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- Découvrez la microbiologie : 17 mars
- Virus des aliments : 10 mai   
- Bonnes pratiques de laboratoire : 2 et 3 juin
- Pathogènes des aliments : 9 et 10 juin
- Pratique de la  microbiologie : 21 au 23 juin

02 41 41 70 70
www.laboratoire-microsept.fr
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Lancement de la 1ère formation Immersion dans le 
Développement des Produits de Santé - IDPS à Lyon 
Dans le cadre de son implication pour le 
développement de formations adaptées 
aux besoins industriels, Lyonbiopôle, le 
pôle de compétitivité santé rhônalpin, s’est 
associé à la Fondation pour l’Université de 
Lyon et l’Université Claude Bernard Lyon 1 
(UCBL) pour lancer le 22 février 2016, la 1ère 
session de formation IDPS – Immersion dans 
le Développement des Produits de Santé. 
Cette formation est dédiée à l’industrie 
pharmaceutique et aux technologies médicales.

Pour répondre à une demande forte de ses 
adhérents industriels, Lyonbiopôle s’est rapproché 
de l’Université Lyon 1 et de la Fondation pour 
l’Université de Lyon, l’un des financeurs du projet 
afin de proposer aux salariés des industries de santé 
d’acquérir un premier niveau de connaissances et 
leur transmettre une meilleure compréhension des 
contraintes, enjeux et évolutions de leur secteur 
d’activité.

« La mise en oeuvre de cette formation IDPS 
illustre la volonté du pôle d’accompagner le 
développement de ses PME sur des aspects 
d’accès aux compétences et à la formation. La 
mutualisation des expertises et des savoir-faire 
est essentielle pour être en adéquation avec 
les attentes des entreprises de la région. Cette 
formation est dans la lignée de l’accord que nous 
avons signé il y a tout juste un an avec le LEEM 
et l’Afipral et illustre notre collaboration active avec 
l’Université de Lyon » indique Florence Agostino-
Etchetto, Directeur Général de Lyonbiopôle. 

Une formation en ligne accessible à tous les 
professionnels scientifiques ou non

Organisée sous forme d’e-learning pour 
que chaque participant puisse bénéficier des 
informations aisément et en toute autonomie, la 
formation permettra aux professionnels de disposer 
d’une vision globale du secteur. Le projet est 
composé de trois modules numériques ouverts sur 
6 semaines et d’une demi-journée d’échanges en 
présentiel le 7 avril 2016.

Il permettra de retracer les étapes de cycle de vie 
des produits de santé, des médicaments et des 
dispositifs médicaux et de rappeler les exigences 
des industries qui garantissent l’efficacité, la 
sécurité et la qualité de leurs produits.

Ainsi, les salariés pourront mieux se situer dans la 
chaîne complexe que constituent la recherche, le 

développement, la production, l’enregistrement et 
la commercialisation d’un produit de santé, tout en 
appréhendant les enjeux économiques du secteur.

Destinés aussi bien à des professionnels 
scientifiques que non-scientifiques, mais également 
à des personnes novices amenées à collaborer 
avec des entreprises des industries de santé, 
les différents modules de formation s’adaptent 
aux niveaux de connaissances de chacun. Ils se 
décomposent ainsi :

- Module 1 – Les médicaments :

Description de la fabrication des substances 
actives et des médicaments (développement et 
production), des études précliniques (évaluation de 
la sécurité chez l’animal de laboratoire et sur les 
modèles in vitro), des études cliniques (évaluation 
de l’efficacité et de la sécurité chez l’homme), et 
du cadre réglementaire associé à ces différentes 
étapes qui conduisent au dépôt de dossier 
d’autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès 
des autorités.

- Module 2 – Les dispositifs médicaux :

Présentation des différentes étapes essentielles 
de la vie d’un dispositif médical : R&D, marquage 
CE, efficacité thérapeutique (évaluation clinique), 
sécurité (matériaux et interactions), accès au 
marché et prise en charge sociale (évaluation 
médico-économique).

- Module 3 – L’économie de la santé :

Présentation des principes généraux de l’évaluation 
médico-économique et de sa place comme outil 
d’aide à la décision dans le remboursement et/ou 
la fixation du prix d’un produit de santé qui peut 
prendre différentes formes selon les pays.

Financée par le programme Avenir Lyon Saint-
Etienne, la convention de revitalisation de l’emploi 
de Sanofi Rhône et Lyonbiopôle, cette formation 
connaît un véritable engouement. En effet, l’objectif 
de 10 participants pour le premier pilote est déjà 
dépassé !

Contact : 

LYONBIOPOLE
Tél. : 04.72.76.53.30 - Fax : 09.55.91.30.26
info@lyonbiopole.com
www.lyonbiopole.com

Les intervenants sont des professionnels en 
activité, issus des laboratoires pharmaceutiques 
et du monde de la Santé : les étudiants ont ainsi 
l’opportunité de travailler sur des études de cas 
concrètes liées à l’entreprise.

Un business trip aux USA permet aux étudiants 
de découvrir le système de santé américain et 
de prendre des contacts. Ce voyage d’affaires, 
intégré dans les frais de scolarité, amène les 
étudiants à participer à des conférences, débats, 
témoignages… et visiter différentes structures en 
lien avec le monde de la santé.

De Avril à septembre, l’étudiant fait un stage de 6 
mois dans une entreprise du monde de la santé, en 
France ou à l’Etranger. Il devra rédiger un mémoire 
professionnel de fin d’étude qui mettra en avant 
une problématique de l’entreprise et proposer un 
ensemble de recommandations argumentées. 
Rendu en octobre, il sera soutenu par l’étudiant 
en novembre devant un jury qui évaluera le travail 
fourni, la qualité du document et l’aisance à l’oral. 

Une note lui sera attribuée.
Le titre de l’IMIS est certifié par l’Etat Niveau I.

En résumé, ce programme forme les étudiants 
à une carrière à l’international dans l’industrie 
biomédicale. 

Fort de ses atouts, l’IMIS continue à se faire 
connaître via ses partenaires. Avec sa dernière 
promotion diplômée, l’école lyonnaise a relevé 87% 
d’insertion professionnelle dans les 3 mois après la 
fin de formation. Un succès à suivre !

M. HASLÉ

Renseignements et contact : 
IMIS
Kelly Serraille, Directrice
Tél. : 04 72 85 71 87
kserraille@groupe-igs.fr
www.imislyon.com
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