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FICHE DESCRIPTIVE 
 

STAGE - Interne Pharmacie Industrielle et Biomédicale 
MSD Vaccins – Filiale France 

 
AFFECTATION 
 
Direction : Direction Affaires Réglementaires 

Services: Affaires réglementaires, Pharmacovigilance, Assurance Qualité 

Responsable de stage: Cécile Charroin (cecile.charroin@msd.com)  

 
PRESENTATION DE MSD VACCINS 
MSD est un des leaders mondiaux de l’industrie pharmaceutique, présent avec un 

portefeuille diversifié et innovant sur les marchés de produits de prescription, vaccins et 

produits de santé animale. Aujourd’hui, nous construisons un nouveau modèle d’Entreprise 

pharmaceutique – une Entreprise engagée dans la création d’un futur améliorant la santé de 

tous.  

Notre capacité à exceller est liée à l’intégrité, la connaissance, l’imagination, la compétence, 

la diversité et le travail d’équipe que vous pouvez démontrer. Autour de nos valeurs, nous 

visons à créer un environnement de respect mutuel, d’encouragement et de travail d’équipe. 

Intégré à notre équipe mondiale, vous aurez l’opportunité de collaborer avec des collègues 

talentueux et engagés tout en ayant l’opportunité de développer et de diversifier votre 

carrière. 

 

 
 
THEME DE STAGE 
 
PHARMACOVIGILANCE 
 

- Gestion et évaluation médicale des cas de pharmacovigilance France sous la 

responsabilité du Responsable et du chargé de Pharmacovigilance 

- Participation à la rédaction de réponses-types, de synthèses sur un thème / une 

pathologie d'intérêt en collaboration avec l’Information et la Validation Médicale, 

présentation à l'équipe 

- En collaboration étroite avec le service Assurance Qualité et en lien avec les 

évolutions organisationnelles ou réglementaires, participer à la Rédaction / Révision / 

Optimisation des procédures PV France 

 

AFFAIRES REGLEMENTAIRES 
 

- Participation à la gestion de l’information produit (en particulier traductions) et des 

articles de conditionnement 

- Participation à la préparation et soumissions des activités post-AMM (variations, 

notifications…) 

- Participation au suivi des stocks et mesures de minimisation des risques de pénuries 

- Rédaction et mise à jour de modes opératoires pour les affaires réglementaires 
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ASSURANCE QUALITE 
 

- Suivi des indicateurs qualité liés à la charte de l’information promotionnelle  

- Gestion des réclamations qualité  

- Contrôle qualité en éléments constitutif des dossiers de lots en vue de leur 

commercialisation 

- gestion des déviations qualité (transport, processus…)   

- Rédaction et mise à jour des procédures  

 

 
AUTRES TRAVAUX 
 

- En fonction des priorités et projets en cours, participation aux activités du service de 

pharmacovigilance, des affaires réglementaires ou de l’assurance qualité (ex : 

préparation : suivi d’audit interne, d’inspection des autorités de santé, développement 

de plateformes digitales pour les documents qualité, CAPAs…) 

 
 
 
Contraintes particulières 

- Français langue maternelle 

- Anglais courant  

- Maîtrise des principaux outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint) et autres 

bases de données 

- Capacité à travailler en équipe 

- Connaissances spécifiques : réglementation pharmaceutique, pharmacovigilance, 

assurance qualité  


