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 FICHE DE POSTE  
INTERNE EN PHARMACIE 

Laboratoire : Sanofi Recherche 
Poste : M&S 

LABORATOIRE INDUSTRIEL 
 
Adresse :  
Sanofi Recherche 
371, Rue du Professeur Joseph Blayac 
34184 Montpellier Cedex 04 

Principales spécialités :  
Centre de R&D 
 
Moyen d’accès/transports :  
Bus / Tramway 
 

DEPARTEMENT : Equipe et environnement  
 
Pharmacien responsable  
 

Fabre David 
Mail : david.fabre@sanofi.com 
Tel : 04 99 77 61 66 

Chef de département 
 

Donat François 
Mail : francois.donat@sanofi.com 
 

Responsable de l’interne et Personne à 
contacter pour postuler 
 
 

Fabre David 
Mail : david.fabre@sanofi.com 
Tel : 04 99 77 61 66 
Délégué : Nassim Djebli 
Mail : nassim.djebli@sanofi.com 
Tel : 04 99 77 50 29 

Effectif de l’équipe 7 pharmacométriciens et 4 programmeurs  
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POSTE DE L’INTERNE 
 
INTITULE : Pharmacométricien 
AGREMENT : Stage industriel pour interne en Pharmacie 
 
OBJECTIFS : Participer au développement des modèles PK, PKPD et/ou éventuellement PBPK 
pour des produits en cours de développement ou sur le marché. 
 
MISSIONS /ACTIVITE PRINCIPALES : 
Support aux projets en développement : développement et qualification des modèles PK(PD), 
rédaction des rapports : 
- 10 % de l’activité au niveau préclinique (données animales)  
- 90 % au niveau clinique (études de Phase I, II et III) 
Support aux produits sur le marché (représentant 10 % de l’activité support clinique). 
Support pour le choix de doses. 
Support pour les dossiers de soumission (toutes les études de phases III sont traitées par 
approche de population car les données sont trop rares pour calculer les paramètres PK en 
non compartimental). 
 
ACTIVITES PONCTUELLES / SPECIFIQUES / TRAVAUX DE RECHERCHE : 
« Therapeutic Drug Monitoring » : ajustement de posologie en pédiatrie par estimation des 
paramètres pharmacocinétiques à l’aide de méthodes Bayésiennes. 
Nombreuses publications de l’équipe en PopPK, PKPD, PBPK. 
Encadrement fréquent d’étudiants pour leurs thèses d’exercices ou de Ph.D. 
 
COMPETENCES REQUISES : 
• Pharmacocinétique  
• Gout pour travailler sur ordinateur (programmation R, NONOMEM, Fortran…). 
• Anglais  
• Capacité à traduire les connaissances biologiques et cliniques en équations…) 
• Statistiques : un plus 

AUTRES 
 
Fort tropisme pour le travail en équipe 


