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Pour sa quatrième édition, le symposium indien co-organisé par Pfeiffer
et Valois Pharma sur l’administration de médicaments par voies nasale et
pulmonaire a rencontré un vif succès.
En partenariat avec l’Indian Pharmaceutical Association, Pfeiffer et Valois Pharma, regroupées au sein de l’entité
Aptar Pharma India, ont co-organisé le quatrième « Symposium on Nasal and Pulmonary Drug Delivery » à
Bombay, en Inde, les 17 et 18 septembre derniers.
Les enjeux réglementaires, un sujet clef pour cette conférence indienne reconnue
Pionnier en 1999 avec l’organisation de la première conférence scientifique spécialisée dans ce domaine, ce symposium
a maintenant atteint sa maturité avec la participation de plus de 150 délégués, principalement des scientifiques et des
experts techniques provenant de l’industrie pharmaceutique indienne mais également des universitaires. Durant ces deux
jours, les participants ont eu l’occasion d’assister à une quinzaine de communications dont celles d’experts internationaux
mondialement reconnus comme le Pr. Richard Dalby de l’Université de Maryland aux États-Unis et le Docteur Jag Shur
de l’Université de Bath en Angleterre.
Le thème principal de la conférence choisi cette année, « les enjeux réglementaires », a été particulièrement apprécié par
les participants, l’industrie pharmaceutique indienne cherchant de plus en plus à introduire des médicaments sur des
marchés très réglementés comme les États-Unis et l’Europe.

Une contribution scientifique majeure de Pfeiffer et de Valois Pharma
Le programme du symposium était articulé autour de trois parties : des présentations et posters scientifiques sur
l’administration des médicaments par voies nasale et pulmonaire ; des ateliers pratiques sur les dernières innovations et
des études de cas ; une séance plénière détaillant les différents enjeux réglementaires (développement de formulations ;
«leachables and extractibles» ; système d’administration des médicaments ; dossiers de soumission).
4 experts de Valois Pharma et Pfeiffer ont eu l’occasion de faire une présentation ou d’animer un atelier :
•
Guillaume Brouet, Valois Pharma Director Business Development Pulmonary: “Advances in the development of
components for portable inhalers”
•
Hervé Pacaud, Valois Pharma Director Business Development Pumps: “Rx nasal market and new trends in nasal
devices”
•
Dr Gerallt Williams, Valois Pharma Director of Laboratory Services: “Current Regulatory Device Challenges: a
Perspective”.
•
Matthias Birkhoff, Pfeiffer Vice-President Pharma Division Marketing: “New technologies in Liquid Drug Delivery:
Preservative-Free Ophthalmic Systems”
Les présentations de Valois Pharma sont disponibles sur le site internet de Valois Pharma :
www.valois.com/pharma/fr/publication/publication.php

Une forte implication de Pfeiffer et de Valois Pharma en Inde
Pfeiffer et Valois Pharma sont présents en Inde depuis une dizaine d’années et ont travaillé de concert avec l’Indian
Pharmaceutical Association pour faire de ce symposium un succès. Pfeiffer et Valois Pharma sont dorénavant organisées
sous le nom d’Aptar Pharma India. Leaders reconnus en Inde pour les dispositifs d’administration de médicaments par
voies nasale et pulmonaire, Pfeiffer et Valois Pharma continuent de développer leurs activités grâce à un réseau étoffé de
partenaires locaux resserrant ainsi les liens entre les différents acteurs indiens dans leur domaine d’expertise : chercheurs,
industriels, universitaires et autorités réglementaires.
La co-organisation de ce 4ème symposium en Inde s’inscrit dans une stratégie globale de Pfeiffer et de Valois Pharma pour
promouvoir et développer dans le monde entier les technologies et le savoir-faire dans les systèmes d’administration de
médicaments par voies nasale et pulmonaire.
Pfeiffer et Valois Pharma, une division de Valois SAS, sont spécialisées dans les systèmes d’administration de médicaments
par voie inhalée, avec une large gamme de produits et de services innovants. Pfeiffer et Valois SAS sont des filiales du groupe
américain Aptar. Le titre Aptar est côté sur le marché NYSE sous le sigle ATR.
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