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Formations pour les entreprises:
• Pharmaceutiques
• Chimiques
• Biotech et Medtech
• Actives dans les sciences de la vie
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Légende :  

Sciences de la vie en Suisse romande

Nom & Prénom Entreprises

• Groupe stratégique pour le programme de formation

Granges Raphaël ARIAQ

Cardeal Sônia ARIAQ

Della Torre Laurent BBraun

Ouzren Nawal Baxter

Vu Thanh Liem Debiopharm

Mouton Bruno
Merck Serono

Cattant Fabrice

Ruppen Alain
Novartis

Tawil Joseph

Meuwly Philippe Novipart

Griffoul Vincent
A3P Suisse

Sager Cédric

Gurtler Florian UCB

avec le soutien de:

La taille des ronds rouges  
correspond au nombre de  
personnes actives dans  
le secteur d’activité 
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Organisation et projet de formation

ARIAQ S.A

L’institut ARIAQ, leader romand de la formation continue en système de manage-
ment et d’amélioration continue propose depuis 20 ans des formations et du conseil 
en inter et intra entreprises. ARIAQ appartient à la Suisse Association for Quality 
(SAQ) dont le siège est à Kirchberg/Berne. Ses formateurs sont reconnus par l’Eu-
ropean Organization for Quality (EOQ).

Novipart Sàrl

Novipart offre son expertise et son réseau d’experts pour des services de support 
et de conseil dans les domaines de la qualité ((BPF, BPD, BPC, BPL), de l’orga-
nisation (orientation clients, processus, indicateurs & intégration ISO 9001/14001 
aux BPX) et de l’innovation (Business Development & recherche de partenaires à 
l’international). 
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Le projet

Le but du projet est d’offrir en Suisse romande une formation continue favorisant l’excellence et 
contribuant à la compétivité des entreprises pharma et des sciences de la vie. Nous souhaitons élaborer 
des formations répondant aux besoins des entreprises et favoriser l’émergence d’un réseau d’échange 
de connaissances et de compétences autours des thématiques récurrentes qui intéressent toutes les 
entreprises concernées. Pour ce faire, nous nous appuyons sur les recommandations d’un groupe de 
réflexion stratégique composé de représentants d’entreprises tels que Merck Serono, Novartis, Baxter, 
UCB, BBraun, et Debiopharm.

Au-delà d’un catalogue de formation, nous souhaitons également développer des cursus de formation 
«Quality in Life Sciences (QLS, niveaux 1 à 4)» pour valider par des examens aussi bien les acquis 
professionnels que ceux des formations internes et externes dans les domaines des Bonnes Pratiques 
(GXP) et des compétences spécifiques (réglementaires, normes ICH...) du monde pharma et des 
sciences de la vie. L’employabilité des collaborateurs du secteur et la visibilité pour les personnes en 
charge d’évaluer les compétences et les besoins en seront ainsi améliorées.

Nous considérons que la Suisse romande a atteint une masse critique d’experts et de candidats potentiels 
susceptibles d’être intéressés par notre projet, ceci aussi bien au sein des grandes entreprises du 
domaine que des start-up biotech. Nous souhaitons finalement participer à la dynamique de notre région 
dans les sciences de la vie en y apportant notre contribution par une offre de formation de qualité.
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Raphaël Granges 
Directeur ARIAQ

Philippe Meuwly 
CEO Novipart

Sciences de la vie en Suisse romande

avec le soutien de:



Les thèmes de formation

Qualité & Réglementaire Bonnes Pratiques

• Méthode d’investigation et outils de résolution de problème  
 qualité 
• Le système CAPA: mise en place, application et suivi  
• L’approche Lean et l’assurance qualité 
• La Revue Périodique Qualité Produit  
• La qualification des fournisseurs
• Les auditeurs internes BPF: technique et conduite d’audit
• La mesure de la performance: KPI et indicateurs qualité
• La gestion des «change control» et variations 
  réglementaires 
• Le cycle de vie d’un médicament et son dossier 
  réglementaire
• La gestion des sous-traitants de l’évaluation initiale au    
  management quotidien
• Construire et mettre en place un système de diffusion des  
  approbations réglementaires
• Construire le module 1 d‘un dossier réglementaire pour les  
  principaux marchés mondiaux
• Construire les modules 2 et 3 d’un dossier réglementaire  
  pour les principaux marchés mondiaux.

• Les Bonnes Pratiques de Fabrication des 
  médicaments: bases et applications
• Les Bonnes Pratiques de Fabrication pour 
  l’encadrement
• Les Bonnes Pratiques de Fabrication des 
  principes actifs
• les Bonnes Pratiques de Distribution
• Les Bonnes Pratiques de Fabrication pour les 
  laboratoires de contrôle
• Les Bonnes Pratiques et le travail en Zone à 
  Atmosphère Contrôlée
• L’enseignement des Bonnes Pratiques de 
  Fabrication pour formateur interne
• La gestion de projets techniques: transfert de 
  technologies et de produits
• Les Bonnes Pratiques documentaires
• Les Bonnes Pratiques Cliniques pour 
  investigateurs et chefs de projet clinique
• Les Bonnes Pratiques de Fabrication de médi     
  caments en petites quantités
• Les procédés de production Biotech upstream
  & downstream selon les BPF 

Validation

• Introduction à la qualification et validation:
  principes et applications
• La qualification des équipements et des utilités
• La validation des méthodes analytiques
• La validation des procédés de fabrications 
  pharmaceutiques
• La validation de nettoyage
• Statistiques descriptives et tests de bases appliqués au  
  domaine pharmaceutique
• La validation des systèmes informatisés selon les       
  exigences FDA

Normes ICH

• Compréhension et mise en oeuvre de la qualité    
  dans le développement pharmaceutique selon  
  l’ICH Q8
• Gestion et analyse du risque qualité dans
   l’industrie selon l’ICH Q9
• Système qualité pharmaceutique selon l’ICH   
   Q10

HSE

• La biosécurité dans l’industrie pharmaceutique
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Les cours du premier semestre 2011

Cours (en français) Durée Dates

Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) des médi-
caments : bases et applications 2 jours 7 et 8 mars 2011

La gestion des sous-traitants : de l’évaluation initiale 
au management au quotidien 1 jour 24 mars 2011

La qualification des fournisseurs 1 jour 25 mars 2011

Les Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) 1 jour 28 mars 2011

Introduction à la qualification et validation : principes 
et applications 1 jour 12 avril 2011

Auditeur interne BPF : technique et conduite d’audit 2 jours 16 et 17 mai 2011

La validation du nettoyage 1 jour 18 mai 2011

L’approche Lean et l’assurance qualité 2 x 1 jour 24 mai et 30 juin 
2011

La Revue Périodique Qualité Produit 1 jour 31 mai 2011

Les Bonnes Pratiques documentaires 1 jour 9 juin 2011

La gestion des «change control» et variations régle-
mentaires 1 jour 28 juin 2011

La qualification des équipements et des utilités 1 jour 29 juin 2011

Méthodes d’investigation et outils de résolution de 
problèmes : mise en place, application et suivi 2 x 1 jour 27 juin et  

10 octobre 2011
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Formateurs du premier semestre 2011
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Ammann Claude, Claude Ammann Consulting
Expérience : Responsable de l’assurance qualité dans plusieurs entreprises pharmaceutiques et bio-
technologiques, avec plus de 25 ans d’expérience. Auditeur de sociétés (+100) selon les GMP, GLP 
et GCP.

Della Torre Laurent, B. Braun
Expérience : Chimiste HES, avec 8 ans d’expérience dans le domaine assurance qualité. 
Actuellement Responsable Qualité chez B. Braun à Crissier

Lamboley Mathieu, UCB
Expérience : Doctorat en biophysique cellulaire à l’EPFL, 6 ans d’expérience en control qualité et en 
assurance qualité dans l’industrie pharmaceutique. Il occupe actuellement la fonction de Manager, 
QA Manufacturing Compliance. Il est également délégué du Responsable Technique.

Duthu Brigitte, Merck Serono
Expérience : Docteur ingénieur en chimie avec plus de 20 ans d’expérience en industrie pharma-
ceutique à divers postes à responsabilités dans le domaine de l’assurance qualité, du contrôle qua-
lité et de l’amélioration des procédés (Lean & Six Sigma). Actuellement Directrice Qualité des sites 
de production Merck Serono.

Corbett Max, UCB
Expérience : Chercheur scientifique de formation, il est expérimenté dans le domaine de développe-
ment de produit, licence et maintenance après licence de produits pharmaceutiques synthétiques et 
biologiques.

Gumy Stéphane, Process Management System Gumy
Expérience: Chimiste HES avec 15 ans d’expérience dans l’industrie biopharmaceutique,  
actuellement Teamleader QA chez «Crucell». Dès 2007 développe une activité annexe de consultant 
et fonde la société «Process Management System Gumy».

Cottet Florence, UCB
Expérience : Pharmacienne, PhD en sciences pharmaceutiques, 10 ans d’expérience en assurance 
qualité dans l’industrie pharmaceutique dans divers postes touchant la fabrication et les systèmes 
qualité. Actuellement Quality System Compliance Manager et Responsible Person Deputy chez UCB 
Farchim SA à Bulle.

Martin Susan, Novartis
Expérience : Issue des laboratoires médicaux, se spécialise rapidement dans les domaines de 
l’hygiène et des nettoyages en industrie pharmaceutique ou elle bénéficie aujourd’hui de plus de 20 
ans d’expérience en microbiologie, en nettoyage, en hygiène, en gestuelle et en comportement en 
zone à atmosphère contrôlée.
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Vu Thanh Liem, Debiopharm
Expérience : Pharmacien, PhD en sciences pharmaceutiques avec plus de 10 ans d’expérience en 
industrie pharmaceutique à des postes à responsabilités dans le domaine de l’assurance qualité, de 
la validation et de la production. Actuellement Directeur associé QA et Qualified Person pour Debio-
pharm et Debio RP.

Tawil Joseph, Novartis
Expérience : Pharmacien avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique en tant 
que Responsable de Production, et en tant que Responsable Qualité de l’Europe centrale et du 
marché Suisse.

Ruppen Alain. Novartis
Expérience : Ingénieur MSc/EMBA, certifié Quality System Manager par l’European Organisation for 
Quality, il a plus de 10 ans d’expérience dans l’industrie des dispositifs médicaux et  
pharmaceutique.

Méneur David , ARIAQ
Expérience : Diplômé d’un 3ème cycle en chimie et d’un master en optimisation de processus, il est 
en charge des formations ARIAQ dans le domaine de l’amélioration continue.

Pasteris Olivier, B. Braun
Expérience : Chimiste HES, avec 20 ans d’expérience dans le domaine BPF dans divers postes 
touchant la production et l’assurance qualité de vaccins, dérivés sanguins, API,  produit finis et de 
dispositifs médicaux selon la législation européenne et américaine. Il a une expérience en inspection 
FDA et plus de 10 ans d’expérience dans les audits et la qualification de fournisseurs. Actuellement 
Senior Compliance Officer chez B. Braun Medical SA.

Wardé Nathalie, NAD Consulting
Expérience: Pharmacienne avec plus de 20 ans d’expérience dans les opérations pharmaceutiques; 
consultant et formatrice spécialisée dans le Sourcing et la Gestion de Projets.

Reynders Roel, Merck Serono
Expérience : Master Chimie Organique avec plus de 18 ans d’expérience en industrie pharmaceuti-
que à des postes à responsabilités dans le domaine de l’assurance qualité et du contrôle de qualité. 
Actuellement Directeur Assurance Qualité pour la distribution chez Merck Serono à Genève.

Formateurs du premier semestre 2011



 Navette toutes  
 les 15 minutes

Pour vous inscrire un seul numéro: 024/ 423.96.50 
Mmes Kati Ilieva ou Laurence Rossel

Lieu: Parc Scientifique et Technologique d’Y-Parc  Rue Galilée 5, Yverdon-les-Bains

Encore plus d’informations sur: www.ariaq.ch & www.novipart.com

ARIAQ SA 

Parc Scientifique et Technologique Y-parc

Rue Galilée 5

1400 Yverdon-les-bains

Tél: 024 423 96 50

Fax : 024 423 96 51

www.ariaq.ch 

info@ariaq.ch

Novipart Sàrl 

Valais/Wallis

Rte Tour-du-Mont 11

3967 Vercorin

Tél: 027 455 38 49

Fax : 021 807 38 23

www.novipart.com

 mailbox@novipart.com
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