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Fiche de poste 
Interne en Pharmacie- PIBM 

Laboratoire : SERVIER 

POSTE : Développement clinique – Etudes cliniques 

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 Maillère 
 
Chef de département : Sophie Robert 
 
Responsable des internes : Macha Delard 
 
Effectifs de l’unité : 20 
 

 

Staffs et réunions 

Nature et fréquence :  
 
Pôle R&D Cardiovasculaire 
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POSTE DE L’INTERNE 
 

Intitulé du poste : Développement clinique – Etudes cliniques 

Agrément 

Domaine : Pôle Cardiovasculaire 
Responsable pharmaceutique direct : Patricia Maillère 

 téléphone :  

 mail :  
 
Disponibilité des seniors :  
Dispensation de cours ou formations :  
 
Encadrement / équipe : Sophie Robert et son équipe 
 

Activité de l’interne  

Missions /activité principales : 

 Découvrir les différentes composantes des études cliniques au sein d’une équipe de 

développement clinique, dans le domaine cardiovasculaire 

o Conception des études cliniques 

o Participation au suivi médico-scientifique des études 

Activités: 

 Participation aux activités de conception des études cliniques de phase I, II ou III, 

rédaction de synopsis/protocole d’études,… 

 Relecture médicale de dossiers 

 Recherches et synthèses bibliographiques, 

 Contribution à préparer les réunions avec les experts,  

 Participation au suivi des CRO spécifiques 

 Suivi des compétiteurs dans l’indication considérée. 
 
 
Activités ponctuelles / spécifiques / de recherche :  

 Relecture médicale 
 
 
Implication de l’interne dans un projet / travail de recherche :  
 
Intégration de l’interne dans la démarche qualité :  
 
Responsabilités confiées à l’interne : coordination centrale et relecture médicale de dossiers 
endpoints dans le cadre d’une étude de morbi-mortalité cardiovasculaire. 

AUTRES 


