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Fiche de poste 
Interne en Pharmacie - PIBM 

Laboratoire : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 
POSTE : STAGIAIRE PHARMACIEN EN PHARMACOVIGILANCE 

LABORATOIRE INDUSTRIEL 

 
Adresse :  
12 RUE ANDRE HUET 
51100 REIMS – France  
Moyen d’accès/transports :  
45 min TGV de Paris 
 

Type :  
Pharmacovigilance et Bon Usage du 
Médicament 
 
Spécialités principales :  
Pradaxa®, Praxbind®, Spiriva®, Striverdi®, 
Ofev®, Giotrif®, Actilyse®, Métalyse®, 
Bronchodual®, Mecir®, Josir®, Sifrol®, 
Micardis®, Viramune®  
 

 

DEPARTEMENT 

 

Equipe et environnement 

Pharmacien responsable : 
---- 
Chef de département :  
Dr NORINDR Somphavonne 
(Directeur Pharmacovigilance et Information 
Médicale) 
Encadrement des internes :  
M. HENAULT Philippe, Pharmacien 
(Responsable Unité Pharmacovigilance) 
Effectifs de l’unité :  
12 personnes dont 5 pharmaciens  
 

 

Staffs et réunions 

Nature et fréquence :  
-Réunion de service et de suivi d’activité 
(mensuel) 
-Réunion d’unités et actualités produits 
(mensuel)  
-Comité Technique PV-IM (bimestriel)  
-Comité Suivi Bon Usage (bimestriel) 
-Téléconférences de la maison-mère sur 
l’actualité du groupe, de la division médicale, 
de la pharmacovigilance et des produits) 
 

POSTE DE L’INTERNE 

 

Intitulé du poste 

 Pharmacien Pharmacovigilance 

abcd 
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Agrément 

 Stage INDUSTRIEL « Pharmacie – Stage hors Domaine » 
 
Domaine : stage industriel (Hors Domaine) 
Responsable direct : Mme NORINDR Somphavonne, Dr, Directeur Pharmacovigilance et 
Information médicale 

• téléphone : 03.26.50.48.74 (Assistante) 
• mail : somphavonne.norindr@boehringer-ingelheim.com 

 
Disponibilité des encadrants : Oui 
Dispensation de cours ou formations : NA 
Encadrement / équipe : NA 
 

Activité de l’interne 

Missions /activité principales : 
• L’interne participera aux activités du service en documentant les cas de 

pharmacovigilance et les réponses aux questions d’information médicale 
(consultation des bases de données, réalisations des recherches bibliographiques 
appropriées) 

• L’acquisition de compétences sur des outils informatiques spécialisés sera réalisée 
(bases de données spécifiques de pharmacovigilance et d’information médicale ou de 
documentation interne au groupe) 

 
Activités ponctuelles / spécifiques / de recherche :  

• Participation à la réalisation de synthèses ou rapports de pharmacovigilance.  
 
Implication de l’interne dans un projet / travail de recherche : NA 
 
Intégration de l’interne dans la démarche qualité :  

• Participation aux réunions de service 
• Formation aux procédures de l’entreprise 
• Formations spécifiques sur les bases de documentation de l’entreprise, etc... 
• Participation à la réalisation des contrôles qualité pour le service de 

pharmacovigilance et d’information médicale. 
 

Responsabilités confiées à l’interne :  
• L’interne en pharmacie sera impliqué dans les activités de pharmacovigilance et 

d’information médicale. 
• Il assistera les chefs de projets du service dans la documentation des cas de 

pharmacovigilance et la gestion des demandes d’information médicale. 
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AUTRES 

Une bonne compréhension écrite et orale de l’anglais est indispensable. 
Une 1ère expérience en pharmacovigilance peut être un plus. 
 
Les objectifs de la formation sont : 

• Comprendre les attentes des demandeurs (professionnels de santé, Autorités de    
Santé, patients…) concernant les questions d’Information Médicale portant sur les    
médicaments 

• Découvrir les nombreuses interactions du service de Pharmacovigilance et 
d’Information Médicale avec les autres départements en interne (Recherche clinique, 
Affaires réglementaires, Affaires médicales…) ou à l’extérieur du laboratoire 
pharmaceutique (Autorités de Santé) 

• Développer des compétences de communication orale et écrite en anglais  
• Connaître les différents acteurs intervenant dans le système national de 

Pharmacovigilance et se familiariser avec l’environnement réglementaire 
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