
Fiche de poste : Interne en Pharmacie 
Laboratoire pharmaceutique : MSD France 

Département : Affaires Médicales 
 
MSD France 
34, avenue Léonard de Vinci, 92 400 Courbevoie 
Moyens d'accès: RER A, Metro ligne 1 (La Grande Arche de La Défense), Tram ligne T2, 
SNCF 
 
Niveau Formation : Interne en pharmacie 
 
Compétences : Rigueur, organisation, esprit d’analyse et de synthèse 

   Travail en équipe, bonne communication écrite et orale. 
          Curiosité intellectuelle, flexibilité et autonomie. 

    Bon niveau anglais 
    Maîtrise du Pack Office Microsoft 

 
Durée : 6 mois renouvelable à partir du 1er mai 2018 
 
Stage : 
Au sein du département des Affaires Médicales vous travaillerez en étroite collaboration 
avec les médecins de l’aire thérapeutique  et/ou avec l’équipe en charge des études 
observationnelles/ATU/compassionnels/partenariats académiques, sur différentes aires 
thérapeutiques (diabète, infectiologie, oncologie). Vous serez amené à participer à toutes ou 
partie des activités suivantes : 
 

x Lecture de publications et rapports d’études cliniques et observationnelles pour en 
faire la synthèse et la partager aux différentes équipes.  

x Participation à l’élaboration à des projets de recherche spécifiques autour des 
cohortes soutenues par MSD : discussion avec les porteurs scientifiques des 
cohortes, analyse des tableaux de bords thématiques, élaboration de 
recommandations pour optimisation de ces partenariats … 

x Participation aux réunions transverses sur les études observationnelles, initiatives 
autour du parcours de soins, (affaires médicales, affaires réglementaires, market 
access, marketing …) 

x Selon l’actualité du laboratoire, potentiel suivi d’ATU ou de programme 
compassionnel au sein de l’équipe des Services Médicaux, en collaboration avec les 
affaires réglementaires et les médecins du département (sous réserve d’une ATU 
et/ou d’un programme compassionnel en cours au moment du stage). 

 
Objectif du stage : Développer l'autonomie et la connaissance du stagiaire sur les 
différentes activités des Affaires Médicales : communication scientifique et médicale siège et 
terrain, études observationnelles, cohortes et partenariats académiques, éventuellement  
ATU et compassionnel… Plus généralement, développer sa connaissance du monde de 
l’industrie pharmaceutique (: affaires médicales, contrôle publicité, affaires réglementaires, 
qualité, accès au marché, recherche clinique, marketing…) 
 
 
 
Contact pour postuler: 
Anny Tirel, Directeur des Services Médicaux, PhD. 
anny.tirel@msd.com 
Tel : 01 80 46 47 12 / 06 75 65 02 21 
 


