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Pour la seconde fois, une centaine de personnalités de renommée nationale et internationale,
issues du monde scientifique, industriel et institutionnel ont contribué à une journée de réflexio
n
portant sur la
recherche
clinique
à
promotion
industrielle
et la stratégie d’
ACCELENCE
. Il s’agissait notamment de représentants d’entreprises industrielles telles que BOEHRINGER
INGELHEIM France, BRISTOL MEYERS-SQUIBB, DANONE RESEARCH, GRÜNENTHAL,
INSTITUT DE RECHERCHE INTERNATIONALE SERVIER, LABORATOIRES NUTRITION ET
CARDIOMETABOLISME, LILLY France, LUNDBECK SAS, MEDTRONIC, ROCHE, SAINT
JUDE MEDICAL, SANOFI et de CRO nationales ou internationales telles qu’AXONAL, EURAXI
PHARMA, PREMIER RESEARCH GROUP, QUINTILES ; de nombreux chercheurs
hospitalo-universitaires dans des domaines thérapeutiques tels que la cardiologie, la
dermatologie, la génétique, les neurosciences, l’oncologie, la pédiatrie, la rhumatologie, les
syndromes métaboliques ; des représentants de l’administration tels que M. Jean-Claude
GHISLAIN, Directeur de la Direction de l'Evaluation des Dispositifs Médicaux (DEDIM) au sein
de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) et M.
Olivier LOUVET, Chef du Bureau PF4, Direction Générale de l’Offre de Soins, Ministère des
Affaires Sociales et de la Santé. Cette journée fut ouverte par les interventions de M. Alain
JUPPE, Maire de Bordeaux et de M. Alain ROUSSET, Président du Conseil Régional
d’Aquitaine et Député de Gironde.
Cette seconde édition a permis de communiquer le bilan d’ACCELENCE, 16 mois après son
lancement opérationnel, mais aussi de faire le point sur des sujets tels que l’évolution de la
réglementation des dispositifs médicaux, la collaboration Médecine de Ville et Médecine
hospitalière, la conduite d’un essai clinique sur plusieurs sites d’investigation, ou encore la
communication vers les patients.
Des partenariats furent évoqués entre ACCELENCE, le CHU de Bordeaux et la société
MEDTRONIC, leader mondial des dispositifs médicaux implantables ; ACCELENCE et le
Centre Hospitalier Charles Perrens ; le Centre Hospitalier de la Côte Basque ; L’Association
pour la Recherche Clinique Libérale ; ITEC Services ; visant ainsi à fédérer les forces vives de
l’investigation régionale et à construire les bases d’un accès à un plus grand nombre de
patients potentiels.
L’avis des participants
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Le questionnaire de suivi adressé aux participants à l’issue du Conseil a recueilli de très
nombreuses réponses dont l’analyse révèle un fort taux de satisfaction quant à l’organisation, le
contenu et l’intérêt des interventions ainsi que la qualité des supports transmis. Les réponses
sont très encourageantes quel que soit le type de participant (industriel, scientifique,
institutionnel), et la majorité de répondants (87%) confirment leur sentiment d’avoir contribué à
la stratégie d’ACCELENCE et un désir quasi unanime de participer à la prochaine édition
(96%).

Tous les éléments de cette journée (vidéos de la plénière, supports des intervenants,
programme, liste des participants) sont disponibles sur www.accelence.org
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