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les orateurs

Hervé DROUILLARD / Sanofi 
Herve.drouillard@sanofi.com 
 
KEYNOTE SPEAKER 
 
Le monde change continuellement, notre environnement évolue en permanence, et le phénomène s’accélère 
à mesure que le temps avance
Le domaine de la santé, de la pharmacie n’échappe pas à la règle, bien au contraire. Mais sommes nous 
prêts en qualité à ces changements ?

Hervé Drouillard , Docteur en Pharmacie de la Faculté de Bordeaux, diplomé en toxicologie et de l’IAE (Bor-
deaux), il  débute sa carrière chez sanofi en 1983 comme responsable du Contrôle Qualité d’une unité de 
production industrielle. En 1996 il prend le poste de responsable des laboratoires d’analyse pour la partie  
R&D de Sanofi ( environ 600 analystes dans de nombreux pays ). Depuis 2008  il est responsable de l’entité 
R&D Quality Operations qui assure la qualité du développement du portefeuille de la R&D Sanofi et de la 
fourniture des produits pour essais cliniques. Comme pharmacien responsable, il met depuis le début de sa 
carrière le patient au centre de ses décisions et reste convaincu que la qualité, élément clé en pharmacie,  
est  le plus souvent une affaire de volonté « just a will to go ».

Nancy TRICHEREAU / Biomaltante 
nancytrichereau@biomatlante.com 
 
L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX, IMPACT SUR LES 
SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 
 
Expert dans les substituts osseux synthétiques, la société Biomatlante suit les changements de la régle-
mentation des dispositifs médicaux depuis pratiquement sa mise en place avec un premier marquage CE  
obtenu en 1998. Enregistrée dans plus de 50 pays à l’international et suivant des référentiels très variés (GMP 
Taïwan, TGA Australienne, K-FDA Corréenne), le maintien des enregistrements de mise sur le marché de 
leurs produit est un véritable challenge en particulier suite à la mise en place  du «Nouveau Règlement» en 
remplacement de la Directive Européenne 93/42/CE 

Titulaire d’une maîtrise de biologie et d’un DESS de contrôle des produits de santé, Nancy Trichereau dé-
bute sa carrière en 2006 en Méthode et Conception par la qualification d’une ligne de nettoyage pour des 
implants métalliques et PEEK au sein de la structure de Biomatlante, fabricant de DM de class III (dispositifs 
implantables).



Complétée par un Diplôme Universitaire de stérilisation et d’une formation d’auditeur interne, l’évolution 
dans le service qualité de Biomatlante se fait jusqu’à la prise en main complète du service début 2012. De-
puis lors, elle maintient et fait évoluer le système qualité de Biomatlante en accord avec les évolutions de la 
réglementation des Dispositifs Médicaux tout en menant les audits et inspections régulières des autorités 
françaises et internationales telles que la FDA ou encore la KFDA.

Isabelle RAYMOND LETRON / ENVT 
i.raymond@envt.fr

LA MISE EN PLACE DES BPL DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE PUBLIQUE, 
DÉFIS ET BÉNÉFICES.

La consultation de la liste des installations et sites d’essais dans le réseau de conformité BPL de l’ANSM est 
explicite: l’immense majorité des installations sont des organismes privés, le public n’étant représenté que 
de façon anecdotique. Question de culture, de philosophie ou de moyens?
Sous l’impulsion de STROMALab, unité de recherche sur les cellules souches mésenchymateuses et la mé-
decine régénérative dirigé par le Pr. Louis Casteilla, et du LabHPEC (Laboratoire d’HistoPathologie Expéri-
mentale et Comparée) de l’ENVT, dans le cadre de besoins identifiés pour des essais non cliniques régle-
mentaires en thérapie cellulaire de la filière française de médecine régénérative, ces acteurs académiques se 
lancent dans l’aventure BPL. Ils embarquent avec eux deux autres organismes, l’un académique (le CREFRE, 
service de zootechnie de l’Inserm) et l’autre privé (Scanelis, laboratoire d’analyses PCR). Les organismes 
impliqués dans cette  organisation multisite ont été inspectés en décembre 2016 et reconnus conformes aux 
BPL (A) en février 2017. Ce réseau regroupe les seuls sites académiques français reconnus conformes aux 
BPL pour l’histopathologie et la zootechnie et un des rares réseau d’organismes académiques européens 
BPL.
A partir de cette expérience originale, les motivations qui ont amené à ce projet, les moyens mis en œuvre, 
les obstacles rencontrés ainsi que les bénéfices attendus sont exposés afin d’analyser la situation actuelle 
et d’ouvrir le champ des possibles pour demain.

Après ses études vétérinaires, Isabelle Raymon Letron enchaine une spécialisation en anatomie patho-
logique vétérinaire et une thèse d’université en physiopathologie humaine, puis est recrutée en tant que 
Maîtres de conférences en Histologie - Anatomie Pathologique à l’ENVT en 2000. Elle obtient en 2014 son 
HDR puis en 2017 un poste de Professeur dans sa spécialité. Pathologiste clinicienne au sein du CHU 
Vétérinaire, elle exerce ses activités de recherche pendant plus de 10 ans sur les modèles murins de can-
cers humains avant de rejoindre, en 2015, l’unité de recherche STROMALab, une unité mixte de recherche 
dédiée aux cellules souches mésenchymateuses et à la médecine régénératrice. Elle est responsable 
du LabHPEC de l’ENVT (Laboratoire d’HistoPathologie Expérimentale et Comparée). Elle enseigne sa 
spécialité principalement à l’ENVT aux étudiants vétérinaires et en spécialisation ainsi qu’à l’université Paul 
Sabatier de Toulouse III. 

Yara BARREIRA DVM, PhD / INSERM 
yara.barreira@inserrm.fr 
 
LA MISE EN PLACE DES BPL DANS DES ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE PUBLIQUE, 
DÉFIS ET BÉNÉFICES.
 
Yara Barreira holds a PhD in veterinary pathology at INPT (Rio de Janeiro, Brazil) then specialized in the use 
of laboratory animals in biomedical research (ENVT, France and University of Newcastle, UK).
Since 2011, she is Director of the Joint Service Unit – US006 INSERM/ UPS / ENVT, known as CREFRE 
(Regional Center for Functional Exploration and Experimental Resources). In 2016 she obtained a degree of 
Facility Director – Good Laboratory Practice (ALP Quality Systems – Biot, France).Since joining INSERM in 
1998, as a Research Engineer, she has held various positions as Head of Animal Breeding at INSERM, Tou-
louse, and has created and coordinated the IBiSA research technology platform in Toulouse : “Transgenesis, 
Animal Breeding and Functional Exploration Platform (Anexplo)”.
In recent years, in order to meet a growing demand from the scientific community for genetically modified 
model organisms, Yara Barreira has developed a strategic project for the creation of a new experimental 
and animal breeding platform and the new premises (animal house, embryo-cryopreservation and functional 
imaging) opened the doors in December 2015 at Toulouse Oncopôle.



Yara Barreira is a member of the European Society of Laboratory Animal Veterinarians (ESLAV) and of the 
Association Française de Sciences et Techniques de l’Animal de Laboratoire (AFSTAL). 
Scientific Advisor : Humana Biosciences, Humice and Vibiosphen.

Tony WALL / Fishvetgroup 
tony.wall@fishvetgroup.com

BONNES PRATIQUES CLINIQUES VÉTÉRINAIRE ADOPTING A ONE HEALTH APPROACH 

The concept of one health involves human, animal and environmental aspects  and the relationship between 
them. A broader holistic approach will often lead to a better understanding of the processes involved. In this 
presentation I attempt to explain the concept of one health. This is illustrated with two examples involving 
animal disease and  the impact on man and the environment. Control of animal disease, farming practices, 
antimicrobial resistance, the effects on man and pollution control will be considered.

Tony Wall is a veterinarian working in the Highlands of Scotland. He worked in mixed farm and small animal 
practice for 20 Years before starting a specialist aquaculture practice in Inverness in 1995 (Fish Vet Group). 
This practice now employs over 100 staff worldwide with branches in Norway, Thailand, Ireland and Chile.                   
Tony worked with the Veterinary Medicines Directorate for 8 years as a member of the Veterinary Products 
Committee.  It was at this time that he developed an interest in pharmacovigilance. He has post-graduate 
qualifications in Fish Medicine and Veterinary Ophthalmology and continues his clinical work based in In-
verness.

Grégory VERDIER /ANSES 
gregory.verdier@anses.fr

PHARMACOVIGILANCE VÉTÉRINAIRE, SPÉCIFICITÉS ET ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE 

L’objectif est de présenter l’environnement réglementaire des opérations de pharmacovigilance dans le 
domaine vétérinaire. Les spécificités et les principaux retours des inspections en matière de pharmacovigi-
lance vétérinaire réalisées par l’Anses-ANMV seront également développés. 

Grégory Verdier est inspecteur de santé publique vétérinaire au sein de l’Anses-ANMV. 
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