PharmApéro - Genève
Pour la première fois en Romandie, le swissYPG (Groupement suisse des
jeunes pharmaciens) a organisé un PharmApéro en collaboration avec la
ASSPh (Académie suisse des sciences pharmaceutiques). Environ une
quarantaine de participants composés de doctorants majoritairement, ainsi
que des professeurs et scientifiques de l’industrie pharmaceutique, se sont
rencontrés à l'Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) au Centre
médical universitaire (CMU) de l'Université de Genève, le 8 novembre
dernier.

Etudiants de l’Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) de l’Université de Genève participant au
premier PharmApéro – Genève.

Le Prof. Gerrit Borchard (président de l'ASSPh) et le Dr. Minette-Joëlle
Zeukeng (vice-présidente swissYPG) ont tout d’abord présenté l’objectif de la
soirée puis présenté brièvement leur association respective pour ensuite
laisser place aux invités de l’industrie pharmaceutique suisse.
Tout d’abord, le Dr. Jean-Robert Ioset, Senior Discovery Manager chez DNDi
(Drugs for Neglected Diseases initiative - dndi.org) a présenté son
organisation et son portfolio ainsi que sa carrière personnelle et sa routine
quotidienne. Ce dernier a également mis en évidence les challenges de son
institution en tant qu'organisation à but non lucratif de recherche et
développement (R&D) des médicaments pour le traitement des maladies
négligées, comme la leishmaniose.
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S’en est suivi, la présentation de Monsieur Mathieu Louis, ancien étudiant de
l'EPGL et représentant de la GSIA (Société suisse des pharmaciens
d’industrie). A travers son parcours professionnel dans différentes entreprises
pharmaceutiques suisses, ce pharmacien d’industrie a présenté une vue
d’ensemble du secteur ainsi que les challenges dans le domaine du
développement des médicaments.

De gauche à droite : Dr. Minette-Joëlle Zeukeng, M. Mathieu Louis, Dr. Bénédicte Petit, Dr. Sema
Gelli-Kaderli, Dr. Jean-Robert Ioset et Prof. Gerrit Borchard.

Enfin, ce sont les Dres Bénédicte Petit et Sema Gelli-Kaderli, anciennes
doctorantes de l'EPGL, de l’entreprise OM Pharma qui ont interactivement
présenté leur parcours professionnel. Par leurs exemples en tant que RA
CMC Manager et Development Project Manager, ces dernières ont décrit
leurs activités et les compétences nécessaires dans leur job ainsi que les
éléments clés pour une transition réussie entre le doctorat et l’intégration
dans une entreprise pharmaceutique.
Pour encourager le débat lors de la table ronde qui a suivi, le Prof. Gerrit
Borchard a interrogé les orateurs au sujet de l’importance du financement,
l’éthique et la communication interne notamment. A noter également la
présence du Dr. Serge Sagodira de Debiopharm qui a pu contribué au débat
entre les participants.
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Apéritif dînatoire

Après avoir terminé la partie officielle, tous les participants et les orateurs se
sont réunis pour l’apéritif dinatoire afin de poursuivre les discussions dans
une ambiance chaleureuse jusqu'aux alentours de 22 heures.
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Dr. Minette-Joëlle Zeukeng (vice-présidente swissYPG)
Prof. Gerrit Borchard (président de l'ASSPh)
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