
Fiche de poste 
Interne en Pharmacie- PIBM 

Laboratoire : SERVIER 
POSTE : Valorisation Stratégique Affaires Médicales  

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 : Laboratoire Pharmaceutique 
 
Spécialités principales : Coversyl, Daflon, 
Diamicron, Lonsurf, Pneumorel, Procoralan, 
Valdoxan 
 
 

DEPARTEMENT 
 

Equipe et environnement 

Responsable : selon le domaine 
thérapeutique 
 
Chef de département : Christiane HENNION  
 
Responsable des internes : Carole Boschat 
 
 
Effectifs de l’unité : 8 
 
 
 

 

Staffs et réunions 

Nature et fréquence :  
 

- Réunion de services mensuelle 
- Point régulier avec le(s) membre(s) de 

l’équipe sur les dossiers en cours 
 
 

 
 

POSTE DE L’INTERNE 
 

 

Rédaction le : Mise à jour le : Par : 



Intitulé du poste : Valorisation Stratégique Affaires Médicales 

Agrément 

Domaine : Global medical affairs 
Responsable pharmaceutique direct : Christiane Hennion 

• mail : christiane.hennion@servier.com 
 
Disponibilité des seniors : oui 
Dispensation de cours ou formations : oui 
 
Encadrement / équipe : oui 
 

Activité de l’interne 

Missions /activité principales : 
• réflexion sur le positionnement de nos candidats médicaments dans leurs futures 

indications (détermination du bénéfice médical apporté par le futur médicament en 
terme d’efficacité, tolérance,…) 

• Définir l’environnement d’un candidat médicament grâce à :  
o  Etat de l’art 
o  Besoin médicaux non couvert 
o  Epidémiologie (Sous population…) 
o  Environnement concurrentiel 

 
 
Implication de l’interne dans un projet / travail de recherche : oui 
 
Intégration de l’interne dans la démarche qualité : oui 
 
Responsabilités confiées à l’interne : ces missions selon leur nature seront confiées et 
réalisées sous la responsabilité d’un chef de projet, d’un responsable de projet, du Directeur 
de Département ou du Directeur de la Division. 
 
 
 

AUTRES 
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