres entre professionnels de l’industrie pharmaceutique
et étudiants de la filière industrie

Grâce à l’implication d’un groupe d’industriel, la Faculté de Pharmacie de Toulouse est heureuse de vous
proposer une demi-journée de rencontres, le 14 Mars 2016, avec des professionnels des industries de santé
qui vous exposeront leur parcours et vous feront bénéficier de leur expertise dans leur domaine d’activité!
Le thème choisi cette année gravite autour des « Problématiques liées à la production de produits de
santé stériles », qui peuvent s’appliquer tant aux médicaments, aux dispositifs médicaux qu’à certains
produits cosmétiques.
Une série de conférences dans plusieurs domaines du Stérile vous sont donc proposées le lundi 14 mars à
partir de 13h30, en salle 22, par quelques experts ayant accepté de se déplacer et de partager avec nous
leurs parcours, leurs savoirs et leurs expériences. Il s’agit d’un moment de rencontre entre professionnels
des industries de santé et étudiants intéressés par l’industrie pharmaceutique, initiative destinée à être
pérennisée annuellement.
Cette manifestation s’adresse prioritairement aux étudiants de DFA2 (5ème année) des études
pharmaceutiques en filière industrie (pour qui la présence est obligatoire), mais est ouverte à tous les
étudiants (étudiants de la filière industrie au sens large, en pharmacie du DFA1 au M2Pro, étudiants de
l’INSA) mais aussi à tous les enseignants-chercheurs et chercheurs intéressés par la thématique abordée
cette année et cette manifestation.
Venez nombreux!

PROGRAMME :
-

13.30 : Introduction de la conférence par C. Arellano et S. Girod Fullana,

-

13.40 : « Traitement de l’eau depuis la nappe jusqu’à l’eau PPI » par F. Vergnenaigre de BWT,

14.10 : « Distinction entre décontamination et stérilisation. Zoom sur la décontamination des surfaces
et des charges par voie aérienne » par C. Pezet et G. Genty de STERIGENE,
-

15.10 : PAUSE et temps de discussions autour d’un café,

15.40 : « Qu’est qu’une Zone d’Atmosphère Contrôlée ? Zoom sur les tenues de ZAC» par P. Radi
de SDNI,
16.10 : « Qu’est-ce que le single use ? Exemple des filtres et des poches » par R. Grissely de
SARTORIUS,
-

16.40 : « Principe de nettoyage et de désinfection (en anglais) » par W. El Azab de STERIS.

-

17.10 : Conclusion de la conférence par S. Fullana et C. Arellano.

