PARTENAIRE DES INDUSTRIES DE SANTÉ
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Créée en 2013 par les Dr. Lamine Mahi et Stéphanie Nadal, Axelys Santé vous guide dans
l’élaboration de vos processus d’enregistrement et de développement des produits de santé.
Nous proposons une gamme complète de services en matière notamment de conseil, d’audit,
d’enregistrement ou de rédaction.

FORMATION

NOS SERVICES

Nous intervenons dans les domaines suivants

Affaires Réglementaires et Pharmaceutiques
•
•
•
•
•
•
•

Affaires Médicales et Recherche Clinique

Allégations de santé, contrôle de la publicité
Stratégies d’enregistrement
Liaison avec les Autorités de Santé
Due diligence lors de vos projets d’acquisition de produits
Rédaction de dossiers (DMI, CTD, RTU,…)
Veille réglementaire et concurrentielle internationale
Formation sur les enjeux réglementaires et économiques
dans le domaine de la santé en France

• Rédaction médicale : protocoles et synopsis, CSR, brochure
investigateur, articles scientifiques,…
• Elaboration et validation de plans de développement clinique
(phase I à III)
• Rapports d’enquête et d’observatoire
• Communication Scientifique : newsletter, abstract, poster,…
• Suivi des activités de Pharmacovigilance

Assurance Qualité

Communication Médicale

• Mise en place de filiales de laboratoires pharmaceutiques et
vétérinaires
• Mise en place de systèmes qualité
• Rédaction de documents qualité
• Audits, préparation aux inspections
• Responsabilité Pharmaceutique : Pharmacien Responsable,
PRI
• Formation (BPF, BPD,…)

•
•
•
•
•

Information médicale
Présence médicale lors de projets spécifiques
Formation continue des délégués médicaux
Rédaction de notes de synthèse et d’information
Veille bibliographique, mise à jour des connaissances
scientifiques

Market Access
• Stratégie d’accès au marché
• Rédaction des dossiers d’évaluation de l’ASMR et du SMR et
des dossiers de prix

N’hésitez pas à nous contacter quelle que soit votre demande, nous l’étudierons afin de vous faire une proposition adaptée.
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