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Nom du 
laboratoire 

Type : Laboratoire Pharmaceutique 
 
Effectifs : 1000 personnes 
 
Principales spécialités : Avastin, Mabthera, 
Herceptin, RoActemra 
 

Adresse :  
30, cours de l’Ile Seguin 
92650 Boulogne-Billancourt 
 
Moyen d’accès / transport :  
Metro Pont de Sèvres (ligne 9) 

 

Département 

EQUIPE 

- Pharmacien Responsable : Sylvie Goulemot 
Mail : sylvie.goulemot@roche.com  
- Chef du département, Directeur Accès au Marché & Valorisation : 
Frederic Chassagnol  
Mail : frederic.chassagnol@roche.com    Téléphone : 01 47 61 40 00 
- Responsable de l’interne: Florence Leclerc 
Mail : florence.leclerc@roche.com   Téléphone : 01 47 61 42 83 
- Effectifs de l’unité: 17  

 
POSTE DE L’INTERNE 

 

INTITULE DU POSTE : interne en pharmacie en Economie de la Santé 
AGREMENT(S) : Stage INDUSTRIEL pour interne en Pharmacie depuis novembre 1989 
 

OBJECTIFS du (ou des) SEMESTRE(S) : Contribuer à la mise sur le marché et à leur maintien des 
produits du portefeuille Roche dans les conditions économiques les plus favorables de prix et de délai 

 

MISSION /ACTIVITES PRINCIPALES : 
 Contribuer à la mise sur le marché et à leur maintien des produits du portefeuille Roche dans les 
conditions économiques les plus favorables de prix et de délai notamment :  
- Contribuer à la rédaction des dossiers d’inscription ou de réinscription au remboursement 
- Mise en œuvre des projets et/ou études médico-économiques, revue bibliographique, prise en 
charge des thérapeutiques…  
. Analyser et faire des recommandations concernant la gestion des contraintes produits liées à 
l'environnement économique 
. Assurer une veille de l'environnement économique et des contraintes technico-réglementaires 
impactant votre mission 

 

ACTIVITES PONCTUELLES / SPECIFIQUES / TRAVAUX DE RECHERCHE / THESE :  
 

COMPETENCES REQUISES :  
- formation en économie de la santé/ santé publique / économie générale 
- connaissance du système de soin français et des étapes technico-règlementaires de demande 
‘AMM, de remboursement et prix des médicaments  
- capacité à analyser, synthétiser et à rendre compte 
- maîtrise des outils bureautiques + anglais 

Durée du stage souhaitée : 2 semestres  
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