
18

CURSUS
L’avenir de l’internat en Phar-

macie Industrielle et 

Biomédicale
La filière Pharmacie op3on PIBM, c’est l’ouverture ! Elle 

présente cet avantage de pouvoir s’orienter vers le domaine

professionnel qui vous intéresse lors de votre internat. Le point

sur LA filière industrielle de l’internat et ses débouchés !

P
aroles du coordonnateur lors de la

première prise de contact avec les

internes PIBM « qu’est ce qui vous

intéresse : l'hôpital, la recherche, l’indus-

trie… ? Vous pouvez tout faire vous savez ! ».

Et c’est pour ce?e raison que les internes

PIBM s’épanouissent durant leur 

forma>on. 

Très tôt,  vous pouvez vous orienter vers ce

qui vous plaît ou au contraire mul>plier les

expériences pour déterminer votre projet

professionnel. La filière PIBM vous permet

d'effectuer un parcours « à la carte ». Au

niveau de la forma>on universitaire, 

encore de nombreux avantages : beaucoup

d’internes PIBM effectuent leur Master 2

Recherche ou Professionnel durant leur

forma>on. Pour ceux souhaitant s’orienter

vers l’enseignement ou une carrière hospi-

talo-universitaire, une thèse d’université

peut également être réalisée. Les UE 

enseignées aux internes PIBM axées 

assurance-qualité, affaires réglemen-

taires… perme?ent une forma>on de bon

niveau an>cipée pour votre future carrière

industrielle. 

A la fin de la forma>on, vous arrivez sur le

monde du travail avec de véritables atouts

propres à l'internat: le souci permanent

d'inscrire son ac>on dans l'intérêt du 

pa>ent, une excellente connaissance du

milieu hospitalier, des expériences variées

démontrant une faculté d’adapta>on et

une vision globale de ce qu’est un médica-

ment depuis sa créa>on jusqu’à son u>li-

sa>on finale. Enfin, n’oublions pas que

quatre années de garde apprennent à

gérer l’urgence, les situa>ons cri>ques, et

pour l’employeur ce point est une compé-

tence précieuse. 

Que ce soit à l’hôpital, en industrie ou en

structure de recherche, ce?e vision pluri-

disciplinaire représente une forte « valeur

ajoutée ». Les débouchés sont extrême-

ment variés : Milieu hospitalier, Agences

(AFSSAPS, EMEA, HAS), Structures de 

recherche publiques (universités, CNRS, 

INSERM) et les industries. Concernant ces

dernières, selon vos centres d'intérêt et la

forma>on reçue au cours de vos quatre 

années d’internat, tous les domaines sont

accessibles : R&D, marke>ng, assurance

qualité, ges>on des essais cliniques, 

affaires réglementaires…

L'op>on PIBM vous offre donc des pers-

pec>ves prome?euses et mérite toute sa

place dans la réforme du DES. Elle a fait ses

preuves en tant que filière par le passé; 

demain en tant qu'op>on, elle vous 

prome?ra de la même façon la réussite, à

la seule condi>on que vous vous posiez la

ques>on de votre avenir professionnel.

Parce que des voca>ons différentes de la

pharmacie hospitalière existent aussi,

parce que le mé>er de pharmacien conduit

à des secteurs diversifiés, parce que 

certains ont besoin d'explorer plusieurs 

domaines, alors que d'autres ont une idée

bien précise, parce que l'op>on PHPR ne

peut absorber à elle seule une augmenta-

>on aussi marquée du numerus clausus…

autant de raisons de s'intéresser à l'op>on

PIBM.

Le nouveau DES Pharmacie se retrouve

souvent encadré par le coordonnateur de

l'ancienne filière PHC. Celui ci, par mécon-

naissance de la filière PIBM négligera peut

être de vous présenter les avantages de

chacune des op>ons, d'où la réflexion per-

sonnelle que vous devez mener.

Face à ce?e situa>on, il est donc primor-

dial d’avoir à l’esprit les nombreuses possi-

bilités de stages extra-hospitaliers et

industriels que vous offre l'op>on PIBM

ainsi que la diversité des débouchés. De

même, il est important de prendre

conscience des opportunités industrielles

régionales : les boîtes pharmaceu>ques de

sous-traitance et les sociétés de conseil

fleurissent ! C’est l’heure de gloire des 

biotechnologies. En discutant avec des 

anciens internes et en exposant vos désirs

de stages, de carrières, vos représentants

de filière pourront an>ciper vos besoins.

La souplesse et la qualité de la forma>on

de PIBM en font une filière où chacun d'en-

tre vous peut s’épanouir quel que soit son 

projet professionnel. Elle vous permet un

parcours personnalisé, unique et de haut

niveau.

Ce?e op>on, une fois de plus, c’est l’ « ou-

verture », c’est l’occasion d’exposer vos

souhaits et d’en discuter avec vos repré-

sentants qui feront les démarches néces-

saires, et avec vos coordonnateurs dont

vous pourrez bénéficier de l’expérience et

des conseils selon le cursus que vous sou-

haitez suivre. Alors parlez-en, discutez-en

avec eux, c’est maintenant !  

O.A, S.E.M, P.R, G.S.


