EXPERTEAM Groupe d’Experts en Santé Publique
Health
et en Pharmacologie
Présentation
L’intérêt de Santé Publique, le bon
usage,
le Risk Management,
l’économie
de
Santé
et
le
développement durable poussent les
autorités françaises et européennes à
demander
de
plus
en
plus
fréquemment aux entreprises du
médicament
et
des
dispositifs
médicaux
des études pharmacoépidémiologiques.
Les équipes industrielles ont besoin
d’aide pour mettre en place les
meilleurs protocoles qui permettent
de répondre aux questions posées
par les instances règlementaires.
EXPERTEAM Health accompagne ses
clients en mettant à disposition les
meilleurs experts, une plateforme
logistique performante et un réseau
relationnel
indispensable
à
la
réussite de tout dossier.
Créée en 2005, EXPERTEAM Health
ambitionne de devenir un leader du
conseil et de l’expertise dans le
domaine de la Santé en France et en
Europe.
Membres du Comité de direction :
Pr Alain SAUTET
Pr Hervé VESPIGNANI
Dr Stéphane MOULY
Dr Serge LUBIN
Dr Anne RABINOWITZ
Dr Gérard SORBA
Réseau d’experts :
Plus de 200 experts dans 10
domaines thérapeutiques dans la
majeure partie des pays européens et
aux USA
Missions :
Conseil et expertise en Pharmacoépidémiologie
et
en
Risk
Management
•
Réalisation et validation de
protocoles
•
Sélection
et
animation
de
Groupes d’experts
•
Stratégie
de
réponse
aux
autorités et commissions
•
Plans de Risk Management

HAS
DGS

AFSSAPS

EXPERTEAM
Commission
de la
Transparence

CEPS

Health

Comité économique des
produits de Santé

CEPP
Commission d’Evaluation
des Produits et Prestations

Dr Serge LUBIN :
« Nous avons réussi à regrouper dans EXPERTEAM Health les leaders hospitaliers qui
peuvent apporter une vraie valeur ajoutée aux dossiers que nous confient nos clients. »

Pr Hervé VESPIGNANI :
« Membre de diverses commissions depuis plusieurs années, je me suis aperçu à quel point
les protocoles n’étaient pas assez préparés et les acteurs assez formés au difficile exercice
que représente la réponse aux questions des autorités. »

Dr Gérard SORBA :
« Le Groupe CLINACT est connu pour sa plateforme logistique performante, pour son Centre
de Formation leader sur le marché. L’évolution du marché vers la Pharmaco-épidémiologie
et le Risk Management nous a conduit à nous associer au projet EXPERTEAM Health pour
proposer aux industriels des solutions intégrées. »

Dr Stéphane MOULY :
« EXPERTEAM Health est le premier projet qui me semble répondre totalement aux besoins
des industriels du médicament. Mon expérience aux USA puis actuellement au CHU
LARIBOISIERE m’ont permis d’intervenir sur un grand nombre de dossiers règlementaires
dans lesquels l’expertise pharmacologique et thérapeutique jouent un grand rôle. »
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