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FICHE DESCRIPTIVE 
 

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

 
AFFECTATION 
 
Direction : Direction Affaires Médicales 
Services: Bon usage, Information Médicale et Validation 
Responsable de stage: Stéphanie Collomb-Gilbert (stephanie.collomb-gilbert@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 
 
INFORMATION MEDICALE : 
 

- Gestion des documents de réponses utilisés par l'information médicale (FAQs) : 
participation à la rédaction de FAQs, vérification de la validité et mise à jour des 
FAQs, saisie des FAQs validées dans les outils MSD, gestion du circuit de validation 
et suivi avec relances si besoin. 

- Participation au suivi des courriers et à l’élaboration ou à la revue de réponses écrites 
spécifiques reçues à l’information médicale.  

- Prise en charge ponctuellement des questions dites de niveau 3 transmises par le 
prestataire en charge de l’information médicale. 

- Réalisation de  synthèses en réponse à une demande documentaire sur la base d’un 
listing bibliographique fournie par la documentation médicale 

- Réalisation du contrôle qualité (QC) sur les demandes répondues et si besoin mise 
en place /suivi des actions correctives et préventives (CAPAs)  

- Mise à jour des procédures qualité liées à l’activité de l’information médicale en 
conformité avec les nouvelles procédures du global 

- Participation à la digitalisation de l’information médicale 
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VALIDATION MEDICALE 
 

- Evaluation de la recevabilité des dossiers reçus pour validation médicale 
- Participation possible à la mise à jour des procédures en lien avec les activités de 

validation médicale en conformité avec les procédures du global 
- Participation à la réalisation d’un cahier des charges pour le contrôle a posteriori du 

matériel scientifique et révision du process de contrôle qualité / mise en œuvre du 
nouveau process si applicable 

- Support ponctuel à la mise à jour de la liste positive répertoriant les documents mis à 
disposition du terrain 

 
 
 
 
Contraintes particulières 

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

bases de données 
- Capacité d’adaptation, à travailler en équipe 


