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Fiche de poste 
Interne en Pharmacie- PIBM 

Laboratoire : SERVIER 

POSTE : Développement Oncologie 

LABORATOIRE INDUSTRIEL 
Adresse : 50, rue Carnot  
92284 Suresnes Cedex 
 
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) 

 

DEPARTEMENT : R&D – Pôle d’Innovation Thérapeutique ONCOLOGIE 
 

Equipe et environnement 

Pharmacien responsable : Patricia Maillère 
 
Directeur de projet et maitre de stage: Alix 
Derréal 
 
Responsable des internes au sein du groupe 
Servier: Macha Delard 
 
Effectifs du département : 140 
 

 

Staffs et réunions 

Nature et fréquence :  
Staffs hebdomadaires avec l’équipe apoptose 
 
Réunions étude ou projet régulières 
 
Réunions de département mensuelles 
 
Réunions de structures trimestrielles 
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POSTE DE L’INTERNE 
 

Intitulé du poste : Pôle Oncologie 

Agrément 

Domaine : Stage industriel (hors domaine) 
Responsable Ressources Humaines 

 téléphone : 01 55 72 32 17 

 mail : christel.dos-santos@servier.com 
 
Disponibilité des seniors : Points hebdomadaires avec le maitre du stage 
Dispensation de cours ou formations : Participation à des formations et conférences internes 
au sein du Pôle R&D Oncologie 
 
Encadrement / équipe : Alix DERREAL et son équipe composée de cliniciens (médecins, 
pharmaciens, scientifiques) 
 

Activité de l’interne  

Missions /activité principales : 
 
Mise en place et suivi d'études cliniques de phase 1b/2 dans les hémopathies malignes. 

- Aide à la rédaction de documents de l’étude (protocoles, amendements, newsletters etc.) 
- Aide à l’analyse de données d’efficacité et de sécurité reportées durant l’étude (extraction de 

la base de données cliniques, préparation de synthèses, présentation des données etc.) 
- Aide à la préparation de réunions stratégiques (réunions de fin de cohorte, comités d’experts 

etc.) 
- Participation aux réunions projet et aux discussions sur la stratégie de développement du 

produit dans différentes indications 
- Aide à la préparation de notes de synthèse en vue de l’obtention d’un Go / No Go de la 

hiérarchie pour une nouvelle stratégie de développement clinique. 

 

Activités: 

Etude de Phase 1b/2 dans les hémopathies malignes menées avec un produit de recherche novateur 
agissant sur l'apoptose (Mcl-1 inhibiteur). 
 
Activités ponctuelles / spécifiques / de recherche :  
 
Implication de l’interne dans un projet / travail de recherche : des travaux de recherche 
peuvent être confiés à l’interne ponctuellement selon les besoins (veille bibliographique, 
synthèse de la prise en charge thérapeutique pour une pathologie donnée etc.). 
 
Intégration de l’interne dans la démarche qualité : En fonction des besoins, possible 
participation à un groupe de travail sur un sujet donné. 
 
 

AUTRES 


