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importance stratégique
« Dans cette dernière Newsletter de l’année, nous avons le plaisir de vous communiquer
les Chiffres pharma de décembre 2015.
Ces derniers montrent que la Belgique est un acteur de premier plan en Europe en ce
qui concerne la recherche, le développement, la production et l’exportation de
nouveaux médicaments innovants. En 2016, nous entendons maintenir et même
renforcer notre pays dans cette position de leader.
Mais n’oublions pas le principal : nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une année 2016 pleine de
santé ! »
Catherine Rutten
CEO de pharma.be
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - CHIFFRES PHARMA - DÉCEMBRE 2015
La Belgique se révèle chaque jour davantage comme l’un des pôles biopharmaceutiques
les plus importants d’Europe.
En effet, notre pays constitue un pôle d’attraction européen pour les investissements en
R&D de nouveaux traitements, et jouit d’une solide expertise dans le domaine des
études cliniques. La production et l’exportation de nouveaux vaccins et médicaments,
elles aussi, se concentrent dans une large mesure dans notre pays.
Lire le communiqué de presse de pharma.be
Consultez la brochure « Chiffres pharma » (décembre 2015)
EFPIA HEALTH COLLABORATION AWARD 2015
Lors de l’EFPIA Health Collaboration Summit 2015 , des projets de collaboration entre
organisations de patients, soins de santé et industrie ont été présentés. Mieke
Goossens, Legal Counsel pharma.be, a introduit la plateforme 'betransparent.be',
tandis que Stefaan Fiers, Communications Director pharma.be, faisait partie du jury
du premier Health Collaboartion Award. Le réseau portugais 'COGWEB Network' a
gagné l'Award.
Lire le rapport complet
2016, UN NOUVEAU CAP POUR PHARMA.BE !
50 ans de passion pour le progrès et l’innovation
50 ans d’engagement en faveur des patients
50 ans d’espoirs en matière de santé
… 50 ans de pharma.be
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