Pharmascope

● Nominations
LABORATOIRES
KARL PARANCE (ZYDUS FRANCE) :
« DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR DU MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE EN FRANCE »

Karl Parance vient d’être nommé pdg de la ﬁliale
française du laboratoire Zydus, un groupe international d’origine indienne qui fabrique principalement des génériques, des principes actifs (API), des
médicaments et des vaccins. Entretien.
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L e 1 er j a n v i e r
2011, Jean-Luc
Bélingard ( e n
photo) deviendra
le nouveau pdg
de bioMérieux.
Il remplacera
Alain Mérieux
qui continuera à
siéger au conseil
d'administration
de l'entreprise et demeurera pdg de l’Institut Mérieux, mais aussi président de la
Fondation du même nom. En marge de
cette nomination, Alexandre Mérieux a
été confirmé dans ses fonctions de directeur général délégué et Stéphane Bancel en
tant que Chief Executive Officer (CEO).
Ces huit dernières années, Jean-Luc Bélingard était pdg d’Ipsen, une fonction qu’il a
quittée le mois dernier à la suite d’un désaccord majeur sur la stratégie du groupe
français. Il est également administrateur de
l'Agence nationale de la recherche (ANR),
de NicOX, de Laboratory Corporation of
America, de Celera Genomics et de bioMérieux… depuis 2006.

Le président de
Novartis, Daniel
Vasella (en photo), a été nommé
président d'Alcon.
Il a remplacé Cary
Rayment, en poste depuis 2005,
qui demeure toutefois au conseil
d'administration
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A compter du
1 er janvier prochain, Christophe Weber (en
photo) prendra
la tête de GSK
Biologicals (la division vaccins de
GlaxoSmithKline) et sera placé
sous la responsabilité de Moncef Slaoui, le président de la
R&D du groupe britannique. Il succèdera
à Jean Stephenne qui partira alors à la retraite. L’ancien pdg de GSK France, entre
2003 et 2008, occupait jusqu’alors le poste
de vice-président senior et directeur de la
zone Asie-Pacifique de GSK depuis 2008.
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● Quelles sont les grandes étapes de votre parcours
professionnel ?
Ma carrière professionnelle se décompose en deux temps.
J’ai d’abord été patron de presse, période à laquelle j’ai
notamment dirigé L’officinal (1994-2002) et Le Quotidien du Pharmacien (1999-2002). A la suite de cette expérience, j’ai intégré l’industrie pharmaceutique et travaillé pour différents grands
groupes (G-Gam, Sandoz, Nycomed), avant d’être récemment nommé pdg de
Zydus France.
● Quel est le cadre de vos nouvelles fonctions ?
De par mon nouveau statut, je concentre toutes les fonctions dites classiques
d’un président-directeur général. J’ai notamment pour mission de faire progresser
Zydus en France, un pays majeur pour l’expansion du groupe. L’objectif est clair :
installer une structure plus importante et plus compétitive, et gagner des parts
de marché.
● En tant que pdg de Zydus France, quelle stratégie comptez-vous déployer ?
Je compte poursuivre la stratégie familiale du groupe, très orientée vers le développement. Nous bénéficions d’une certaine stabilité et d’une dynamique de croissance
qui nous permettent de nouer des partenariats avec des grands groupes pharmaceutiques tels que Sanofi-Aventis, Nycomed, Abbott ou encore Boehringer Ingelheim.
Je souhaite également mettre la filiale française dans une position confortable sur le
marché du générique et réussir les lancements à venir. Nous avons par ailleurs dans
notre portefeuille 20 produits en développement dans les troubles du métabolisme,
le diabète et la douleur.
Propos recueillis par Jonathan Icart

d'Alcon. Pour rappel, Novartis est devenu
l'actionnaire majoritaire d'Alcon après avoir
acquis 52 % des actions auprès de Nestlé le
25 août 2010, portant ainsi sa participation à
environ 76 %.
Rémi Rabeuf a été promu directeur général délégué de BioQuanta, une société de
services experts en R&D et en solutions
de diagnostic. Avant d’intégrer l’entreprise
en mars dernier au poste de directeur du
business développement France, il occupait
des fonctions similaires au sein de Roche
Diagnostics depuis 2005.

Bruno Angelici est devenu membre du
Takeda Global Advisory Board le 1er octobre dernier. Il a remplacé Franck Morich,
qui occupe désormais la fonction de viceprésident exécutif des opérations internationales (Amériques et Europe) au sein du
laboratoire japonais.

INSTITUTIONS
Le Pr Michel Komajda, cardiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, vient d’entamer
son mandat de deux ans à la présidence de
la Société européenne de cardiologie (ESC).

PARTENAIRES
Jean-Marc Aubert a rejoint le cabinet de
conseil en santé Jalma en tant qu’associé. Il
a quitté ses fonctions de directeur délégué à
la gestion et à l'organisation des soins de la
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Un poste qu’il
occupait depuis la fin de l’année 2005.
Muriel Carroll vient de rejoindre la direction générale du Leem en qualité de directrice
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Roxane Philippe
(en photo) a été
nommée directrice
générale de By
Agency Communication, pôle du
By Agency Group
dédié à la communication santé et
corporate. Ces cinq
dernières années,
elle était directrice de clientèle, en charge des
budgets santé, au sein de TBWA Corporate.
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Nigel Page (en photo) a été nommé CEO de
Registrat-Mapi
Europe, la CRO
globale spécialisée
dans les études
« late phase », partie intégrante du
groupe MAPI.
Durant les sept
dernières années, il
était président de
i3 Research et viceprésident exécutif de Strategic Outsourcing &
Corporate Development chez i3.

Carole Defez (en photo) a rejoint la practice life sciences de
Heidrick & Struggles
Paris, un cabinet de
conseil en recrutement de cadres dirigeants et en management des talents, au
poste de principal.
Avant de rejoindre
Heidrick & Struggles, Carole Deffez a
notamment contribué à la création et à l’essor
de la Practice Life Sciences d’autres Sociétés leaders du secteur.
Le président du
cabinet de conseil
en stratégie spécialisé dans la
pharmacie AEC
Partners, François Sarkozy (en
photo), a rejoint
Publicis (troisième groupe publicitaire mondial).
Du r a n t s a c a r rière, ce dernier
a notamment travaillé pour les laboratoires
Hoechst et Aventis, en France et aux EtatsUnis. Il a également été membre du conseil
de surveillance de BioAlliance Pharma.
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Le Pr Josy Reifers
(en photo), directeur du Cancéropôle Grand SudOuest (GSO), a
été élu à la présidence de la Fédération nationale
des centres de lutte
contre le cancer
(FNCLCC) pour
une durée de trois
ans. Il remplace le Pr homas Tursz qui occupait ce poste depuis 2004.

des affaires publiques. Depuis le mois d’avril
2006, elle était chef de service assurance maladie à la direction de la protection sociale du
MEDEF.
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Ce spécialiste reconnu dans le domaine de
l'insuffisance cardiaque a récemment mené,
en tant que co-investigateur principal, l'étude
Shift. Un essai clinique portant sur 6 500 patients dont les résultats sont particulièrement
encourageants.

● En bref

SKB ET FRANÇOISE BARTOLI
ENTRENT AU LIR
Sophie Kornowski-Bonnet, présidente de
Roche France, et Françoise Bartoli, présidente d’AstraZeneca France, font leur entrée
au bureau du LIR (Laboratoires internationaux de recherche). Elles remplacent respectivement Robert Dahan, qui a rejoint la direction d'AstraZeneca à Londres, et Michel

Vounatsos, président de MSD Chine depuis
2008. Ces deux arrivées permettent ainsi au
LIR de respecter la parité hommes/femmes.
En outre, Hervé Gisserot, le président de
GSK France, a été renouvelé dans ses fonctions de trésorier de l’association.
UN GUIDE GRATUIT D’INFORMATION
SUR LE VIH
L’édition 2010-2011 du guide Têtu+ est parue
dans les kiosques le 17 novembre dernier (en
supplément gratuit du magazine Têtu). Edité
tous les deux ans, cet ouvrage est destiné aux
personnes vivant avec le VIH, à leurs proches
et à tous ceux qui souhaitent s’informer sur le
sida et les hépatites, avec des témoignages à la
clé. La 7ème édition de ce guide, qui contient
des informations sur la pathologie, les traitements, les droits des malades et sa prise
en charge (individuelle et collective), est introduite par Françoise Barré-Sinoussi, prix
Nobel de médecine en 2009 et scientifique
de premier ordre. Aujourd’hui, près de 5000

personnes ignorent encore leur séropositivité
dans notre pays.
NAISSANCE D’IMPAXEL
Bernard Lajeunie
(en photo) vient de
créer Impaxel, un
cabinet de conseil
et formation dédié
aux industries de santé. Après 23 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique
(MSD, Sanofi-Aventis, BMS…) où il a exercé différentes responsabilités (direction marketing, direction de BU,
direction des opérations…), ce dernier avait
choisi de se tourner vers le conseil en rejoignant notamment le département life sciences
de Capgemini Consulting. Il mettra désormais
ses compétences au service des responsables de
l’industrie pharma et plus généralement des industries de santé, via sa nouvelle société.
>>>
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TROIS NOUVEAUX MEMBRES
REJOIGNENT LE CA DU LEEM
Françoise Bartoli, présidente d'AstraZeneca
France, Cécile Rey-Coquais, directeur des
affaires publiques et présidente de Pfizer international operations, et Jean-Paul Kress,
président de Gilead France, ont tous trois été
cooptés membres du conseil d’administration du Leem. Ils remplacent respectivement
Robert Dahan (ex-président d’AZ Fance),
Sabine Dandiguian (ex-présidente de JassenCilag France) et Laurent Kirsch (ex-président d’Abbott France).
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● Kiosque
L’AMOUR DE A À XY
La science apporte ses lumières
depuis les années 1990 sur des
sujets comme l'attachement, la
jalousie, l'infidélité, le baiser ou
la peine d'amour. On peut piocher au gré de la curiosité (ou des
événements de la vie) dans cette
« encyclopédie de l'amour », rédigée par Lucy Vincent (*), qui
propose le savoir avec beaucoup
d'humour et de sentiment.
Editions Odile Jacob – 281 pages –
21,90 euros
(*) Docteur en neurobiologie.

ENJEUX ÉTHIQUES EN RÉANIMATION
Cet ouvrage collectif, coordonné
par Louis Puybasset (*), se propose de faire le point sur les enjeux
éthiques de la pratique actuelle de
la réanimation. Chaque auteur a
été choisi pour ses compétences et
sa connaissance du terrain. Il lui a
été demandé – au risque de sortir
des sentiers battus – de dire sa vérité, de révéler des aspects méconnus de l’éthique du soin, voire de
lever certains tabous. Le résultat est
inédit, révélant les enjeux existentiels ou métaphysiques du soignant
comme du soigné. Ce travail s’adresse à tous ceux qui seront un
jour confrontés, de près ou de loin, à la prise en charge, aux soins
ou à la fin de vie d’un malade en réanimation, qu’ils soient soi-

gnants ou soignés, proches ou membres de la famille. Il les aidera
à mieux comprendre cet univers complexe et à réfléchir aux enjeux qu’il soulève.
Editions Springer-Verlag France – 600 pages – 135 euros
(*) Responsable du secteur neuro-anesthésie réanimation de l’hôpital
de la Pitié-Salpétrière.

LES PSYCHOTROPES
Depuis toujours les hommes ont utilisé des substances pour modifier leur
psychisme. Mais il a fallu attendre
le début des années 1950 pour voir
apparaître les principales classes de
psychotropes, particulièrement actives sur les troubles mentaux. Les
traitements des maladies mentales
en furent profondément transformés
et améliorés. Prescrits dans de nombreuses indications, ils figurent parmi
les médicaments les plus consommés,
notamment en France, et ce malgré
leurs effets secondaires avérés ou
supposés. De plus en plus critiqués,
ils font l'objet d'un grand nombre
d'idées reçues. L'examen de ces dernières permet aux auteurs,
Bernard Granger (*) et Valérie Jalfre (**), de décrire l'histoire,
les indications, les modes d'action, les bénéfices et les défauts des
psychotropes, jusqu'aux cas particuliers que constituent leur utilisation chez l'enfant, la personne âgée et la femme enceinte.
Editions Le Cavalier Bleu – 128 pages – 9,80 euros
(*) Professeur de psychiatrie à l'université Paris-Descartes et praticien
hospitalier à l'hôpital Cochin.
(**) Psychiatre et psychothérapeute.
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