
Projet de service et projet pédagogique 

Ce stage a pour but principal d’offrir une expérience aux internes désireux de se former en (pharmaco-) 

épidémiologie, au sein de la maison mère d’un des principaux laboratoires pharmaceutiques allemand. Ce 

stage est particulièrement destiné à des internes disposant d’un master en épidémiologie  et/ou 

biostatistique.  

L’interne sera sous la responsabilité du chef de service, médecin et ancien interne des hôpitaux de Paris. 

Par ailleurs, l’interne sera encadré par un épidémiologiste, et travaillera en collaboration avec un 

biostatisticien et un analyste des données en vie réelles. Parmi les épidémiologistes, un est ancien interne 

de pharmacie hospitalière (option PIBM).  

Suivant les priorités au sein du département, et en partenariat avec un biostatisticien, un analyste, un 

épidémiologiste, et éventuellement d’autres fonctions (les affaires médicales, la pharmacovigilance, 

l’économie de la santé…), l’interne aura l’opportunité : 

- D’apprendre à élaborer un protocole : écrire le protocole en réponse à la question de recherche ; 

présenter et défendre le protocole lors des comités internes de l’entreprise en vue d’obtenir 

l’autorisation à la conduite de l’étude ; finaliser le protocole et recueillir les validations des 

différents partenaires. 

 

- D’apprendre à relire de façon critique le plan d’analyse statistique. 

 

- D’apprendre à relire et discuter les résultats de l’étude. Si l’interne le souhaite, possibilité de faire 

de la programmation R ou SAS. 

 

- D’apprendre à rédiger un rapport d’étude et le faire valider par les différentes personnes 

compétentes à Merck. 

 

- Participer à la publication des résultats en collaboration avec l’équipe de publication : abstracts 

pour des congrès internationaux ou/et articles (pour des revues à comité de lecture). 

 

- D’approfondir ses connaissances sur les bases de données en vie réelle disponibles pour la 

recherche scientifique. 

 

- De mener des revues de la littérature, ou répondre à des requêtes concernant l’épidémiologie 

(e.g., questions de pharmacovigilance, questions réglementaires, questions liées au 

développement clinique…). 

 

- De se familiariser avec l’organisation de la recherche et du développement au sein d’une maison 

mère d’une entreprise pharmaceutique. 

 

- D’interagir avec différent départements internes à l’entreprise (affaires médicales, 

pharmacovigilance, affaires réglementaires, publication, médico-économie), et partenaires 

externes (Clinical Research Organisation, équipes académiques). 

 

- De travailler dans un environnement international et multi-culturel. 


