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Et pour finir nous vous retrouverons pour un apéritif dinatoire dans le Hall de la 

médiathèque. 



Objectifs de la soirée 

• Donner un aperçu des possibilités de carrières 
dans l’industrie 

• Donner une vision concrète de certains métiers 

• Mieux appréhender son cursus d’interne 

• Répondre à vos questions 

 

 N’hésitez pas à nous poser plein de questions ! 
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Les filières de l’internat 

DES 
biologie 
médicale 

Internat en pharmacie 

DES pharmacie DES 
innovation 

pharmaceutique et 
recherche 

Mention 
pharmacie 

industrielle et 
biomédicale 

Mention 
pharmacie 

hospitalière 
pratique et 
recherche 
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Mais toutes les filières peuvent avoir leur place en l’industrie!!! 
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DES  PHARMACIE  

pharmacien 
assistant spécialiste 

pharmacien assistant 
hospitalo-universitaire 

(thèse d’ université déjà commencée) 

Débouchés professionnels 
hospitalo-universitaires : 

MCU-PH, PU-PH 

Débouchés professionnels en 
milieu industriel, hospitalier, 

recherche 

DES PHARMACIE 
option pharmacie hospitalière, 

pratique et recherche 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

DES PHARMACIE 
option pharmacie industrielle et 

biomédicale 

S1 stages agréés 
« pharmacie » 

Obligation: 
1ere année hospitalière 

S2 

S3 
stages tous agréments 

S4 

S5 
Stages agréés 
« pharmacie »  

ou autres (dans la 
limites de 2) 

Obligation: 
validation des 4 

domaines  
6 semestres a faire 
dans les domaines 

S6 

S7 

S8 

S5 

4 stages libres 
(tous agréments) 

Obligation: 
1 stage 

industriel 

S6 

S7 

S8 

Débouchés professionnels 
en milieu hospitalier 

public ou privé 

présentation du projet professionnel devant la commission pédagogique 
choix de l’option 
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Atouts de l’interne 

 Responsabilité, prise de décisions. 

 Gestion du risque, prise en compte des situations 
d’urgence. 

 Management et travail en équipe. 

 Adaptation, intégration et polyvalence. 

 Connaissance des structures, des interlocuteurs et de 
l’organisation des centres hospitaliers. 

 Expérience en industrie pharmaceutique. 

PIBM: cursus libre, permettant un parcours original et à la carte 
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Rappels: Stages industriels 

• Nationaux !  
pibm.fnsip.fr => tableau des stages nationaux, fiches de postes 
 

• Pas d’interchu => signature d’une convention 
 

• « hors effectifs », entretien d’embauche 
 

• Agréments exceptionnels industriels possibles 
 

• Accessible dès la 2ème année en DES pharmacie 
 

• Possible en IPR et en bio 
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Programme 

• Présentation : 
 
"Quels profils d'internes pour quels domaine de l'industrie"  

 Par Sophie Rousset, Responsable Grandes Ecoles des laboratoire Roche, 
partenaire de cet évènement. 
 

• Exposés : 
 
- Alice Gaignard, ancienne interne PIBM Rhône-Alpes 
- Cécile Pascaretti pharmacien RAQ, Merck Serono 

 - Thierry Alsanian directeur Marketing, Groupe Lépine 
 - Stéphane Couvreur, directeur des affaires pharmaceutiques, pharmacien    

responsable, Bayer Health Care 
 - Christophe Dufays, ancien interne PIBM Rhône-alpes 
 - Caroline Vergne, ancienne interne PIBM Rhône-Alpes 

• Présent : Éric Figaroli  
 

• Session Questions/Reponses 
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Pour plus d’info… 

• Contacts: 
  National: vp-pharmacie@fnsip.fr 
  Lyon : vppibm@siphl.fr 
  Grenoble : jordan.sacareau@gmail.com 
 
• Annuairepibm.fnsip.fr : exemple de cursus, « réseau PIBM » 

 
• pibm.fnsip.fr : stages industriels, fiche de poste, procédure… 

 
• fnsip.fr : réglementation, convention, plaquette PIBM… 
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Pour plus d’info… 

• tout sur l’internat en pharmacie : http://www.fnsip.fr 
 

• le guide de l’interne, 2ème édition : http://guidedelinterne.fnsip.fr 
 

• les numéros hors-série de l’Observance : http://observance.fnsip.fr 
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