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LA CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE RDD EUROPE 2011 A CONNU UN RECORD D’AFFLUENCE ET CONFIRME
LE FORT INTÉRÊT DANS LES DRUG DELIVERY PAR VOIES NASALE ET PULMONAIRE.
La dernière édition de RDD® Europe, à Berlin a rassemblé les experts des drug delivery par voies nasale et pulmonaire
provenant d’une trentaine de pays pour échanger leurs expériences et connaissances scientifiques.
Louveciennes, France – Lundi 9 mai, 2011 – Près de 465 experts des drug delivery par voies nasale et pulmonaire ont
participé à la quatrième édition de la conférence scientifique RDD (Respiratory Drug Delivery) Europe, la semaine
dernière en Allemagne.
La plus grande conférence RDD Europe à ce jour
Du 3 au 6 mai derniers, RDD Europe 2011 a connu un record d’affluence avec des experts provenant d’Europe : 70 %, des États-Unis : 22 %
et du reste du monde : 8 %.
RDD Online® et Aptar Pharma, co-organisateurs de l’événement, sont honorés par le succès de cette conférence scientifique. Ce succès
est attribué aux contributions des 24 intervenants, des 65 présentations de posters scientifiques, des 56 exposants, et des 12 ateliers
techniques, sans oublier la participation active des congressistes.

Un événement scientifique original qui rassemble la communauté « Respiratoire »
Selon les commentaires recueillis auprès des participants, RDD Europe est un événement très attendu car il est considéré comme l’un des principaux
rendez-vous scientifiques dans ce secteur du domaine pharmaceutique. C’est le résultat de l’engagement très actif des scientifiques universitaires,
des industriels et des représentants des autorités réglementaires, impliqués dans la recherche, le développement, l’évaluation clinique et la mise sur
le marché des nouveaux médicaments par voie nasale ou pulmonaire.
Lors de RDD Europe 2011, le programme et les débats étaient axés autour des thémes suivants :
• « Les défis du développement de médicaments – Nouvelles molécules, formulations, et dispositifs médicaux, ainsi que leurs moyens de mise en
œuvre et de contrôle »
• « Les études de pharmacovigilance en ce qui concerne les LABA et LABA-ICS »
• « L’exploration des Drug Delivery grâce aux nouvelles techniques d’imagerie »
• « Le débat sur l’optimisation de l’analyse des données au moyen de systèmes d’impaction simplifiés »
Sur le modèle de RDD 2010 aux États-Unis en association avec le PQRI (Product Quality Research Institute), RDD Europe 2011 a invité le IPAC-RS
(International Pharmaceutical Aerosol Consortium on Regulation and Science), à organiser un séminaire couplé à RDD Europe 2011 sur le thème des
systèmes d’impaction simplifiés utilisés comme outils de mesure de la qualité.
« Pour chacune de nos conférences, nous essayons de proposer des sujets de qualité pour satisfaire notre public et faciliter les échanges
scientifiques », précise Dr. Richard Dalby, co-organisateur, et professeur à l’université du Maryland.
« Grâce aux expertises complémentaires d’Aptar Pharma et de RDD Online, RDD Europe est devenu la référence en termes de conférence
scientique », ajoute Pierre Carlotti, Vice President Marketing et Communication, Aptar Pharma, Prescription division.

Prochains rendez-vous : RDD 2012 à Phoenix, Arizona, USA et RDD Europe 2013 à Athènes, Grèce
RDD Online et l’Université Virginia Commonwealth préparent RDD 2012, où plus de 700 participants, 120 présentations de posters et 75 exposants
sont attendus du 13 au 17 mai 2012, à Phoenix, Arizona, pour la prochaine conférence RDD.
Suite au succès de la dernière édition de RDD Europe, Aptar Pharma et RDD Online préparent d’ores et déjà un programme très riche pour RDD
Europe 2013. Cette conférence scientique se déroulera du 21 au 24 mai 2013, à Athènes, Grèce.
À propos d’Aptar Pharma
Aptar Pharma fait partie du groupe Aptar au même titre que Aptar Beauty + Home et Aptar Food + Beverage. Nous élaborons des dispositifs médicaux
innovants qui répondent aux besoins de sociétés spécialisées dans les domaines de la biotechnologie, de la santé et de la pharmacie. Grâce à notre
savoir-faire et notre expérience, nous proposons à nos clients un large panel de solutions et de prestations de services analytiques.
Le groupe Aptar (NYSE : ATR) a son siège social aux États-Unis et plusieurs sites industriels en Amérique du Nord, Europe, Asie et Amérique du Sud.
Pour de plus amples informations : www.aptar.com
À propos de RDD Online
RDD Online organise les conférences Respiratory Drug Delivery aux États-Unis, et co-organise les conférences RDD en Europe avec Aptar Pharma.
D’autres services développés par RDD Online sont disponibles sur le site www.rddonline.com : publications techniques et scientifiques, training en
ligne, édition de manuels, annuaires, et services d’annonces dans le domaine des Drug Delivery par les voies nasale et pulmonaire.
Pour de plus amples informations : www.rddonline.com
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