1er juillet 2022, Strasbourg, France
L’EDQM célèbre le lancement de la 11e Édition de la Pharmacopée Européenne
avec plus de 50 éminents conférenciers
À l’occasion de la publication de la 11e Édition de la Pharmacopée Européenne (Ph. Eur.), la
Direction européenne de la qualité du médicament & soins de santé (EDQM) organise une
conférence de trois jours, à Strasbourg. Cette manifestation, qui aura lieu du 19 au
21 septembre 2022, sera organisée au format hybride, afin de permettre aux participants d’y
assister en présentiel ou à distance.
La conférence de la Pharmacopée Européenne, qui se tient tous les trois ans, est un événement
incontournable pour les professionnels du secteur pharmaceutique. La liste des intervenants
compte plus de 50 personnalités actives dans le domaine des produits pharmaceutiques, dont
Tobias Gosdschan, chef de la division Pharmacopée de Swissmedic, Torbjörn Arvidsson, ancien
Président de la Commission européenne de Pharmacopée, et Salvador Cañigueral, Président
de la Commission européenne de Pharmacopée. Chacun d’entre eux est fort de nombreuses
années d’expérience dans le secteur public comme dans l’industrie, fait preuve d’une expertise
professionnelle exceptionnelle et compte à son actif de nombreuses publications scientifiques
à son nom, outre sa participation à des conférences internationales et les interventions qu’il y
a faites. C’est grâce au dur labeur des experts de la Ph. Eur., à leur dévouement et à leur
soutien que la Pharmacopée Européenne s’est imposée comme un outil extrêmement pertinent
et respecté.
Ces trois jours de conférence rassembleront des experts de renom dans le domaine de la
qualité des médicaments, notamment des représentants des institutions européennes, des
Autorités nationales compétentes, de l’industrie et des universités, dans l’objectif de recueillir
leurs opinions sur la manière de relever au mieux ces défis.
La conférence sera l’occasion de faire le point sur les succès passés, tout en mettant l’accent
sur les rôles actuels et futurs de l’EDQM et de la Pharmacopée Européenne en matière de
protection de la santé publique, en Europe et au-delà.
Consultez la page web de la conférence pour prendre connaissance de l’intégralité du
programme et inscrivez-vous dès maintenant !
Contact : Evangelos Tasopoulos, Division Communication, EDQM, Conseil de l’Europe
Tél. : +33 (0)3 90 21 53 90 – E-mail: evangelos.tasopoulos@edqm.eu
Note à l’intention des rédacteurs. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site
internet : https://www.edqm.eu/.
L’EDQM est une organisation qui joue un rôle moteur en matière de protection de la santé publique,
grâce aux normes qu’elle contribue à élaborer et mettre en œuvre et dont elle surveille l’application,
afin d’assurer la qualité, la sécurité et le bon usage des médicaments. Les normes qu’elle élabore sont
des références scientifiques reconnues dans le monde entier. La Pharmacopée Européenne est
juridiquement contraignante dans les États qui en sont membres1. L’EDQM développe également des
lignes directrices et des normes dans les domaines de la transfusion sanguine, de la transplantation
d’organes et de la protection de la santé des consommateurs.
1. La Commission européenne de Pharmacopée compte 40 membres : Allemagne, Albanie, Autriche, Belgique,

Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Macédoine du Nord, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova,
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Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, République slovaque,
Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Türkiye, Ukraine et l’Union européenne.

Organisation politique créée en 1949, le Conseil de l'Europe œuvre à prom ouvoir
la dém ocratie et les droits de l'hom m e à l'échelle du continent, ainsi qu'à
développer des réponses com m unes aux enjeux sociaux , culturels et juridiques
aux quels sont confrontés ses 46 États m em bres.
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