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                         Fribourg, le 15 mars 2020 
 

 
Madame, Monsieur, Chers membres, 
 
L’année 2019 pourrait être qualifiée d’année de transition. En effet, aucun nouvel appareil n’a 
réellement été mis en place, mais l’entretien des premiers ECB, qui datent maintenant de 10 ans, a 
nécessité bien des heures de travail pour notre équipe technique.  
 
Alors, qu’avons-nous fait ? Nous avons préparé le futur de Pharmelp. 
Tout d’abord par la finalisation du nouvel ECB 4.0 qui sera présenté en première mondiale au congrès 
international de St Malo en avril. Dans ce cadre, un workshop est organisé qui permettra à tous les 
participants de monter eux-mêmes notre nouvel appareil sur le principe d’une enseigne bien connue !   

               
La deuxième activité importante fut le réseautage de notre association par notre présence à de 
nombreux séminaires et congrès. Notre participation au 26ème symposium international sur les 
techniques de séparation électro et en phase liquide (ITP) qui s’est déroulé à Toulouse du 1 au 4 
septembre 2019 a été un succès. Nous y avons été honorés par le prix du " Best poster Award ". 
Notre présence aux 23èmes journées scientifiques du ccCTA aux Diablerets, le professeur Olivier Vorlet a 
reçu la Distinction 2019 pour son initiative Open CE pour l’ECB 4.0. 
Enfin outre conférences et exposés divers dispensés par les membres du comité, nous avons été un des 
sponsors du séminaire sur le "contrôle de qualité des plantes et phytomédicaments " à Dakar Sénégal. 
Notre réseau est maintenant bien en place, preuve en est, le workshop MSB 2020 de St Malo affiche 
déjà complet. Pour cette occasion, nous avons attribué, sur dossier, trois bourses de CHF 500.- à des 
jeunes chercheurs actifs dans la recherche et le contrôle de la qualité des médicaments, un vietnamien, 
un sénégalais et un stagiaire des HUG à Genève. Deux appareils ECB 4.0 repartiront directement de St 
Malo, pour le Vietnam et le Liban. 

Évidemment, toutes ces activités et tous ces résultats ne peuvent être obtenus sans aides financières 
diverses, notamment celles des membres de notre association. C’est pourquoi, le comité vous invite, 
d’ores et déjà, à renouveler votre cotisation de membre pour 2020 avec le bulletin de versement ci-
joint. N’hésitez pas à faire connaître notre association autour de vous, le recrutement de nouveaux 
membres est plus que jamais une nécessité. 

En l’attente de vous revoir nombreux à notre prochaine assemblée générale, je vous envoie, chers 
membres, mes salutations les meilleures. 
         Prof. Claude Rohrbasser 
          Président de Pharmelp 

 

Association pour le contrôle de la qualité et le 
 dépistage de contrefaçons pharmaceutiques 

membre actif:                    CHF   50.-/an 
étudiants/apprentis:          CHF   30.-/an 
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