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MERCREDI 21 MARS 2018

VENEZ DÉCOUVRIR UN PIONNIER DE L’INNOVATION
THÉRAPEUTIQUE
QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
Créée en 1980 en Californie, Amgen est une
entreprise pionnière des biotechnologies médicales.
Elle utilise les ressources de la biologie pour découvrir,
développer et assurer la production de médicaments
innovants destinés à traiter des patients atteints de
maladies graves pour lesquelles les besoins médicaux
restent importants.
Amgen est à l'origine de découvertes majeures qui ont
révolutionné la prise en charge de maladies comme le
cancer ou l'insuffisance rénale chronique. L’entreprise
focalise aujourd'hui ses recherches sur les cancers, les
maladies cardiovasculaires, la néphrologie, la
rhumatologie, les maladies inflammatoires et les
neurosciences.
La filiale française d'Amgen a été créée en 1990. Son
siège est situé à Boulogne-Billancourt. Il regroupe
l'ensemble des fonctions impliquées dans le
développement et la mise à disposition de
médicaments
issus
des
biotechnologies
(biomédicaments) en France.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
- Présentation d'Amgen et de ses principales activités.
- L'apport des biotechnologies à la médecine.
- Visite des locaux d'Amgen France et visite virtuelle
d'un centre de production de médicaments issus de la
biotechnologie
- Avec l'exemple d'une maladie chronique, nous
détaillerons les activités clés et les compétences
professionnelles requises sur tout le cycle de vie du
médicament : de la découverte d'une cible
thérapeutique
la mise à disposition du médicament
En
collaborationà avec
pour les malades (recherche fondamentale et clinique,
autorisation temporaire d'utilisation et de mise sur le
marché, demande de remboursement, fabrication,
mise à disposition et suivi en vie réelle).

À SAVOIR
Date : Mercredi 21 mars 2018
Heure du rendez-vous : 09h00
Durée de la visite : 3h
Nombre de places disponibles : 12

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire,
PsyEN, Chef d'établissement,
DDFPT...
Inscriptions obligatoires via le site
http://www.cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

AMGEN
20 quai du Point du jour
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
www.amgen.fr

