
 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE 

 
STAGE - Interne Pharmacie Industrielle et Biomédicale 

MSD Vaccins – Filiale France 
 
AFFECTATION 
Directeur du département accès au marché : Monsieur Jacques Zagury 
jacques.zagury@msd.com – 06.42.11.45.17 
Services: Accès au marché 
Responsable de stage: Monsieur Xavier Bresse, directeur associé, prix et remboursement 
Effectif du département : 9 
Durée du stage : 1 à 2 semestre(s) (à discuter en cours de semestre) 
 
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 
 
Sous le tutorat de son responsable et en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe 
accès au marché : 

- Découvrir l’ensemble des activités prix, remboursement et recommandations gérées par un 
département d’accès au marché, 

- Découvrir et comprendre l’élaboration de la stratégie d’accès au marché des produits du 
laboratoire, 

- Participer à la préparation des dossiers de transparence ou de recommandation ainsi qu’à 
leur dépôt dans les délais requis par les autorités, 

- 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, 

- Participer à la veille environnementale (législation, concurrence, environnement 
économique…), 

- Travailler en transversalité avec les différents départements du laboratoire et plus 
particulièrement : médical, affaires publiques et gouvernementales, études de marchés et 
marketing, 

- 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. 
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Principales spécialités :  

- Gardasil 
- Zostavax 
- Vaqta 
- Rotateq 
- Pneumovax 
- MMR Vax Pro … 

 
Compétences requises : 
 

- Bonne compréhension de l’anglais écrit 
- Maîtrise des principaux outils informatiques du pack office : Word, Excel, Powerpoint 
- Capacité à travailler en équipe 
- Bonne communication écrite et orale 
- Esprit d’analyse 
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