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Fiche de poste 
Interne en Pharmacie- PIBM 

Laboratoire : Medtronic France 

POSTE : Département Economie de la Santé et Remborusement 

LABORATOIRE INDUSTRIEL 

 

Adresse :  

27 quai Alphonse le Gallo 

92 – Boulogne Billancourt 

 

Moyen d’accès/transports :  

M9 : Pont de Sèvres 

M10 : Pont de St Cloud 

T2 : Musée de Sèvres 

Type :  

Dispositifs Médicaux 

 

 

Spécialités principales :  

4 pôles thérapeutiques :  

- Cardiovasculaire 

- Neurosciences, Rachis et 

Technologies chirurgicales 

- Diabètes 

- Thérapies mini-invasives 

DEPARTEMENT 

 

Equipe et environnement 

Pharmacien responsable : 
N/A 

 
Chef de département :  

Mme Frédérique DEBROUCKER,  

Directrice Economie de la Santé et 

Remboursement 

 

Responsable des internes :  

Encadrement par un sénior du département 

Economie de la Santé et Remboursement 

 
Effectifs de l’unité :  
Responsables Economie de la santé et 

Remboursement (3) et Spécialiste en 

économie de la santé (5), dont pharmaciens 

et/ou anciens internes en pharmacie 

 

 

Staffs et réunions 

Nature et fréquence :  

 

Réunions de pôle 

Point d’environnement mensuel 

Réunions transverses avec les affaires 

publiques 
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POSTE DE L’INTERNE 

 

Intitulé du poste 

Economie de la santé et Remboursement 

 

Agrément 

Domaine : Economie de la Santé et Remboursement 

Responsable pharmaceutique direct : B. Petzold / C. Puc / F. Wilquin 

• téléphone : 01 55 38 17 00 

• mail :  

 

Disponibilité des seniors : oui 

Dispensation de cours ou formations :  

 

Encadrement / équipe : cf ci-dessus 

 

Activité de l’interne 

Missions /activité principales : 

• Exécuter les projets de remboursement et de financement, pour optimiser l’accès au 

marché des thérapies Medtronic sous la supervision du manager. 

• Préparer, soumettre et suivre les dossiers de remboursement médico-techniques et 

économiques auprès des Autorités de Santé.  

• Préparer les arguments nécessaires à la démonstration de valeur auprès des Autorités 

de Santé et des acteurs du système de santé (acteurs hospitaliers notamment). 

 
Activités ponctuelles / spécifiques / de recherche :  

L’interne sera invité à mener à bien 3 à 4 projets différents afin d’avoir une vision la plus 

globale possible du métier dans l’industrie des dispositifs médicaux. 

Implication de l’interne dans un projet / travail de recherche :  
 

Possibilité de mémoire d’internat ou de thèse d’exercice, de communication et/ou 

publications en économie de santé 

 

Intégration de l’interne dans la démarche qualité :  
 

Responsabilités confiées à l’interne :  
Responsabilité opérationnelle : analyse de la littérature (données cliniques et économiques, 

consensus médical, recommandation des agences de santé internationales), rédaction de 

dossiers de demande de prise en charge, analyses sur base de données (PMSI), 

développement de modèles médico-économiques, veille environnementale 
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AUTRES 

 

 

 

 

 


	LABORATOIRE INDUSTRIEL
	DEPARTEMENT
	POSTE DE L’INTERNE
	AUTRES

