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Chers collègues, chers adhérents,
Nous voici à l’orée de l’année 2019 et le conseil d’administration du GMP souhaite vous
présenter à tous ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite dans la réalisation de vos
projets. Le conseil et le bureau se sont remis au travail pour vous proposer des évènements
variés et attractifs au cours de l’année 2019.
En 2018, nous avons eu la joie de célébrer ensemble les 30 ans du GMP à l’Institut Pasteur à
Paris. Votre participation nombreuse et la réunion de plusieurs de nos anciens présidents ont
fait la dynamique et le succès de ces journées durant lesquelles Jean-Paul Thénot a été nommé
Président honoraire de l’association (Voir article « Retour sur les 30 ans du GMP »). Vos retours
ont été très positifs (voir « Survey 2018 ») et nous vous remercions de votre soutien, ainsi que
pour les propositions faites pour les sujets à venir et les idées d’évolution du GMP également
échangées lors de notre assemblée générale.
En 2019, les journées se dérouleront à Lyon du 16 au 18 Octobre 2019 et nous vous
recommandons de bloquer d’ores et déjà les dates dans vos agendas. Nous sommes très
heureux de reprendre les routes de France, Lyon représentant de plus une région centrale et
très active pour le développement des sciences biologiques et pharmaceutiques. Nous espérons
vous y retrouver nombreux, et favoriser la participation des sociétés et des institutions
académiques locales. La constitution du Comité Scientifique a rencontré un franc succès (voir
« Comité Scientifique 2019 ») et le comité est d’ores et déjà à la tâche pour vous proposer un
programme scientifique de qualité. Nous vous informerons dès qu’une première version sera
disponible et ouvrirons les inscriptions sur notre site au début du deuxième trimestre 2019.
S’inscrivant dans la mission du GMP de promouvoir les connaissances en pharmacocinétique et
métabolisme parmi le plus grand nombre, nous avons initié l’an dernier une série de webinaires
que nous comptons poursuivre en 2019. Nous nous sommes fixés comme objectif de vous
proposer deux webinaires concernant des synthèses techniques et scientifiques sur des sujets
d’actualité.
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Nous espérons sincèrement que ces évènements combleront vos attentes et restons à votre
écoute pour toutes suggestions sur notre boite mail contact@gmp.asso.fr ou via les réseaux
sociaux que nous avons également pour projet d’étendre afin de faciliter la communication
entre les membres et sympathisants du GMP.
Très bonne année a tous.
Sylvaine Cartot-Cotton, Présidente du GMP

Cette année, le symposium du GMP se tiendra à Lyon, dans un bel endroit, le château de Montchat, du
16 au 18 Octobre 2019

« LUMIERE » sur les journées du GMP : réservez dès maintenant votre hôtel !
Si vous êtes cinéphile, vous savez peut-être que chaque année au mois d’octobre, Lyon accueille
le « Festival Lumière ». En 2019, pour la onzième édition, le festival aura lieu à la même période
que les journées du GMP ! C’est une belle opportunité de prolonger votre séjour Lyonnais pour
découvrir de beaux films et assister à la remise du Prix Lumière le samedi 19 octobre 2019 en
présence de Bertrand Tavernier et de Thierry Frémaux (en 2018, Jane Fonda était la lauréate).
En revanche, l’événement attire de nombreux spectateurs et les hôtels vont être vite remplis.
Alors nous vous informons dès maintenant afin que vous réserviez vos hôtels le plus rapidement
possible ! Pensez-y !
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COMITE SCIENTIFIQUE 2019
Comme ces 3 dernières années, un comité scientifique, composé de volontaires membres de
GMP, a été mis en place. La présidente du comité scientifique, Marion Millet, et son viceprésident, Yann Courbebaisse, ont eu le plaisir d'accueillir, en plus des membres du conseil
d'administration du GMP, onze membres de notre association !
Quyen Nguyen (Ipsen), Rola Barcham (Oroxcell) et Fabrice Hurbin (Sanofi) faisaient déjà partie
du comité scientifique l'année dernière et ont renouvelé leur participation pour cette année. Les
nouveaux membres du comité scientifique 2019 sont Laure Pénard (Charles River), Céline
Amara (Sanofi), Cindy Khaldi-Serdjebi (Genoscience Pharma), Michel Tod (CHU Lyon), Sylvain
Goutelle (CHU Lyon), Yannick Parmentier (Servier), Florent Mazuir (Poxelpharma) et Olivier
Barberan (Elsevier). Nous les remercions tous chaleureusement!
Ce comité scientifique est composé de personnes de divers horizons (sociétés pharmaceutiques
et de biotechnologie, organisations de recherche privées, ainsi que d'universitaires) afin de vous
proposer un programme scientifique étendu et actualisé.
Vous êtes plus que bienvenus pour nous faire part de toute idée ou suggestion concernant le
programme scientifique de notre symposium ou pour postuler à la session de posters. Merci de
nous contacter à contact@gmp.asso.fr. Un appel à sponsors (bronze, argent, or ou platine) sera
également disponible sur notre site internet (cliquez ici). N'hésitez pas à le distribuer pour nous
permettre de vous proposer un symposium exceptionnel … à moindre coût!
Nous comptons sur chacun de vous.
Céline AMARA

Olivier BARBERAN

Florent MAZUIR Quyen NGUYEN

Rola BARCHAM

Yannick PARMENTIER

Sylvain GOUTELLE

Fabrice HURBIN

Laure PENARD

Michel TOD

Cindy KHALDI
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Retour sur les 30 ans du GMP
Les journées 2018 furent l’opportunité de mettre à l’honneur nos anciens présidents qui nous
ont concoctés une session spéciale. L’occasion de retracer l’historique du GMP, l’évolution de
nos métiers, et leur futur. Un moment interactif, ponctués de quelques anecdotes sur la
création du GMP, afin de pouvoir inviter Dr V. Shah, ou de sa soirée dans les quartiers de La
Baule. Merci à tous nos présidents et à Olivier Pétricoul, animateur de la session.

De gauche à droite : F. Bouzom, M. Trellu, Y Archimbaud, L. NGuyen, P. Espie, O. Pétricoul,
R. Bruno, V. Asslanis, G. Sanderink, JP. Thénot, E. Erdocian, C. Filaquier, X. Boulenc.
______________________________________________________________________________________________________________________

COMPTE RENDU DU SURVEY 2018
Parmi les participants aux journées 2018, 24% ont répondu à notre enquête de satisfaction, et
nous les en remercions car vos avis et suggestions sont primordiaux pour l’adaptation de cette
association qui est la vôtre. La grande majorité des appréciations confirment les efforts engagés
quant à l’organisation, mais nous resterons vigilants sur quelques points tel que la qualité des
pauses qui nous le savons sont pour vous l’occasion de discussions très enrichissantes avec les
autres convives.
Comme les années précédentes, vous semblez toujours réclamer la diversité des sessions qui
couvrent les aspects pharmacocinétiques de la recherche jusqu’à la clinique. Cependant nous
notons que vous souhaiteriez que les intervenants illustrent plus leur propos avec des cas
concrets qui feront écho à votre pratique quotidienne du métier. Concernant les thématiques
de sessions que vous proposez dans ce sondage, nous les transmettons dès maintenant à notre
comité scientifique afin de répondre à vos attentes. Si l’un de ces thèmes ne peut pas être
abordé lors de nos journées de cette année, nous ferons notre possible pour en faire un
webinaire car vos retours sur le premier de la série (qui portait sur l’immunogénicité) nous
encouragent à en organiser d’autres et notamment sur la PK/PD des médicaments biologiques.
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Vous avez apprécié qu'une session "one step aside" soit organisée (cette année sur les liens
entre DMPK et dopage). Nous renouvellerons donc cette approche. Nous maintiendrons
d'autres éléments que vous plébiscitez comme le "poster blitz" des étudiants et l'intervention
d'un "keynote speaker".
L’idée d’une table ronde, pour débattre d’actualités scientifiques, émise lors de l’assemblée
générale a également été réaffirmée lors de ce sondage. Si l’organisation pratique ne le
permettait pas cette année, les efforts seront poursuivis pour l’organiser dans les années à
venir. De plus et comme évoqué lors de la session des présidents (voir article et photo associés),
qui a beaucoup plu (bien que l’usage de la langue française ait pu empêcher certains de nos
collègues étrangers d’en apprécier l’entière convivialité), nous notons votre recommandation
du retour des commissions chargées de dynamiser les échanges (hors journées du GMP) sur des
aspects précis autour de la pharmacocinétique et du métabolisme.

Publication du livre « Pharmacocinétique : les fondamentaux »
Co-écrit par les enseignants du GEPK
(Groupement
des
Enseignants
de
Pharmacocinétique) et coordonné par le Pr.
Etienne CHATELUT, ce livre de 408 pages en
langue française fait la synthèse des
connaissances actuelles dans le domaine afin
d’apporter les outils nécessaires à la
compréhension et la mise en pratique des
concepts pharmacocinétiques en R&D et en
thérapeutique. Un cadeau bien utile qui sera
offert aux lauréats des prix « poster » étudiants
du GMP en 2019 !
Vous pouvez vous le procurer en suivant ce lien :
http://www.edimark.fr/boutique/pharmacocinetique
-----------------------------------------Flip-Flop edition 03 par comité 2019 du GMP : Sylvaine Cartot-Cotton (Presidente), Florence Gattacceca
(Secrétaire), Jerome Henri (trésorier), Marion Millet (Présidente du comité scientifique), Yann
Courbebaisse (Vice-Président du comité scientifique), Antoine Coquerel (conseiller), Massimiliano Fonsi
(conseiller), Hashwani Sharma (conseiller), Eric Helmer (Webmaster).
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