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FICHE DE POSTE INTERNE EN PHARMACIE 
 

NOVARTIS PHARMA SAS 
 

POSTE : PRIX ET ECONOMIE DE LA SANTE 

 
Agrément(s) : Stage INDUSTRIEL pour un interne en Pharmacie. 
 
Objectif du ou des semestres : 
Découvrir les différentes composantes de l’accès au marché : optimisation de la valeur du produit en influençant le 
plan de développement ou en réalisant des études complémentaires épidémiologiques ou médicoéconomiques, 
définir la stratégie de transparence et la stratégie de prix, anticiper les barrières à l’accès au marché au niveau local 
(financement hospitalier), mettre en place des études observationnelles demandées par les autorités. 
 
Missions/activités principales :  
Support aux experts prix et accès au marché pour la mise en place d’études médico-économiques ou 
observationnelles, rédaction de dossiers d’inscription au remboursement ou renouvellement d’inscription, analyses 
de littérature. 

 
1. Analyser et définir la stratégie d’accès au marché, en relation avec les autres fonctions  
- Analyser l’environnement et le plan de développement des produits ; 
- Identifier le potentiel d’accès au marché des produits en termes de remboursement et de condition de prix ; 
- Préparer et formaliser la stratégie nationale et hospitalière d’accès au marché des produits en lien avec les 
différentes fonctions (médical, marketing, règlementaire…) ; 
- Proposer les actions d’optimisation à conduire et assister leur réalisation ; 
- Recueillir et faire challenger la stratégie d’accès au marché des produits par des experts extérieurs ; 
- Suivre la vie des produits en anticipant les évolutions réglementaires, environnementales et concurrentielles 
pour optimiser le maintien sur le marché dans les meilleures conditions. 
 
2. Assurer l’implémentation opérationnelle de la stratégie d’accès au marché 
- Rédiger et coordonner les dossiers d’inscription (remboursement/prix) des nouveaux produits et de 
réinscription pour les produits déjà sur le marché ; 
- Soutenir la négociation des prix des produits ; 
- Participer à définition de la stratégie médico-économique nationale, régionale et hospitalière des produits ; 
- Participer à création ou adaptation des outils médico-économiques (modèles et dossiers CEESP…) ; 
- Participer à l’élaboration et à la réalisation des études observationnelles en France en amont et en aval de 
l’accès au marché des produits (étude épidémiologique, étude de coûts, étude post-inscription…). 
 
3. Apporter son expertise / participer à la vie du département Prix et Accès au Marché  
- Veille concurrentielle, environnementale et règlementaire des politiques de santé ; 
- Partager son expertise médico-économique, épidémiologique, hospitalière. 
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Compétences requises :  
Connaissance de l’environnement du médicament et des principes de l’inscription au remboursement, capacité à 
travailler en équipe, capacité d’adaptation, autonomie. 
Un semestre possible mais deux semestres souvent plus profitables (possibilité de gérer des projets 
à plus long terme et d’acquérir plus d’autonomie). 
 
Type : Laboratoire Pharmaceutique 
Effectifs : 2 100 
Principales spécialités : Médicaments éthiques 
Adresse : 2/4 rue Lionel Terray 92500 Rueil Malmaison 
Moyen d’accès / transport : transports en commun (RER A + navette entreprise) / voiture 
Département : Market acces 
Equipe : 

- Pharmacien Responsable : Sylvie GAUTHIER-DASSENOY. 
- Responsable du service : Véronique AMEYE, Directeur Exécutif des Relations Institutionnelles et 

Economiques. 
- Chef du département: Emmanuelle MENKE, Directeur Prix et Economie de la Santé. 
- Responsable de l’interne: Céline THONNELIER et Anne PONTHIEUX.  
- Chargée de recrutement : Chloé GREGOIRE - chloe.gregoire@novartis.com - 01 55 47 64 74  
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