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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE MONSIEUR RICHARD PASTERNAK
AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR PRESENTEE
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 JUIN 2018

NOM ET PRENOM USUEL : PASTERNAK Richard

AGE : 69

REFERENCES PROFESSIONNELLES ET ACTIVITES EXERCEES DANS D’AUTRES SOCIETES, AU COURS
DES CINQ DERNIERES ANNEES :
Richard C. Pasternak a occupé au cours des 35 dernières années le poste de clinicien-chercheur
académique et biopharmaceutique. Il est actuellement Professeur Clinique au sein du
département de médecine et de pharmacologie du Weill Cornell Medical College, New-York. Le
Dr Pasternak s'intéresse depuis longtemps aux troubles lipidiques et à l'athérosclérose, ainsi
qu'aux modèles de pratique et de gestion des maladies, à l'épidémiologie et à la prévention. Il a
été vice-président, responsable de la recherche clinique cardiovasculaire et responsable des
affaires scientifiques et du leadership scientifique de Merck & Co de 2004 à 2010. Au sein de
Merck, il a occupé des fonctions de cadre supérieur pour les questions scientifiques mondiales et
a travaillé sur les questions stratégiques de développement des affaires, les affaires
réglementaires et les affaires médicales. Auparavant, il a été directeur de la cardiologie
préventive et de la réadaptation cardiaque au Massachusetts General Hospital de 1992 à 2004,
et professeur associé de médecine à la Harvard Medical School.
Le Dr Pasternak est l'auteur de plus de 100 publications et a beaucoup parlé sur le développement
de médicaments pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, et de la façon
dont les universités et l'industrie peuvent mieux collaborer dans la recherche biomédicale.
Il est actuellement membre du conseil d'administration de Magenta Medical Ltd.
EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE :
Administrateur et Président du conseil d’administration.

NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES :
1 617

