
  
 

 
 

Fiche de poste interne en pharmacie 
Laboratoires MSD France 

Département : Accès au marché 
 

MSD France 
Laboratoire pharmaceutique 

34, avenue Léonard de Vinci, Courbevoie 

Moyens d’accès : RER A, Métro ligne 1 (la grande arche de la défense), Tram ligne T2, SNCF 

Principales spécialités : Keytruda, Zepatier, Noxafil, Remicade, Simponi, Januvia, Inegy … 

Compétences requises : Bonne compréhension de l’anglais écrit 
                   Maîtrise du pack office Microsoft 

                    Rigueur et  autonomie 

                   Capacité d’analyse et de synthèse 

         Capacité à travailler en équipe 

        Bonne communication écrite et orale 

 

Durée : 1 à 2 semestres (à discuter en cours de semestre) 

 

Présentation du département accès au marché : 
Directrice du département accès au marché : Madame Gwendoline BOYAVAL 

Responsable de l’interne : directeur prix et remboursement 

 

Stage : 
Intitulé : accès au marché 

Agrément : 106 – Pharmacie – stage spécialisé industriel 
Agrément délivré à Madame Sabrine CALANVILLE, Pharmacien Responsable du laboratoire MSD 

France 

Objectifs du semestre : 

x Sous le tutorat du directeur prix et remboursement et en étroite collaboration avec 

l’ensemble de l’équipe accès au marché : 

x Découvrir l’ensemble des activités prix et remboursement gérées par un département 

d’accès au marché. 



x Participer à l’élaboration de la stratégie de prix et remboursement des produits du 

laboratoire. 

x Participer à la préparation des dossiers de transparence et à leur dépôt dans les délais 

requis par les autorités. 

 

x Développer des outils de suivi sur l’évolution du prix des médicaments du laboratoire, en 

intégrant une analyse des éléments environnementaux ayant participé à l’évolution du prix. 

x Participer à la veille environnementale (législation, concurrence, environnement 

économique…). 

x Travailler en transversalité avec les différents départements du laboratoire et plus 

particulièrement : médical, market research et marketing. 

x Développer l’autonomie du stagiaire sur les principales activités gérées par un service accès 

au marché afin de faciliter son employabilité s’il souhaitait par la suite s’orienter vers ce 

métier. 

 
 
Contact pour postuler : 
Madame Gwendoline BOYAVAL 
gwendoline.boyaval@msd.com 
Tél : 01 80 46 41 57 - 06 42 11 45 17 
Effectif du département : 55 personnes 
 
 
 


