
Fiche de poste 
Interne en Pharmacie- PIBM 

Laboratoire : SERVIER 
POSTE : Chargé(e) de Pharmacovigilance 

LABORATOIRE INDUSTRIEL 
Adresse : 50, rue Carnot  
92284 Suresnes Cédex 
 
Moyen d’accès/transports :  

- Par le train : 
Paris-Saint Lazare/Versailles rive droite 
Paris-Saint Lazare/ St Nom la Bretèche Forêt 
de Marly 
Paris-Saint Lazare /Cergy le Haut 
La Défense/La Verrière 
 

- Par le tramway T2 
Ligne T2 Pont de Bezons – Pte de Versailles 

- Par le bus (93, 144, 157, 175, 241, 244, 563) 
 

Type :  
 
Spécialités principales :  
 
 

DEPARTEMENT 
 

Equipe et environnement 

Pharmacien responsable : Patricia MAILLERE 
 
Chef de département :  
Mariam GIORGOBIANI – Cancérologie 
Développement 
Sophie DECOURCELLE – Cardio-Respiratoire 
 
Responsable des internes : Macha DELARD 
 
Effectifs de l’unité : entre 5 et 8 personnes 
par département (selon axe thérapeutique) 
 

 

Staffs et réunions 

Nature et fréquence : Réunions fréquentes 
d’équipe.  
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POSTE DE L’INTERNE 
 

Intitulé du poste : Chargé(e) de Pharmacovigilance 

Agrément 

Domaine : Sécurité Thérapeutique 
Responsable pharmaceutique direct (maître de stage) :  
Mariam GIORGOBIANI 

• téléphone : +33 7 84 54 50 87 
• mail : mariam.giorgobiani@servier.com 

 
Sophie DECOURCELLE 

• téléphone : +33 6 07 57 95 06 
• mail : sophie.decourcelle@servier.com 

 
Disponibilité des seniors :  
Dispensation de cours ou formations :  
Encadrement / équipe :  
 

Activité de l’interne 

Missions /activité principales : 
 
Contribuer à l’activité des équipes de la Sécurité Médicale sur l’un des axes thérapeutiques 
sous la supervision d’un Chef de Département (Cancérologie ou Cardio Respiratoire).   

Activités: 

• Contribuer à la détection des signaux, le suivi du profil de sécurité, la prévention et la 
gestion des risques des produits pris en charge par l’équipe, 

• aider à la préparation des rapports de détection du signal,  

• participer à la préparation des rapports périodiques de sécurité  (PBRER, DSUR, RMP) 
ou de réponses à des questions sur la sécurité des produits du pôle, y compris dans le 
cadre des dossiers d’enregistrement en cours d’évaluation ou qui seront 
prochainement soumis, 

• d’autres missions spécifiques à définir. 

Activités ponctuelles / spécifiques / de recherche :  
Implication de l’interne dans un projet / travail de recherche :  
Intégration de l’interne dans la démarche qualité :  
Responsabilités confiées à l’interne : 
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