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"Les métiers de l'industrie"  31 Mai 2012 

L’ Affaire Médiator® 

« MEDIATOR. Un scandale sanitaire, de multiples procédures » 

« MEDIATOR. Premier procès pour Servier » 

« Le Parlement vote la réforme du contrôle des médicaments » 

« Mediator : un ancien responsable de l'Afssaps rémunéré par 
Servier » 

« Mediator, prothèses PIP... L'Afssaps, la "grande muette » 

« MEDIATOR. Les médecins prescripteurs en accusation » 

« Les dessous de l'industrie pharmaceutique » 

« La maladie, un marché juteux » 

« MEDIATOR. L'enquête des "superflics" de la santé » 

« MEDIATOR. Qui savait quoi ? » 

« La "réforme radicale" du médicament proposée par Xavier 
Bertrand » 

 

 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20111207.OBS6182/mediator-un-scandale-sanitaire-de-multiples-procedures.html
http://tempsreel.nouvelobs.comhttp//tempsreel.nouvelobs.com/societe/20111214.OBS6724/mediator-premier-proces-pour-servier-en-mai.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20111220.OBS7152/le-parlement-vote-la-reforme-du-controle-des-medicaments.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20111220.OBS7154/mediator-nouvelles-revelations-embarrassantes.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20111220.OBS7154/mediator-nouvelles-revelations-embarrassantes.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-affaire-mediator/20111109.OBS4151/mediator-les-medecins-prescripteurs-en-accusation.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20110907.OBS9899/les-dessous-de-l-industrie-pharmaceutique.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20111103.OBS3757/mediator-l-enquete-des-superflics-de-la-sante.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20111103.OBS3769/mediator-qui-savait-quoi.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20110801.OBS7936/la-reforme-radicale-du-medicament-proposee-par-xavier-bertrand.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20110801.OBS7936/la-reforme-radicale-du-medicament-proposee-par-xavier-bertrand.html
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Conséquence : loi du 30 décembre 2012 

 Ce texte est issu des réflexions nées de l’affaire du 
Médiator® (Assises du médicament notamment).  

 Objectif : Il vise à refonder le système de sécurité 
sanitaire des produits de santé pour permettre de 
concilier sécurité des patients et accès au progrès 
thérapeutique. 

 Il s’articule autour de trois grands axes :  
 la prévention des conflits d’intérêts (Sunshine Act),  

 la création d’une nouvelle agence du médicament  (ANSM)et  

 le renforcement de la pharmacovigilance (études eff/tol). 

 

 Et aussi, cette loi inclut le contrôle des docs promotionnels 
« a priori », un test de visite collective à l’hôpital… 
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Les métiers de l’industrie pharmaceutique (1) 
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Les métiers de l’industrie pharmaceutique (2) 

 Quelques sources d’information : 

 Le LEEM : fiches métiers 

http://www.leem.org/  

 Pharmaceutiques  

http://www.pharmaceutiques.com/  

 Les sites des laboratoires pharmaceutiques 

 Les réseaux professionnels (Linked In, Viadeo, …) 

http://www.linkedin.com  

http://www.viadeo.com  

http://www.leem.org/
http://www.pharmaceutiques.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.viadeo.com/


"Les métiers de l'industrie"  31 Mai 2012 

Mon parcours d’internat (1) 

C.H.U. de Grenoble 
 Toxicologie Professionnelle et Environnementale 
 (novembre 2005-avril 2006) 

 Chimiothérapies – URCC et Pharmacie Clinique  
 (mai-octobre 2006) 

 Dispositifs Médicaux Stériles 
 (novembre 2006-avril 2007) 

 Stérilisation  
 (mai-octobre 2007) 

 

Laboratoire Merck Serono (Lyon) 

 Information Médicale  
 (novembre 2007-octobre 2008) 
  

Hospices Civils de Lyon 
 C.I.C – SECTEUR COORDINATION DES ETUDES MULTICENTRIQUES  

 (novembre 2008-octobre 2009) 
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Mon parcours d’internat (2) 

 DES de Pharmacie Industrielle et BioMédicale   
 (2005-2009) : 
 - UV Economie de la santé 

 - UV Gestion et organisation hospitalières 

 - UV Assurance qualité 

 - UV Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et bioréactifs  

 

 Master 2 Professionnel : Dispositifs Médicaux et 
Médicaments Associés  

 (2006-2007) 

 

 DIU FIEC – Formation des Investigateurs aux Essais 
Cliniques des médicaments  

 (2008-2009)  
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Mon parcours professionnel 

 Chargé de Pharmacovigilance et d’Information 

Médicale (CDD) 

 Laboratoire Merck Serono (Lyon)  
 (Nov 2009 – Mars 2010) 

 Attaché Scientifique Hospitalier (CDI) 

 Laboratoire L.F.B. (Les Ulis) 
 (Sept 2010 – Sept 2011) 

 Référent Affaires Médicales (CDI)  

 Laboratoire Ipsen (Boulogne-Billancourt) 
 (Depuis Sept 2011) 
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Pour conclure, l’internat en pharmacie c’est :  

 Semestres d’internat = expérience professionnelle 

 Acquisition de compétences :  

 Adaptabilité (8 semestres) 

 Autonomie/prise de décision (gardes) 

 Management 

 Rigueur scientifique 

 Etc… 

 Interne en pharmacie = spécialiste du médicament 

et de l’environnement hospitalier (Master 2) 
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Christophe Dufays 
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