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Exposer l'excellence à l'Asian Pharma 
Expo.

Nous de Pharma Access, nous croyons que les exposi-
tions sont une plate-forme idéale pour interagir, mettre 
en réseau et échanger des connaissances avec des 
clients potentiels du monde entier. Pharma Access a 
participé à la 10ème International Asian Pharma Expo 
qui s'est tenue au Bangladesh du 8 au 10 février 2018.

Même si c'était la première fois qu’on ait participé, on a 
obtenu une immense reconnaissance et une réponse 
phénoménale de la part de plusieurs entreprises.

L'industrie pharmaceutique du Bangladesh est mainte-
nant sur le point d'entrer dans des marchés d'outre-mer 
très réglementés comme les États-Unis et l'Europe. À cet 
égard, plusieurs fabricants pharmaceutiques ont déjà 
fait d'énormes investissements dans leurs nouvelles 
installations de fabrication de pointe. Un certain 
nombre d'entreprises ont déjà obtenu ou sont en train 
d'obtenir des certifications UKMHRA, EU, TGA, AUSTRA-
LIA et GCC.

Notre présence à l'expo a été appréciée par de nom-
breux visiteurs internationaux. Au cours des trois jours 
de cette exposition, nous avons réussi à marquer plus de 
70 pistes provenant de plusieurs pôles pharmaceutiques 
du Bangladesh.

Chez Pharma Access, on a mis l'accent sur le développe-
ment de relations Clients à long terme, ce qui a permis 
de devenir l'un des fournisseurs de solutions techniques, 
professionnels et constructifs les plus importants. 
Nos normes élevées de qualité dans nos services et 
livrables, notre intégrité sans compromis, notre travail 
d'équipe et notre approche gagnant-gagnant dans nos 
relations avec nos clients, associés, partenaires et 
fournisseurs; ont toujours été les repères déterminants 
de notre groupe.

Chez Pharma Access, nous croyons en l'innovation, que 
ce soit dans notre ingénierie, ou que nous montrions du 
travail dans les expositions. Un de ces travaux sera 
présenté lors de notre prochaine exposition, ACHEMA à 
Francfort. Pour la toute première fois, un modèle de 
travail à trois étages d'une installation pharmaceutique 
sera exposé lors d'une exposition.

Restez à l'écoute de cet espace pour plus de mises à jour 
sur ce travail! Bloquer votre calendrier pour les événe-
ments à venir de Pharma Access:

Modèle de travail
84 m² Surface Stall200+ Footfalls

Hall 3.1, Booth J48



Outils de nanotechnologie pour le 
développement de processus: 

Il existe déjà plusieurs outils de nanotechnologie qui 
peuvent être utilisés dans la synthèse de médicaments, 
d'intermédiaires médicamenteux et dans le développe-
ment d'outils analytiques pour le diagnostic. L'un des 
outils les plus importants est la miniaturisation et 
l'automatisation de la synthèse organique et du criblage 
biologique à l'échelle nanométrique. De plus, des outils 
nanotechnologiques futuristes et plus coûteux tels que 
des nanodispositifs (résonateurs nanoélectromé-
caniques) capables de peser des molécules individuelles 
et des outils d'imagerie électronique ultrarapides pour 
suivre les reactions, vont révolutionner le contrôle 
qualité lors du développement de molécules médica-
menteuses.

Outils de nanotechnologie pour le 
développement de produits: 

Le terme développement de produit comprend la décou-
verte de médicaments et le développement d'outils de 
diagnostic. L'un des outils de nanotechnologie les plus 
évidents pour le développement de produits est la 
possibilité de convertir des médicaments existants 
ayant une faible solubilité dans l'eau et un taux de 
dissolution en dispersions facilement solubles dans l'eau, 
en les convertissant en médicaments de taille nano-
métrique. Une fois que le médicament est sous forme 
nanométrique, il peut être converti en différentes 
formes posologiques, telles que orale, par inhalation, 
nasale et injectable. L'implication clé de cette approche 
est la possibilité d'extension du cycle de vie pour les 
médicaments existants. Les outils de diagnostic en 
nanotechnologie sont à la base du développement du 
produit, non seulement dans le processus de découverte 
de médicaments, mais également dans la détection 
sensible et opportune des maladies. La société, Nano-
sphere, utilise ces outils pour développer des tests 
cliniques multiplex rapides pour certains des troubles 
génétiques hérités les plus courants, y compris certains 
types de thrombophilie, des altérations du métabolisme 
des folates et de la fibrose kystique.

Petit est le nouveau grand: la nano-
technologie et l'avenir de l'industrie 
pharmaceutique.

La nanotechnologie est la nouvelle aube que l'industrie 
pharmaceutique attendait. Globalement, les grandes 
entreprises pharmaceutiques bénéficiant de marges 
bénéficiaires enviables sont confrontées à deux défis. 
D'une part, ils trouvent des moyens de freiner la concur-
rence et, d'autre part, ils encourent des coûts élevés en 
R&D de nouveaux médicaments pour lutter contre 
l'expiration des brevets sur leurs médicaments vedettes 
qui ont jusqu'ici livré des marges massives. Les coûts de 
la découverte de médicaments dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques devraient augmenter contin-
uellement et, à leur tour, entraîner également une 
augmentation des prix des médicaments. De plus, au fur 
et à mesure que la technologie progresse, la théorie de la 
drogue universelle ne sera tout simplement pas assez 
efficace pour tous les patients. Ironiquement, le diag-
nostic médical ne représente que 1% des dépenses de 
santé, mais il est à la base de 60% de toutes les décisions 
en matière de soins de la santé. Afin d'innover et de 
trouver de nouvelles formules de réussite pour l'industrie 
pharmaceutique, de nouvelles approches sont néces-
saires pour réorienter la direction et le rythme de 
croissance du secteur.

La nanotechnologie offre des propositions de croissance 
prometteuses et un changement de paradigme dans les 
diagnostics. La nanotechnologie peut produire des 
résultats significatifs dans le processus de délivrance de 
médicaments. À titre d'exemple, les systèmes de distri-
bution de médicaments spécifiques au site peuvent 
répondre à des besoins médicaux non satisfaits (grâce à 
la disponibilité de plateformes uniques de nanomatéri-
aux tels que les dendrimères, nanostructures, nanoparti-
cules et nanoliposomes) et à la médecine personnalisée 
(résultat des progrès pharmacogénétiques et pharma-
cogénomique) sont à l'horizon.

Pharma Centrestage
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BRAIN-O-METER!
Saviez-vous que Lipitor est la 

drogue la plus vendue de tous les 
temps? Il a été introduit en 1997 

et son brevet a expiré en 2011, soit 
environ 125 milliards de dollars.
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In the lane of Fun Republic, Andheri (West), 
Mumbai - 400 058. Maharashtra, India.

T: +912240313888
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Pleins feux sur les marchés émergents 
de la pharmacie dans le monde.

Les économies développées du monde entier contrôlent 
et limitent continuellement le financement des soins de 
la santé. D'autre part, les gouvernements de nombreuses 
économies émergentes font de la santé une priorité en 
investissant dans les infrastructures, en encourageant les 
services de santé avancés et en élargissant l'accès de 
l'assurance maladie aux masses.

En raison de ce phénomène mondial, les marchés 
émergents contribueront de manière importante à la 
croissance des ventes de produits pharmaceutiques au 
cours des prochaines années. 

Entre 2015 et 2020, ils devraient représenter 190 
milliards USD de croissance des ventes, dont 
environ 40% proviendront de médicaments 
innovants. Une grande partie de cette croissance 
devrait être tirée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la 
Chine, le Mexique et la Turquie (les pays 
BRIC-MT) - indique le rapport de McKinsey & 
Company.

Dans tous ces marchés émergents mondiaux, un modèle 
fort est que la plupart d'entre eux étudient des moyens 
de réduire les coûts des soins de la santé. Parmi les autres 
facteurs qui influent sur les coûts dans ces marchés, 
certains sont importants: pression politique, absence 
d'analyse coûts-avantages, contrôle des prix, etc. En 
Chine, par exemple, les différents gouvernements 
provinciaux ont introduit différentes politiques visant à 
réduire l'écart de prix entre les génériques locaux et les 
marques internationales hors brevets. Le gouvernement 
russe, en tant qu'autre exemple, accorde des avantages 
substantiels en termes d'accès et de prix aux produits 
fabriqués localement dans le cadre d'appels d'offres 
publics et opère un gel effectif des prix des médicaments 
importés sur la liste des médicaments essentiels. Au 
Brésil, le gouvernement donne également la préférence 
aux produits fabriqués localement.

PharmaXChange
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Les dépenses de santé sont inférieures à celles des 
économies développées dans ces marchés émergents du 
secteur pharmaceutique. En 2012, les dépenses de santé 
publique représentaient 6,3% du PIB en Turquie, 6,3% en 
Russie, 5,4% en Chine et 4,0% en Inde, contre 9,4% au 
Royaume-Uni et 11,3% en Allemagne. Cela signifie que 
les grandes sociétés pharmaceutiques désireuses 
d'élargir leur base dans ces marchés émergents devront 
lutter contre les complexités à plusieurs niveaux, notam-
ment en matière de réglementation, de tarification et 
d'infrastructure.

Pour surmonter ces points de blocage et d’améliorer 
l'accès au marché, les sociétés pharmaceutiques devront 
se concentrer davantage sur le marketing et les ventes, 
que sur les initiatives intégrant la planification 
inter-marques. Certaines sociétés pharmaceutiques ont 
déjà tiré parti de cette situation. Par exemple, Novo 
Nordisk a mis en place un partenariat pub-
lic-privé multipartite au Kenya pour surmonter 
les obstacles en termes de sensibilisation, d'in-
frastructures et d'accessibilité financière et 
d’atteindre ainsi 40 000 patients diabétiques avec 
ses produits à base d'insuline. Baxter a lancé le 
programme «Flying Angel» en Chine en partenar-
iat avec le ministère de la Santé pour aborder les 
problèmes de sensibilisation, d'accès et d'abord-
abilité de la dialyse péritonéale (PD) chez les 
patients ruraux atteints d'IRT.

En somme, les marchés émergents représentent une 
opportunité de revenus majeure pour les entreprises en 
quête de croissance dans le monde. Cependant, pour le 
saisir efficacement, les entreprises devront aligner leurs 
méthodes du marketing traditionnel à des modèles 
davantage axés sur l'accès au marché.

https://search.google.com/local/writereview?placeid=ChIJs6mImSS25zsRw-7TLp73oTQ

