
FICHE DE POSTE DE L’INTERNE PHARMACIE 

Au sein du département médical Lilly France 

 

Description de l’activité de l’interne pour le prochain semestre 

L’interne en pharmacie devra seconder le manager du département médical de l’aire thérapeutique PAIN (douleur, 

migraine et algie vasculaire de la face), sur les aspects opérationnels externes (préparation de réunions et 

symposiums avec les PDS, échanges par mail et téléphone), internes (organisation de réunions de formation, 

communication interne sur nos produits), en support aux équipes internes (Marketing, Market Research, Information 

médicale, PV et Prix accès Remboursement) et aux médecins. Il pourra également participer aux congrès nationaux 

sur l’aire thérapeutique en question et en résumer les éléments les plus importants. 

Une forte capacité d’analyse et de restitution de l’information scientifique ainsi qu’une forte capacité à bien 

communiquer est nécessaire. 

Principales missions : 

 

1. Soutien aux activités medico-marketing de l’unité : 

 veille scientifique et concurrentielle 

 aide à l’organisation de manifestations scientifiques et réunions médicales internes 

 soutien à l'élaboration de programmes éducationnels   

 support en validation de documents promotionnels ou environnementaux 

2. Participation aux activités de l’unité médicale   

 Analyse critique de la littérature scientifique en lien avec le ou les médicaments de l’aire 

thérapeutique 

 Rencontre avec des experts de l’aire thérapeutique dans le cadre de projets définis 

 Participation aux réunions 

– avec le responsable du stage (1 fois par semaine) 

– téléphoniques en anglais avec les équipes internationales  

– avec d’autres départements (marketing/ règlementaire/HO/PRA)  

 

 Formations : 

– participation éventuelle à des conférences et des séminaires extérieurs  

– participation éventuelle à des formations internes (ex statistiques, pathologies avec un expert, 

communication,..) 

 

Précisions 

Travail en binôme avec les médecins de recherche clinique 

Travail en équipe avec les départements Health Outcomes, Marketing, PRA et Réglementaire 

Anglais souhaitable 

Compétences rédactionnelles, d’analyse et de présentation orale 

Compétences informatiques : Word, Excel, Power Point 


