Jeffrey ATKINSON (director of Pharmacolor Consultants Nancy (PCN)) was educated at Cambridge University,
England and taught cardiovascular pharmacology and therapeutics at the University of California, Davis,
California, USA, the "Mario Negri" Pharmacology Institute, Milan, Italy, the Medical Faculty of Lausanne
University, Switzerland, and the Pharmacy Faculty of Nancy University, France.
Twenty years ago he created a master degree course in preclinical drug evaluation / safety pharmacology in
collaboration with the European pharmaceutical industry and many of the graduates of this course now work
in the pharmaceutical and related industries. He also directed preclinical research at the Nestlé Research
Laboratories, Lausanne, Switzerland and Rhône-Poulenc Santé, Paris, France.
Whilst working at Nancy University he collaborated extensively with European and American drug companies
on the development of several antihypertensive drugs. He sat on the board of many industrial and government
research committees in Europe, the USA and Asia. His seminal work includes over 200 publications with a
global “h” index of 24.
Jeffrey Atkinson has been working as an expert and evaluator for the EU for over 15 years. He is Emeritus
Professor of Pharmacology at Lorraine University, France.

Jeffrey ATKINSON (directeur de Pharmacolor Consultants Nancy (PCN)) a fait ses études à l'Université de
Cambridge, en Angleterre, et a enseigné la pharmacologie et la thérapeutique cardiovasculaires à l'Université
de Californie, Davis, Californie, Etats-Unis, au "Mario Negri" Institut de pharmacologie, Milan, Italie, à la
Faculté de médecine de l'Université de Lausanne, en Suisse, et à la Faculté de pharmacie de l'Université de
Lorraine, Nancy, France.
Il a créé, Il y a vingt ans, un master en expertise préclinique des médicaments / pharmacologie de sécurité. Ce
master était enseigné en collaboration avec l'industrie pharmaceutique européenne. La plupart des diplômés de
ce master travaillent actuellement dans les laboratoires des industriels pharmaceutiques européens. Il a
également dirigé la recherche préclinique dans les laboratoires de recherche de Nestlé, à Lausanne, en Suisse et
de Rhône-Poulenc Santé, Paris, France.
A l'Université de Lorraine, il a collaboré étroitement avec des entreprises européennes et américaines sur le
développement de plusieurs médicaments anti-hypertenseurs. Il a siégé dans de nombreux comités de
recherche en Europe, aux USA et en Asie. Son ouvrage scientifique comprend plus de 200 publications majeures
avec un indice « h » de 24 h.
Jeffrey Atkinson a travaillé en tant qu'expert et évaluateur pour l'UE depuis plus de 15 ans.
Il est professeur émérite de pharmacologie à l'Université de Lorraine, France.
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Pharmacolor Consultants Nancy (PCN) offers consultancy for projects in the biomedical/pharmaceutical sciences at
the European level from preparation through coordination to report writing and dissemination. Documents can be
prepared in English or French according to EU or other guidelines.
PCN evolved from “Pharmacolor” a SME that was started in 1986.
Pharmacolor, based in the Pharmacological Laboratory of the Pharmacy Faculty in Nancy, was involved in the
preclinical development of many antihypertensive agents such as the calcium entry blockers darodipine, nifedipine
and isradipine, the ACE inhibitors captopril, perindopril and ramipril, and the AT1 antagonist telmisartan.
Pharmacolor was also involved in the preclinical evaluation of melatonin derivatives.
Pharmacolor also developed several degree courses such as a master in preclinical drug evaluation as well as the
“European Summer School in Pharmacology”.
PCN offers the following services:
 Preparation and submission of grant proposals to European and other authorities, and management of
projects
 Preparation of reports on preclinical drug development and evaluation for government and other agencies
Pharmacolor Consultants Nancy (PCN) peut vous conseiller sur vos projets dans les domaines des sciences
biomédicales / pharmaceutiques au niveau européen. Nous pouvons rédiger vos projets, les coordonner et assurer la
rédaction de vos rapports en anglais ou en français et leur diffusion. Les documents peuvent être rédigés selon les
normes européennes ou d'autres.
PCN a évolué à partir de "Pharmacolor" une PME qui a débuté en 1986.
Pharmacolor, situé dans le Laboratoire de pharmacologie de la Faculté de Pharmacie de Nancy, a été impliqué dans
le développement préclinique de nombreux agents antihypertenseurs tels que les inhibiteurs de flux calciques
darodipine, la nifédipine et isradipine, les inhibiteurs de l'ECA captopril, le périndopril et ramipril et la AT1
antagoniste le telmisartan . Pharmacolor a également été impliqué dans l’expertise préclinique de dérivés de la
mélatonine.
Pharmacolor a aussi développé plusieurs cursus comme un master d'évaluation préclinique de médicaments ainsi que
le « European Summer School in Pharmacology ».
PCN propose les services suivants:
• Préparation et soumission de projets aux autorités européennes et autres, et la gestion de ces projets
• Préparation des rapports sur le développement et 'évaluation précliniques de médicaments pour les autoritiés
gouvernementales et d'autres organismes
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