COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Assemblée Générale du GIPSO se tiendra le 5 mai
à la Technopole de Montesquieu (Martillac -33)
Bordeaux, le 13 avril 2017
A l’occasion de son Assemblée Générale qui se tiendra le 5 mai prochain, le GIPSO organise une
conférence d’envergure internationale avec l’intervention de Jean-René Kiechel de l’ONG suisse
DNDi. Ce sera également l’occasion de deux grandes annonces : la mutation du GIPSO vers un
positionnement de Cluster et l’entrée de MATWIN au Conseil d’Administration.

Deux grandes annonces seront faites lors de l’Assemblée Générale
La mutation du GIPSO vers un positionnement de Cluster.
Le GIPSO affirme sa volonté d’évoluer vers un statut de Cluster. Certaines missions d’un Cluster sont
déjà remplies : l’animation d’un réseau, l’organisation de forums scientifiques et journées
thématiques, ainsi que les initiatives collectives à l’export.
Une dimension devait être renforcée, celle de la Recherche, et les Appels à Projets. C’est chose faite
avec l’entrée de MATWIN au Conseil d’Administration.
MATWIN est un programme national de soutien à l’innovation précoce en cancérologie, basé à
Bordeaux. Il repose sur un partenariat public-privé comptant une dizaine de grands laboratoires
pharmaceutiques internationaux engagés dans la lutte contre le cancer (AstraZeneca, Boehringer
Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Celgene, GlaxoSmithKline, Janssen, Novartis, Pfizer, Pierre Fabre,
Roche, Sanofi) et les Cancéropôles partenaires.
Selon Luc Grislain, Président du GIPSO : « Nous sommes ravis que MATWIN rejoigne le CA et renforce
la dynamique du GIPSO. Notre Conseil d’Administration a approuvé sans réserve cette initiative qui
nous permettra de remplir pleinement notre mission de Cluster en intégrant une dimension Recherche
qui nous manquait. Nous pensons également que nos adhérents peuvent apporter une vision aval en
conseillant, si nécessaire, de façon précoce les prérequis industriels et réglementaires de projets
évalués par MATWIN. Au-delà, nous sommes en réflexion pour étendre nos ambitions à d’autres
créneaux thérapeutiques que le cancer, et sommes bien entendu attentifs aux progrès de la nouvelle
région ».
« MATWIN se réjouit de rejoindre le CA du GIPSO. Notre action auprès des projets candidats étant
principalement basée sur le retour d’expertise d’industriels partenaires ou non du programme, il nous
a semblé parfaitement cohérent et d’intérêt mutuel de nous rapprocher de ce cluster régional
dynamique d’industriels de la santé qu’est le GIPSO ! Nos missions sont parfaitement alignées :
développer et valoriser les collaborations entre acteurs académiques et industriels sur un enjeu
majeur de santé publique » poursuit Lucia Robert, Directrice de MATWIN.
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Conférence de Jean-René Kiechel de l’ONG DNDi
Jean-René Kiechel a participé au lancement de l’ONG DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative)
en 2003 à Genève. Il est aujourd’hui Conseiller Pharma Senior et Chef de Projet pour l’organisation.
Il animera une conférence sur le thème : « Les avancées thérapeutiques concernant les maladies
négligées et les patients négligés ». Parmi les projets présentés, citons notamment :





Le projet ASAQ Artesunate/Amodiaquine développé avec succès avec des équipes de
Bordeaux,
L’exemple d’une nouvelle entité chimique développée par DNDi et qui sera bientôt mise à
disposition pour traiter la maladie du sommeil,
Le développement d’une forme pédiatrique de l’antirétroviral HIV en partenariat avec une
firme indienne,
Un projet très ambitieux de produit pharmaceutique pour le traitement HCV (hépatite virale)
à un prix accessible pour les malades des Pays du Nord mais également des Pays du Sud.

A propos de DNDi
DNDi est une ONG qui défend une approche de la recherche pour les maladies négligées et les
patients négligés. Cette approche repose sur des partenariats tant avec des organisations publiques
que privées, avec des start-ups comme des grandes firmes pharmaceutiques. L’objectif de l’ONG est
de mettre à disposition le produit au prix le plus intéressant pour les malades, mais également de le
rendre accessible dans tous les pays où des malades en ont besoin.
RDV le 5 mai à 10h30 à la Technopole de Montesquieu à Martillac.
La Conférence est ouverte à tous les professionnels sur inscription préalable auprès du GIPSO.

A propos du GIPSO
Créé en 1976, le GIPSO (Groupement des Industries Pharmaceutiques et de Santé du Sud-Ouest)
fédère aujourd’hui une quarantaine d’entreprises du secteur de la Santé en Nouvelle-Aquitaine.
Plus des 2/3 des adhérents sont des industriels de toute taille du secteur Pharmacie-Santé et de la
Cosmétique. La vocation du GIPSO est d’accompagner les entreprises dans leur recherche
d’innovation, leur démarche de compétitivité, leur développement et leur croissance.
Ses missions s’articulent autour de 4 axes :
 L’animation d’un réseau en Nouvelle-Aquitaine, sur le plan national et en Euskadi/Navarre
En région Nouvelle-Aquitaine, le GIPSO s’implique dans des échanges avec d’autres clusters,
organismes et associations dans le domaine de la santé. Le GIPSO entretient également des liens
étroits avec des organisations sur le plan national, et a récemment développé des relations avec des
groupements d’industriels en Euskadi et en Navarre.
 L’organisation d’événements-phares
Le GIPSO organise régulièrement des réunions, des conférences dont : les Biomeetings, le Forum
Santé ainsi que les Rencontres Industries Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre, pour donner
aux industriels la possibilité de rencontrer d’autres acteurs, de s’informer sur les nouvelles
technologies, les formations, les normes ou les compétences.
Prochain grand RDV : Le 29 juin 2017 : 3èmes « Rencontres Industries Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine
Euskadi Navarre » à Bidart (64).
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La coordination de groupes de travail
Les groupes de travail se réunissent régulièrement pour étudier des sujets qui touchent à
l’organisation industrielle et la productivité des entreprises : Lean, Santé-Sécurité-Environnement,
Technologie…
 La valorisation de l’emploi, la formation et les compétences
Enfin, le GIPSO intervient pour favoriser l’emploi, valoriser la formation et promouvoir les
compétences régionales.
Pour toute information, consultez : www.gipso.org
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