Contrefaçon, concurrence déloyale et
infractions similaires :
Quels moyens de lutte pour les
industriels de la santé ?
Présentation
Le trafic illicite de produits de santé constitue un risque majeur pour les
patients/consommateurs et porte atteinte à l’image des entreprises et à la
recherche et à l’innovation.
Conscients de ces enjeux, la DGE et la FEFIS organisent le mardi 18 novembre
2014 de 10h à 13h, un atelier d’information et de sensibilisation dédié à la lutte
contre le trafic illicite de produits de santé. Cette rencontre vise à renforcer la
coopération entre les acteurs publics et privés sur la lutte contre ce fléau de santé
publique.
Les échanges s’articuleront autour de deux tables rondes l’une sur la contrefaçon
et la concurrence déloyale et l’autre sur la vente en ligne illicite de produits de
santé.

Objectifs





Informer les entreprises sur les outils à leurs dispositions pour lutter
contre le trafic illicite
Faciliter l’échange régulier d’informations et de savoir-faire entre le
public et le privé
Renforcer la coopération entre les acteurs privés et publics

Programme


9h45 – 10h00 Accueil des participants



10h00 – 10h10 Ouverture de l’atelier : Pierre-Alain DUMAS,
Président du Comité Qualité et Sécurité des Produits de Santé (QSPS) de
la Féfis



10h10 – 11h15 Première table ronde : Comment lutter contre la
contrefaçon et la concurrence déloyale ? Avec les interventions de
Erwan CHAPELIER (INPI), Nadine BABONNEAU (DGDDI),
Sophie MOLLE (OMD), Didier GAUTHIER (DGCCRF) et industriel
DM



11h15 – 11h30 Pause



11h30 – 12h30 Deuxième table ronde : Comment lutter contre la vente
illicite de produits de santé en ligne ? Avec les interventions de Luc
STROHMANN (Cyberdouane), Christian TOURNIE (OCLAESP) et
Pierre SOUVERAIN (Pfizer)



12h30 – 13h00 Questions-réponses

A propos de
La Féfis fédère, à travers ses douze
organisations membres, plus de 1.000
entreprises produisant et commercialisant
des produits de santé : médicaments à
usage humain, médicaments vétérinaires,
dispositifs
médicaux,
produits
de
diagnostic, chimie organique de synthèse,
façonnage industriel et distribution en
gros. www.fefis.fr
La DGE propose et met en œuvre les
actions et les mesures, propres à créer, sur
le territoire national, un environnement
favorable à la création et au
développement
des
entreprises.
www.entreprises.gouv.fr

Date et lieu :
Mardi 18 novembre 2014 de
10h00 à 13h00
Groupement des Industriels et
Fabricants de l’Optique
(GIFO)
185, rue de Bercy 75012 PARIS
Inscription :
Par mail à migoho@fefis.net
Informations pratiques :
Contact : Michaella IGOHO
@ : migoho@fefis.net
: 01 41 19 89 68

