
Cher(e)s Client(e)s, Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,

Le monde entier traverse une crise sanitaire inédite qui perdure avec la pandémie de COVID-19.
Différents types de vaccins ont été développés, ou sont en cours de développement, dans des temps records. En 
Russie et en Chine, des campagnes de vaccination massives ont débuté. L’AMM d’un vaccin à base d’ARNm vient 
d’être octroyée par la FDA et est en cours d’évaluation par l’EMA. Mais, de quoi parle-t-on, à un moment où les 
controverses se multiplient pour diverses raisons ?

Afin de vous informer le plus objectivement possible sur ces vaccins, 
le Cabinet WHITE-TILLET vous convie à la conférence en ligne :

VACCINS ANTI-COVID
De quoi parle-t-on ?

Le Lundi 11 Janvier 2021 à 14h00

Les conférenciers (Prs TROUVIN et LAUNAY) traiteront des points suivants :

1. Différents types de vaccins annoncés
2. Modes d’actions
3. Compositions, principes de fabrication et critères de qualité
4. Grandes lignes de leurs plans de développement non cliniques et cliniques 
5. Analyse des évaluations cliniques de la FDA et de l’EMA (Russie, Chine ?)
6. Bénéfices et risques potentiels de chaque type de vaccins
7. Place(s) dans la stratégie thérapeutique d’éradication de la pandémie
8. Craintes et espérances

La conférence sera suivie d’un débat entre les conférenciers (Professeurs TROUVIN et LAUNAY) 
et le Professeur Jean-François BERGMANN.

Merci d’avance de votre participation*

Très cordialement,

Yves TILLET CEO/CSO et l’équipe du Cabinet WHITE-TILLET

Pour s’inscrire gratuitement : veuillez remplir le formulaire ci-dessous svp
*Attention, seules les 80 1ères inscriptions pourront être prises en compte

                                     Cette conférence en ligne sera animée par les experts suivants :
• Pr Jean-Hugues TROUVIN, ancien Président du groupe Biotechnologie à l’EMA
• Pr Odile LAUNAY, Infectiologue, Directeur du CIC de Vaccinologie Cochin/Pasteur
• Pr Jean-François BERGMANN, ancien VP des Commissions d’AMM et de la Transparence



BULLETIN D’INSCRIPTION *

Conférence en ligne : 
«VACCINS ANTI-COVID - de quoi parle-t-on ?»

Lundi 11 Janvier 2021 

Bulletin individuel à compléter en ligne ou à photocopier 
puis à nous retouner par email (ifep@white-tillet.com) 

au plus tard le 6 Janvier 2021

(* Attention ! seules les 80 1ères inscriptions seront prises en compte)

Participant : 

Nom : .............................................................................. Prénom : ....................................................................................
Téléphone ligne direct : ............................................ E-mail : .............................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................................................

     Je souhaite recevoir la newsletter RIS (Magazine Réglementaire des Industries de Santé du Cabinet WHITE-TILLET)

Entreprise ou organisme du participant : 

Raison sociale : ...................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................. Ville : ............................................................. Pays : ..................................................

Votre question pour cette rencontre : 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Date : .......................................................................

Signature : 

Nous vous remercions pour votre inscription. Le lien et les instructions pour vous connecter en ligne à la conférence 
vous seront communiqués quelques jours avant la rencontre.

* Pour des raisons techniques, le nombre d’inscription sera limité. Merci de votre compréhension.
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