4

ème

conférence

Biotechs/Pharmas
Covid-19 : Quelles conséquences et opportunités
pour les activités BD Biotechs/Pharmas ?

mardi 30 novembre 2021
au Cercle de l’Union Interalliée
33 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris

17h30  accueil
21h00 cocktail dînatoire
Avec le soutien de

Programme
Rétrospective du business développement à l’épreuve
de la COVID-19
• Gel hydroalcoolique en période de pandémie : Expérience de Diverchim
Pierre CHARRIER, C.E.O – DIVERCHIM

• Innovation de rupture et pandémie, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?
 	

Franck ZAL, C.E.O – C.S.O – HEMARINA

• Comment valider les tests dans l’urgence d’une pandémie ?
 incent ENOUF, Director of the Microbiology Mutualized Platform (P2M) & Deputy Director of
V
National Influenza Center– INSTITUT PASTEUR

• Le mRNA comme nouvelle modalité vaccinale : quel impact sur l’innovation
thérapeutique ?
Alban de la SABLIERE, Sanofi Partnering Head – SANOFI

Prospective du BD dans le contexte COVID-19
• La génération de données de vraie vie dans les deals de BD
Romain FINAS, Vice President of Real World Evidence - ALIRA HEALTH

• L’Intelligence Artificielle comme moteur du Drug Discovery ?
Philippe GENNE, C.E.O – ONCODESIGN
Stéphane GERART, AI Business Unit Director – ONCODESIGN

• Innovation financing : is it impacted by pandemic… or the other way around?
Elena COLUCCELLI-GUERIN, Associé gérant/healthcare M&A/focus on mid cap – ROTHSCHILD

Inscription
Pour vous inscrire, vous devez confirmer votre présence par e-mail auprès de tresorerie@plcf.org
et assurer votre règlement par virement sur le compte Crédit Agricole du PLCF qui validera
définitivement votre inscription.
Tarif membre du PLCF : 95 Euros
Tarif non-membre : 120 Euros
Compte Crédit Agricole du PLCF :
IBAN : FR76 1820 6002 8559 0324 1200 138, BIC : AGRIFRPP882
En cas d’annulation de votre participation moins de 72h avant l’évènement, le PLCF aura engagé les frais
liés à votre inscription, la facture associée vous sera donc transmise, indépendamment de votre présence.

