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Debiopharm Group™ inaugure la « Debiopharm academy » à l’EPFL avec une 
première conférence sur la médecine personnalisée 

 
Lausanne, Suisse – 24 septembre 2013 – “How to realize the promise of personalized 
medicine?” [« Comment réaliser les promesses de la médecine personnalisée ? »], tel sera le 
thème du cours inaugural de la « Debiopharm academy », un cycle de conférences de 
Debiopharm Group™ donné à l’EPFL et qui débutera ce mercredi 25 septembre, à 18h30 à 
l’auditoire CE 2. 
 
Pour diffuser plus largement son expertise industrielle, Debiopharm Group™ met en œuvre un 
cycle structuré de conférences à l’EPFL. Durant l’année académique, plusieurs directeurs des 
différentes sociétés de Debiopharm Group™ partageront leur expérience de l’industrie 
pharmaceutique avec les étudiants, le corps intermédiaire et les professeurs de l’EPFL et de 
l’UNIL.  
 
« Debiopharm vit de partenariats, en amont avec les découvreurs de molécules et, en aval avec 
les grands groupes pharmaceutiques », confie Thierry Mauvernay, Administrateur-délégué de 
Debiopharm Group™. « Notre mission est aussi de partager notre expérience et notre savoir-faire 
avec les étudiants. En effet, Debiopharm se prépare aux défis qui attendent la médecine de 
demain et d’après-demain. »  
 
Lors de cette soirée, co-organisée avec l’A3, l’association des Alumni de l’EPFL, deux 
conférenciers se relayeront pour explorer les opportunités de la médecine personnalisée:  
Dr Hiroaki Tanaka, Director, Personalized Medicine de Debiopharm International, et le Professeur 
Didier Trono, Chef du Laboratoire de virologie et de génétique, de la faculté des Sciences de la vie 
à l’EPFL. 
 
«Avec Debiopharm academy, nous ne proposons pas des cours de base, mais des éclairages très 
spécifiques sur des thèmes industriels, qui ne figurent pas dans les manuels, mais proviennent de 
notre expérience pharmaceutique et de la pratique de notre métier», ajoute Bertrand Ducrey, CEO 
de Debiopharm International, dont la conférence du 14 novembre prochain explorera les nouveaux 
business model et les futurs métiers de la pharma.  
 
Les cours approfondiront des thèmes industriels et économiques comme la fabrication et le 
développement de médicaments, la négociation de contrats ou les enjeux de la gestion de projet 
dans la pharma, le dépôt de brevets et la propriété intellectuelle, le défi des nouveaux 
antibiotiques, l’identification de molécules prometteuses, la recherche moléculaire ou encore les 
nouveaux métiers de la pharma.  
 
Organisées en partie avec l’A3, l’association des Alumni de l’EPFL, ces conférences sont 
publiques et gratuites, avec inscription conseillée aux adresses suivantes : 
academy@debiopharm.com ou sur le site : www.debiopharm.com/academy.  
 
A propos de Debiopharm Group™ 
Etabli en Suisse, Debiopharm Group™ (Debiopharm) est un groupe international de sociétés 
biopharmaceutiques qui se concentre sur le développement de médicaments délivrés sur 
ordonnance ciblant des besoins médicaux non satisfaits. Le groupe acquiert des licences, 
développe et/ou co-développe des produits biologiques prometteurs et des petites molécules en 
phase de développement clinique I, II ou III. Il est aussi prêt à considérer des candidats plus en 
amont. Les produits sont développés en vue d’un enregistrement mondial et pour bénéficier au 
plus grand nombre de patients possible dans le monde. Ils sont vendus sous licence à des 
partenaires pharmaceutiques qui en assurent la promotion et la vente. Debiopharm est également 
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actif dans le domaine du diagnostic compagnon (companion diagnostics), dans l’optique de 
progresser dans la médecine personnalisée. Le groupe finance de façon indépendante le 
développement de l’ensemble de ses produits à l’échelle mondiale, tout en fournissant une 
expertise dans les domaines des essais précliniques et cliniques, de la fabrication, de la galénique 
et de la formulation de médicaments, ainsi que des affaires réglementaires.  
Pour plus d’informations sur Debiopharm Group™, consultez: www.debiopharm.com 
 
 
 
Contact chez Debiopharm International SA  
 
Dr Stéphane Bernard 
Associate Director 
Debiopharm International S.A. - R&D Unit 
Espace “après-demain”, EPFL 
stephane.bernard@debiopharm.com 
Tél. : 022 354 88 88 

Contact chez Debiopharm Group 
 

Giuseppe Melillo  
Press & Public Relations Officer 
Debiopharm Group™ 
giuseppe.melillo@debiopharm.com  
Tél. : 079 271 04 95 
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