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Fiche de poste 
Interne en Pharmacie- PIBM 

Laboratoire :Lilly France 
POSTE : Prix Remboursement Accès et Nouveaux Produits 

LABORATOIRE INDUSTRIEL 
 
Adresse :  
Lilly France – 24 boulevard Vital Bouhot – 
CS50004 – 92521 Neuilly-sur-Seine 
 
Moyen d’accès/transports :  

x Bus n° 175 - Arrêt Pont de Bineau 
x Bus n° 163 - Arrêt Ile de la Jatte 
x Bus n° 93 - Arrêt Pont de la grande 

Jatte 
x Bus n° 82 - Arrêt Bineau-La Saussaye 
x Metro Ligne 1 - Arrêt Pont de Neuilly 
x Metro Ligne 3 - Arrêt Pont de 

Levallois Becon 

 
 

Type : Industrie du médicament 
 
Spécialités principales dans :  
 
Diabète, hormone de croissance, maladies 
auto-immunes, maladies neurologiques et 
psychiatriques, ostéoporose, cancer et 
urologie 

DEPARTEMENT 
 

Equipe et environnement 

Pharmacien responsable : Béatrice 
Cazeneuve 
 
Chef de département : / 
 
Responsable des internes : Béatrice 
Cazeneuve 
 
 
Effectifs de l’unité : 1 personne responsable 
Prix remboursement Accès + 1 interne  
 
 

 

Staffs et réunions 

Nature et fréquence :   
- Réunions d’enseignement destinées 

exclusivement à l’interne: 
bimensuelles 
 

- Réunions pharmaceutiques de 
service : bimensuelles 
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POSTE DE L’INTERNE 
 

Intitulé du poste 

Prix Remboursement Accès et Nouveaux Produits 
 

Agrément 

Domaine : stages spécialisés industriels 
Responsable pharmaceutique direct : Béatrice Cazeneuve 
 

x téléphone : 01 55 49 34 05 
x mail : cazeneuve_beatrice@lilly.com 

 
Disponibilité des seniors : oui 
Dispensation de cours ou formations : oui 
 
Encadrement / équipe : 1 personne responsable Prix remboursement Accès 
 

Activité de l’interne  

Missions /activité principales : 
x Analyse et synthèse bibliographique 
x Analyse de données 
x Participation à des travaux de recherche 
x Réalisation de rapports 
x Présentations orales  

 
 
Responsabilité de l’interne :  

x Réalisation de tout ou partie de dossiers de transparence ou de prix : analyse de la 
littérature, coordination du projet avec l’associé PRA et les autres membres de 
l’équipe du projet 

x Réalisation de présentation portant sur un projet d’environnement en fonction de 
l’actualité (exemple : loi HPST : synthèse et discussion ; réforme du médicament : 
quel impact pour les entreprises du médicament et pour Lilly ?, évolution de la 
sévérité des décisions d’accès au remboursement en France : analyse des niveaux 
d’ASMR et de SMR dans le temps et en fonction des domaines thérapeutique, …. 
 

 
Implication de l’interne dans un projet / travail de recherche : oui 
 
Intégration de l’interne dans la démarche qualité : / 
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Informations générales : propre ordinateur à temps complet avec accès à internet 
 
 

AUTRES 
 
 
 
 
 


