
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

PharmaCompliance, l’évènement majeur de l’Éthique et de la Compliance Santé à 

PARIS, accueille le responsable du Sunshine Act aux Etats-Unis ! 

Dr. Shantanu Agrawal est Administrateur Délégué et Directeur au CMS (Center for Medicare & Medicaid 

Services) et est tout particulièrement le responsable du Sunshine Act aux Etats-Unis. Il inaugurera 

PharmaCompliance Paris 2015 et apportera un témoignage exceptionnel. 

Paris le 2 Juin 2015 – PharmaCompliance est le nouveau rendez-vous annuel de l’Ethique et de la 

Compliance Santé et l’édition 2015 se tient à Paris aux Salons Hoche le Mardi 23 Juin 2015. 

La Transparence des liens d’intérêts s’impose actuellement au niveau mondial et devient une 

composante incontournable de la gouvernance des industriels de Santé et de leur écosystème. Elle modifie 

profondément les relations entre les acteurs, les approches marketing et commerciales. 

Comment restructurer les organisations, modifier les pratiques, repenser les processus métiers et  adapter 

le Système d’Information en conformité avec les nouvelles exigences ? 

Quels impacts de la nouvelle loi de modernisation du système de santé ?  

Quels défis du Disclosure Code EFPIA et quels retours d’expérience des projets Transparence ?   

La protection des données personnelles devient prépondérante face à l’essor du numérique et des 

données patients et face aux règles de transparence avec les Professionnels de Santé 

Quels impacts du renforcement de la Directive Européenne relative à la protection des données 

personnelles ? 

Les nouvelles technologies numériques (e-santé, m-santé, objets connectés, e-detailing, communautés 

et réseaux sociaux, CLM…) permettent de proposer de nouveaux services innovants et personnalisés, 

facilitent la coordination entre tous les intervenants de la santé et améliorent in fine le bien-être des 

patients. Comment opérer cette transformation numérique quand les interactions au sein de l’entreprise 

sont bouleversées, quand les impacts réglementaires sont multiples… ? 

Quel peut être le rôle de la Compliance dans la Transformation Digitale des Entreprises ? 

Quelle Éthique face aux nouvelles stratégies de marketing et de communication ? 

De nouvelles règles d’éthique et de compliance sont mises en place et portées au plus haut niveau des 

entreprises de Santé. Ces nouvelles règles imposent une transformation de l’entreprise et de ses valeurs. 

Comment répondre aux nouveaux enjeux de la pharmacovigilance, de la R&D, de l’open data, du bon usage 

des médicaments ?  

Quelle évolution de la fonction Éthique & Compliance au sein des Entreprises de la Santé ? 

Quelle organisation, monitoring et audit de la Compliance ? 

 

Le congrès PharmaCompliance répondra à vos questions sur ces différents thèmes le 23 Juin aux Salons 

Hoche à Paris 
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Plénière – 1ère partie de matinée 

 Le Sunshine Act aux USA : Statut et Challenges 
Dr. Shantanu Agrawal – CMS 

 La transposition du Disclosure Code EFPIA en France - Actualité réglementaire 
Sofia Afonso – LEEM 

 Enquête AFAR / Publication sur le site unique public – Projets EFPIA  
Anne-Sophie Idée – AFAR / Bruno Moreau – Think Tank Loi Bertrand 

 Table Ronde : La mise en œuvre du Disclosure Code EFPIA  
Animation Pierre Poitou, avec le témoignage de 3 laboratoires pharmaceutiques 

 Paroles d’experts :  
L. Clerc – BMI System / D. Duong – IMS Health / V. Monjardet – Polaris Management 

Plénière – 2ème  partie de matinée 

 Le renforcement de la protection des données personnelles en Europe 

Le projet de loi de Marisol Touraine 
Nicolas Samarcq – AFCDP  

 Table Ronde : Développer une Culture Ethique et Compliance 
Animation Pierre Poitou et Sébastien Pradeau 

Avec S.Afonso – Leem / P.Clauser – Leo Pharma / PA.Poirier – Pierre Fabre / O.Sudre – Johnson&Johnson 

Ateliers – après-midi 

Symposium Projets Digitaux Symposium Transparence Symposium Compliance 
La santé connectée 
Dr A. Poignant – EuroHealthNet 

S.Garreau – AFAR / I.Vigier 

Dr F.Teboul – Visiomed Group 

Transparence – Etude de cas 
D. Duong – IMS Health 

Laboratoire pharmaceutique 

SocialVigilance : Pharmaco-

vigilance et Réseaux Sociaux 
Intervenants en attente 

Social Media Policy – Charte 

d’utilisation Réseaux Sociaux 
A. Poignant – EuroHealthNet 

S. Garreau – Afar / L. Le Calvé – Lch 

Publication Loi Bertrand et 

approche internationale 
L. Clerc – BMI SYSTEM 

Laboratoire pharmaceutique 

Compliance en R&D 
K. Garnier – 

PricewaterhouseCoopers 

Gouvernance projets digitaux 
A. Poignant – EuroHealthNet 

JL. Queva – Market iT 

Transparence – Etude de cas 
C. Bruguera – R-Squared S&S 

O. Sudre – Johnson & Johnson 

Vidal Box : Agir pour le Bon 

Usage des Médicaments 
C. Hubert – Vidal 

Un évènement organisé par: 

 EuroHealthNet (Communication santé & digitale,  

organisateur du congrès PharmaSuccess)  

 Market iT (Cabinet de conseil en compliance, CRM et digital, 

animateur du Think Tank et du Blog Loi Bertrand)  

En partenariat avec : 

 l’AFAR (Association Française des Affaires Réglementaires)  

 le CEDHYS (Club des DSI des Sciences de la Vie)  

 

PharmaCompliance remercie les sponsors qui soutiennent l’évènement 

mailto:cl@eurohealthnet.com

