L’année scolaire touche à sa fin et pour les étudiants
en cinquième année de pharmacie en filière industrie
c’est l’heure de partir en stage pour quatre mois. Ce
stage est une expérience décisive pour l’orientation
des étudiants et un élément clé pour l’entrée en
Master de sixième année.
De plus, ce printemps a été marqué par le début du
mois de mars. En effet, certains étudiants ont eu la
chance de découvrir la Normandie et d’aller à
l’Assemblée des Associations (étudiantes) en
Pharmacie Industrielle – réunissant les
représentants des facultés de Pharmacie de France
le temps d’un weekend. C’est un week-end de
formation et d’insertion professionnelle destiné aux
étudiants souhaitant se renseigner et s’orienter vers
le monde de l’industrie pharmaceutique, mais
également un week-end de rencontres extrêmement
enrichissant.
Enfin, ce numéro sera consacré aux antirétroviraux,
sujet d’actualité avec la mise sur le marché de
médicaments mais également l’arrivée des
génériques dans ce domaine.
Nous vous en souhaitons une très bonne lecture !

Marie-Emilie ABALAN
Sacha ANCONIERE

En 1983, la chercheuse française Françoise Barré-Sinoussi a découvert le VIH. Le premier test de
dépistage du VIH arrive ensuite sur le marché en 1985 mais le nombre de personnes atteintes du
VIH continue d’augmenter.
Arrivée d’un premier traitement :
Le premier médicament homologué, l’AZT
existait déjà avant l’apparition du SIDA.
Développé pour bloquer la multiplication des
cellules cancéreuses, il s'est révélé à la fois
inefficace et toxique. En revanche, sa capacité
à bloquer un des mécanismes de réplication
du VIH en a fait le premier médicament contre
le SIDA.
A ses débuts, Il devait être administré par voie
intraveineuse à des doses très toxiques. Avec
le temps on a réussi à mettre au point une
formulation orale mais il fallait en prendre des
doses très élevées, à fréquences courtes
(toutes les quatre heures). Globalement, seuls
les participants aux essais cliniques y avaient
vraiment accès et le médicament ne causait
pas de rémission durable du sida.
L’AZT a ensuite cédé sa place à des cousins
chimiques, des médicaments ddI, d4T et 3TC.
Ceux ci appartiennent à une classe de
médicaments appelés les analogues
nucléosidiques. Nous savons aujourd’hui que
ces analogues nucléosidiques sont très utiles
lorsqu’ils sont utilisés en association avec des
médicaments anti-VIH de d’autres classes,
mais à l’époque ces médicaments étaient les
seuls qui existaient. Des militants ont dû faire
pression sur les agences de réglementation
afin qu’elles testent des combinaisons de

nouveaux médicaments parce que, si chaque
médicament était mis à l’épreuve seul, toute
rémission obtenue était temporaire car le VIH
pouvait vaincre facilement un seul
médicament.
Certaines personnes courageuses ont décidé
que leur vie ne pouvait attendre le progrès lent
de la recherche et sont parties pour le
Mexique, le Japon et l’Europe pour importer
des médicaments qui avaient semblé
prometteurs lors d’expériences in vitro. Ces
personnes ont essentiellement mené leurs
propres essais cliniques. Aux États-Unis, des
gens entreprenants ont établi des coopératives
appelées clubs d’achats. Ces derniers
vendaient le moins cher possible des
médicaments expérimentaux et des
suppléments aux personnes séropositives.
Même si les clubs d’achats étaient interdits au
Canada, des militants travaillant avec des
médecins et des bureaucrates serviables ont
plus tard réussi à libéraliser les restrictions afin
de pouvoir importer des médicaments
susceptibles de sauver des vies.
Finalement, aucun de ces antiviraux illicites
n’a fait régresser le cours du sida de façon
importante, mais ils étaient la seule option à
l’époque.

Conférence internationale de Vancouver en 1996 sur le SIDA
Tout a changé pour le mieux ! Les chercheurs ont annoncé des résultats stupéfiants. Enfin, des
personnes atteintes du sida et ayant été à l’article de la mort ont vu leur santé s’améliorer grâce
à une combinaison d’au moins trois médicaments.
Ces derniers provenaient d’au moins deux classes différentes. Pour la première fois dans
l’histoire du traitement du sida, on entendra parler de gens dont le compte de CD4 avait
augmenté et s’était maintenu. On a regroupé ces nouveaux médicaments sous le nom de
thérapie antirétrovirale hautement active (HAART).

Au début, certains restaient dubitatifs face à
ces nouveaux traitements, mais suite à leur
apparition, des personnes qui avaient été
hospitalisées sont sorties dans un bien
meilleur état.
Même si les gens étaient profondément
reconnaissants des effets salvateurs de la
HAART, nous avons bientôt entendu parler
d’effets secondaires des médicaments de
première génération. Pour certains, il s’agissait
de diarrhées explosives, pour d’autres de
nausées graves, d’une perte du goût ou de
lésions nerveuses douloureuses.
De plus, le nombre impressionnant de
comprimés à prendre rendait la prise du
traitement très contraignante. Au milieu des
années 90, de nombreuses personnes
devaient prendre une poignée de comprimés
deux ou trois fois par jour, souvent en
respectant un horaire strict et des restrictions
quant à la consommation de nourriture et
d’eau. Il a fallu que ces patients comprennent
une notion fondamentale : l’Observance
thérapeutique. Pour se remettre du sida et
rester en bonne santé, il fallait être capable de
prendre toutes ces pilules tous les jours, jour
après jour, sans interruption.
À la fin des années 90, un nouveau groupe
d’effets secondaires est apparu : la forme et
l’apparence du corps changeaient à mesure
que la graisse disparaissait, surtout dans le

visage,
les bras et les jambes. C’est le
syndrome de lipodystrophie. Il a fallu mener
des essais cliniques sur une période de
plusieurs années pour montrer que deux
analogues nucléosidiques, (d4T et l’AZT),
étaient liés à ces effets secondaires.
De nos jours, les principales lignes directrices
thérapeutiques ne recommandent plus l’usage
de ces médicaments.
Ainsi depuis 35 ans après l’apparition du sida :
le traitement a changé de façon radicale. La
HAART s’appelle maintenant simplement la
TAR. Les principales lignes directrices des
États-Unis recommandent maintenant d’inclure
un membre de la classe de médicaments
appelés inhibiteurs de l’intégrase dans le
premier régime des personnes séropositives.
Au lieu d’avoir à prendre des dizaines de
pilules, il est maintenant possible de prendre
un régime intégral sous forme d’un seul
comprimé, une seule fois par jour, avec ou
sans nourriture. Et les nouveaux médicaments
sont beaucoup plus faciles à tolérer.
Le traitement est tellement puissant que les
chercheurs s’attendent de plus en plus à ce
que de nombreux jeunes adultes qui sont
infectés aujourd’hui et commencent une TAR
peu de temps après vivent bien au-delà de
l’âge de 70 ans. Voilà un énorme changement
par rapport aux pronostics funestes des
années 80 et du début des années 90.

L’essai clinique START
Au printemps dernier, les résultats de cet essai ont été annoncés. Les données montrent
clairement que l’amorce du traitement dès le diagnostic, quelque soit le compte de CD4,
prévient de nombreux cas de maladies graves/mortelles et réduit considérablement le risque de
décès. Cela s’ajoute aux données indiquant que le traitement du VIH devrait commencer le plus
tôt possible après le diagnostic.
Alors, l’éternelle question de savoir « Quand commencer le traitement? » n’est plus une
question. Nous savons maintenant que le meilleur moment est aussitôt que possible.

On peut d’ors et déjà crier au miracle grâce aux nouveaux antirétroviraux ! Les résultats
cliniques sont exceptionnels, et profiteront aux malades.

Oui, mais à quels malades ?
Remontons dans le temps d’une dizaine
d’années, la découverte du traitement
antirétroviral (ARV) pour les personnes
vivant avec le VIH/SIDA est l'un des plus
grands succès de la recherche médicale.
Elle a changé la manière dont le VIH est
perçu, d’une sentence de mort il est devenu
une maladie chronique. Certes, mais le
traitement est lourd, il demande un accès
constant non seulement aux ARV mais
aussi aux traitements correcteurs des effets
secondaires. Alors que dans les pays
développés les patients ont des options de
traitement, ce n'est pas toujours le cas des
pays en développement.
En 2011, 33 millions de personnes dans le
monde vivent avec le VIH, dont 95% dans
les pays en développement, et environ 2,7
millions de nouvelles infections par an sont
recensées. La plupart de ces personnes
auront besoin d'un traitement pour pouvoir
mener une vie saine et productive.
À la fin des années 2009, l'ONUSIDA
(Programme commun des Nations Unies
sur le VIH/SIDA) a estimé que sur les 14
millions de malades qui avaient besoin d'un
traitement antirétroviral, seuls 5 millions y
avaient accès.
Selon l'Organisation, les options de
t r a i t e m e n t o ff e r t e s a u x p e r s o n n e s
séropositives ayant accès aux médicaments
antirétroviraux par le biais des systèmes de
santé publics dépendaient du coût des
médicaments. Si, par malchance, le
traitement d'un patient échoue, souvent

parce que le coût élevé des tests n'a pas
été adapté aux pays en développement ou
que les effets secondaires sont graves, les
options qui lui sont offertes sont limitées,
voire inexistantes.
La plupart des pays n'ont pas les moyens
d'assumer les coûts élevés des nouveaux
traitements. Les ressources des instituts et
des programmes mondiaux (comme le
Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme et le Plan
d'urgence américain pour la lutte contre le
sida) qui assurent la majorité des fonds
pour l'achat des médicaments génériques,
diminuent significativement. Alors que les
donateurs reviennent sur leurs
engagements de financement, même Bill
Gates, co-Président de la Bill and Melinda
Gates Foundation, a fait remarquer lors de
la Conférence internationale sur le SIDA
que nous n'avions pas les ressources pour
sortir de cette épidémie.

L’arrivée dans les prochaines années
des nouveaux antirétroviraux, un nouvel
espoir ?
Nous avons demandé son avis à Mme
Sarah Zaidi, ex-consultante de
l’International Treatment Preparedness
Coalition (ITPC). L’ITPC est une alliance
partenaire de l’OMS dont l’objectif est de
permettre un accès optimal aux traitements
pour les personnes atteintes du VIH.
« Je reste sceptique. Les prix des
produits pharmaceutiques ne changeront
pas parce que comme toute autre industrie,
ils sont basés sur la concurrence du
marché. Les gouvernements européens

sont en mesure de négocier de meilleurs
prix (…) Mais dans les pays en voie de
développement, ce ne sera pas possible. Et
dans la plupart des cas, les gouvernements
comptent sur les médicaments génériques
que les industries pharmaceutiques tentent
d'obstruer ou d'acheter. Tant que les
médicaments seront considérés comme
une marchandise comme une autre, la
logique sera basée sur la rentabilité de
l'entreprise. »
En effet, la protection des brevets empêche
95% des personnes infectées par le VIH
vivant dans les pays du Sud d'avoir accès
aux nouveaux médicaments. Ce problème
lié à l'accès remonte à la signature de
l'ADPIC (Aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce) en
1994 qui visait à couvrir la protection de
propriété intellectuelle à l'échelle mondiale.
Au cœur de cette guerre se trouve une
notion essentielle : la différence entre le
bien public mondial, la santé publique et la
recherche de profit des entreprises privées.
Par exemple, la société pharmaceutique
internationale Tibotec, une filiale de
Johnson & Johnson©, a autorisé la
production de la Rilpivirine®, un
médicament antirétroviral, à un fabricant
pharmaceutique sud-africain et à deux
fabricants indiens. La société a toutefois
limité l'étendue géographique de sa licence
pour que les personnes séropositives des
pays à revenu moyen n'aient pas accès aux
versions génériques du médicament et
paient le prix fort.
Cependant, il faut nuancer l’état des
choses. Le Prix Nobel de Médecine 2008,
Françoise Barré-Sinoussi a permis
l’émergence d’un nouvel espoir, celui de
guérir du SIDA. Elle, comme de nombreux
autres chercheurs, s’est lancée dans lutte
contre ces inégalités. Elle s’emploie
actuellement à développer la collaboration
entre spécialistes et personnels de santé
français et des personnes vivant avec le

VIH dans les pays à faible revenu d’Afrique
subsaharienne et d’Asie du Sud-Est.
« La prise en charge des personnes
vivant avec le VIH est un engagement à vie
qui suppose que l’on traite les maladies
chroniques, la pharmacorésistance et, bien
sûr, la prévention.
Nous avons remporté des succès partiels
en prévenant la transmission, en particulier
de la mère à l’enfant, mais beaucoup de
femmes n’ont toujours pas accès à ces
programmes. Nous travaillons sur la mise
au point d’un vaccin, de microbicides et
d’une prophylaxie pré et post exposition. Si
nous connaissons des limites sur le plan
économique, notre rêve est de pouvoir un
jour guérir l’infection à VIH. »
L’espoir d’une égalité mondiale d’accès au
soin des malades du SIDA ne sera donc
réalisable que lorsque l’on aura trouvé un
remède.
La lutte pour le droit à la santé et l'accès
aux médicaments a été freinée par ceux qui
voient en ces médicaments une source de
profits. Ce qu'il faut, c'est une approche
rationalisée : nous devons déterminer un
prix acceptable et abordable qui permet de
rendre l'investissement dans la recherche et
le développement rentable pour
l'investisseur. Lorsqu'il s'agit de vie ou de
mort, il ne doit y avoir aucune différence en
matière de traitements.

Il existe 2 circuits de dispensation pour les antirétroviraux : l’officine de ville ou la pharmacie à
usage intérieur (PUI) à l’hôpital. A la PUI, il peut s’agir de la distribution à un patient hospitalisé ou
en ambulatoire.
Circuit de ville : Dispensation à l’officine
Le prise en charge se fait par les caisses d’assurances maladie, de ce fait, le prix du médicament
est fixé par les pouvoirs publics. Le prix comprend aussi la marge du grossiste-répartiteur.
Circuit à l’hôpital :
Il peut y avoir dispensation du médicament à un patient hospitalisé, dans ce cas, c’est l’hôpital qui
prend en charge le médicament dans son budget global qui est défini chaque année.
Pour un patient non hospitalisé, on parle de rétrocession qui est définie comme la dispensation
d’un médicament par une PUI à un patient non hospitalisé, à l’occasion du suivi d’un traitement
initié à l’hôpital. Ces médicaments sont inscrits sur une liste de rétrocession qui est remise à jour
régulièrement. Les médicaments inscrits sur cette liste présentent notamment des contraintes
particulières de distribution, de dispensation ou d’administration ou nécessitent un suivi de la
prescription ou de la délivrance. Dans ce cas-là, le remboursement des médicaments est fait les
organismes des caisses d’assurance maladie et la pharmacie récupère un pourcentage sur le
remboursement qui peut aller jusqu'à 15% (sauf sur les anti-VIH, elle est de 0%) qui sert à
rémunérer l'acte de dispensation, les frais de personnels, etc.
Dans tous les cas, le prix des médicaments est négocié directement avec le fabriquant, les
pharmaciens font jouer la concurrence ce qui permet de faire baisser le prix des médicaments.
AVANTAGES

- Expérimentation dans un secteur sécurisé
- Bonne image du médicament
Industries - Meilleures connaissances du médicament et
PUI
Patients

des conditions de prescription
Gain de nouvelles parts de marché à l’hôpital

- Hors budget interne annuel attribué pour les
médicaments

- Anonymat conservé
- Couts moins élevés

INCONVENIENTS

- Prix négociés par les pharmaciens
donc peuvent être moins élevés

- Charge de travail supplémentaire
- Déplacements supplémentaires donc
perte possible de temps

Changements avec l'arrivée des nouveaux anti-VIH
Ils seraient d'abord à réserve hospitalière le temps qu'on voit leur utilisation à grande échelle pour
connaître leur dangerosité, leur toxicité, etc.
Pour l'industriel, ça apporte un gage de sécurité vis-à-vis du patient mais il va devoir baisser le prix
de son médicament après négociation avec le pharmacien.
Le patient devra se rendre à la PUI tous les mois pour se procurer le médicament, ce qui engendre
des frais en plus pour le patient. Ces inconvénients pourraient conduire à une mauvaise
observance à long terme. Mais ce ne sont pas ces patients là qui sont les plus à risque du fait de
la gravité de leur maladie.
Pour la PUI, ils vont devoir former leur personnels sur ces nouvelles molécules et revoir leur
système de gestion (commandes, …).

Depuis 2013, de nouveaux génériques sont disponibles sur le marché des
antirétroviraux. Cette apparition était attendue par les caisses d’assurance maladie pour faire
diminuer les coûts liés à la prise en charge des personnes séropositives. En effet, on estime
à plus de 500 000 euros les dépenses dues aux traitements d’un patient séropositif sur toute
sa durée de vie (20 000 euros/an/patient).
L’arrivée de ces génériques va donc avoir un impact important pour les finances, étant moins
cher et faisant baisser le prix du médicament princeps de 20 à 30% automatiquement.
Quelques exemples de différence de prix princeps/génériques
-

Combivir® = 295 euros ; Lamivudine/zidovudine générique = 160 euros
Epivir® = 181 euros ; Lamivudine générique = 84 euros
Viramune® = 280 euros ; Névirapine générique = 124 euros
Sustiva® = 319 euros ; Efavirenz = 129 euros

Comment les industries s’adaptent à ces nouvelles arrivées ?
Pour contrer la perte due à l’entrée de ces génériques sur le marché, les compagnies
pharmaceutiques développent des astuces comme la mise sur le marché de nouvelles
formes galéniques telles que des comprimés à libération prolongée, ne demandant plus
qu’une seule prise par jour contrairement à deux (NB : Boehringer), ou bien encore des
nouvelles versions du médicament, moins dosé mais tout aussi efficace, qui diminueraient
les effets indésirables (NB : Gilead avec le Ténofovir).

Les inquiétudes des associations
Les associations de lutte contre le VIH, La Société clinique européenne sur le sida
(EACS) ou encore TRT5 (groupe inter associatif qui rassemble neuf associations de lutte
contre le VIH/sida et les hépatites) s’inquiètent de l’arrivée sur le marché des génériques. En
effet, bien que l’avantage financier soit indiscutable, la question de substitution d’un
comprimé composé d’une association d’antirétroviraux par plusieurs comprimés génériques
se pose. Les avantages acquis récemment de la prise de ces médicaments combinés
pourraient être perdus si le médecin choisissait de prescrire les molécules séparemment
laissant la place à la substitution d’un médicament combiné par deux (ou trois) génériques
séparés par exemple. La compliance ainsi que l’observance pourraient à nouveau diminuer
et la pénibilité augmenter avec des schémas de prise plus lourd et augmentés.

Dans un monde où les dépenses de santé sont de plus en plus surveillées, l’intérêt et
le confort du patient passera-t-il avant les intérêts financiers ? Ou bien de nouvelles
thérapies nous permettront-elles enfin de guérir le VIH ?

GENVOYA - Un nouveau traitement ?
La Commission européenne a autorisé ce lundi la mise sur le marché d’un traitement antirétroviral
innovant. Ce médicament, baptisé Genvoya, est un comprimé unique à prendre tous les jours pour
lutter contre l’infection au VIH de type 1 (VIH-1).
« Il est le premier médicament à base de ténofovir alafénamide (TAF) à avoir reçu une autorisation
de l’Union Européenne », souligne le laboratoire pharmaceutique américain Gilead.
La décision européenne suit celle de l’Agence américaine du médicament début novembre. En
Europe, Genvoya est indiqué dans le traitement de l’adulte et de l’adolescent (à partir de 12 ans et
pesant au moins 35 kg) infecté par le VIH-1 et ne présentant pas de résistance au ténofovir,
emtricitabine et inhibiteurs de l’intégrase.
« Grâce à l’accès à un traitement approprié, les patients séropositifs peuvent vivre aussi

longtemps que la population générale. Cependant, les études montrent qu’ils sont davantage
exposés aux pathologies liées à l’âge et aux maladies concomitantes associés à leurs traitements,
ce qui signifie que la préservation sur le long-terme de leur santé doit être une priorité lorsque des
décisions thérapeutiques sont prises, » a expliqué Anton Pozniak, infectiologue à l’hôpital de
Chelsea et Westminster (Londres, Grande-Bretagne).
« Avec Genvoya, nous avons maintenant une nouvelle option thérapeutique pour les personnes
vivant avec le VIH, qui offre une suppression virale durable et améliore les marqueurs de tolérance
rénale et osseuse comparé au fumarate de ténofovir disoproxil (TDF, commercialisé sous le nom
Viread, ndlr) ».

Efficace à des doses dix fois plus faibles
Dans son communiqué de presse, le fabriquant explique que le TAF est un pro-médicament. Ce
n’est qu’une fois dans l’organisme que la molécule se transforme en produit actif. Selon les
différents essais cliniques, le TAF entre plus efficacement dans les cellules immunitaires infectées
par le VIH par rapport au TDF. Ainsi, il peut être donné à des doses « dix fois plus faibles » que
celles du TDF.
En plus du Genvoya, le laboratoire Gilead a déposé deux autres demandes de mise sur le marché
auprès de l’Agence européenne du médicament pour des médicaments dérivés du TAF.
Comment ça fonctionne ?
Composé de 4 substances actives, c’est un inhibiteur de des integrases. En bloquant ces
intégrases il stoppe lela cellule infectée par le matériel génétique du virus, ce qui réduit le pouvoir
répliquant du virus. On en peut pas dire que Genvoya soigne l’infection mais il réduit les
dommages causées par le virus dans le sang et les maladies associées à son infection.

L’étude de cas mise en place cette année par le BEPIB est inspirée d’autres facultés telles
que Paris XI (ou Paris Chatenay) et Grenoble. La présentation a eu lieu le 3 avril dernier.

Une étude de cas, qu’est ce que c’est ?

Sujet : Médicament indiqué dans le
traitement de la maladie cœliaque

Le but de ce projet est de faire prendre
conscience aux étudiants de façon pratique,
de la diversité de l’industrie pharmaceutique
et de ses problématiques de santé, pour
obtenir un médicament de qualité. Cette
étude entraine au travail d’équipe et à la
collaboration entre les différents postes.
Elle permet une prise de conscience des
possibilités de l’industrie pharmaceutique.

Concrètement, nous nous sommes divisés
en 6 pôles : production, CQ, AQ, recherche,
développement et marketing. Nous nous
sommes ensuite répartis les tâches,
sachant que certaines problématiques
incombaient à plusieurs pôles et
impliquaient un travail collaboratif et des
débats.

Ce projet transversal, aborde les phases du
cycle de vie du médicament.
Un médicament est imaginé et chaque pôle
est développé par un groupe pour au final
obtenir le cycle complet du médicament.

Pour suivre nos avancés, des réunions
bimensuelles à hebdomadaires ont été
planifiées. Nous avons pu échanger et
constater de l’avancement de chacun pour
suggérer des pistes d’amélioration.

Retours des étudiants
Inès : « L’étude apprend à mener un projet sur plusieurs mois, en groupe et à interagir avec
les profs pour surmonter les différents problèmes posés au fur et à mesure du process ».
Emma : « J’ai apprécié avoir un avant-goût du monde de l’entreprise et de travailler sur un
projet concret ».
Solène : « Je pense que cela peut renforcer la cohésion au sein de la promotion ».
Gaël : « Grace à cette étude, j’estime mieux connaître la complexité du développement d’un
médicament, mieux appréhender les difficultés rencontrées au sein de l’entreprise et mieux
réaliser les nombreuses interactions entre les différents pôles ».
Le Pr Aulois-Griot, actuellement en charge de la filière industrie en 5e année a également
apprécié cette étude : « c’est une idée excellente qui permet, contrairement aux UE
optionnelles classiques, un travail avec des équipes pluridisciplinaires ».
Les professeurs ayant assisté à la présentation étaient très enthousiastes et les retours sont
positifs. Après avoir également assisté à l’étude de cas des masters IPPS et TECSAN,
l’équipe pédagogique de Pharmacie souhaite mettre en place ce projet dès l’an prochain
dans le cadre du tronc commun. L’étude de cas serait une UE optionnelle commune entre
les étudiants en pharmacie et les étudiants en masters IPPS et TECSAN, chaque filière
apportant une vision différente du cycle de vie du médicament.

La 2API qu’est ce que c’est ?
Organisée durant tout un weekend chaque année, cet événement regroupe un grand
nombre d’étudiants en pharmacie de toute la France qui viennent pour se former et
découvrir différents secteurs de l’industrie pharmaceutique.
Ce weekend permet de rencontrer d’anciens étudiants récemment lancés dans le monde de
l’industrie, de découvrir les différents types de formation qui s’offrent à un étudiant en sortant
de sa 5ème année de pharmacie, de se former en communication entre autre choses et de
rencontrer de grands acteurs de l’industrie pharmaceutique.
Cette année ce grand événement s’est déroulé à Rouen du 3 au 5 mars 2017. Il était
organisé par les étudiants en industrie pharmaceutiques de la ville de Rouen et de la ville de
Caen. Vingt-trois Bordelais y sont allés.

L’organisation de l’evenement :
- Vendredi : Accueil des participants autour d’un repas en compagnie de différents
intervenants. « Il y avait changement d’intervenant à chaque plat, cela permet aux
étudiants d’échanger avec des professionnels de façon très conviviale ».
- Samedi : Journée très chargée avec plusieurs conférences et ateliers de 9h à 17h,
nous avions divers ateliers où nous pouvions nous inscrire. « Ce fut une journée
dense mais extrêmement enrichissante notamment avec tous les ateliers où nous
étions par petits groupes directement au contact des industriels ».
- Dimanche : Journée dédiée à l’assemblée générale et au bilan du Week-end.

APERCU : Le marketing stratégique
L’intervenant a cherché à nous mettre dans le rôle d’un chef de produit en nous proposant
une technique assez fréquemment utilisée : la Matrice SWOT.
Elle permet de faire un état des lieux des marchés actuels, des propositions thérapeutiques,
de la couverture santé et de nombreux autres facteurs autour d’un produit choisi pour
ensuite proposer des actions à mettre en place.
Deux notions fondamentales ont été abordées et sont primordiales en marketing :
- Connaitre son client
- Connaitre son marché
Rôle du chef de produit :
- Analyser : Etude du marché pour voir ce qui a été fait, ce qui se fait pour voir quoi faire.
- Recommander : définition des objectifs.
- Mettre en œuvre
- Suivre et mesurer les actions qui ont été mises en place.

Un exemple avec la matrice proposées : Le Doliprane
Atouts
S = FORCES

Interne

Notoriété
Galénique
Prix
Indications
Bénéfices/Risques
O = OPPORTUNITES

Marché

Remboursé
Répertoire générique
OTC
Promotion selon galénique

Handicaps
W = FAIBLESSES
EI/CI
Force antalgique
Image labo/produit
mécanisme d’action
T = MENACES
Remboursement
Image dans la population
Présentation paracétamol
Offre importante

APERCU : Le Projet Professionnel
Le projet professionnel se définit d’après le bilan du vécu, de la personnalité, des atouts, des
compétences, des motivations et des valeurs. Afin de le déterminer, il faut donner un fil
conducteur à sa vie, avoir un but. Il est nécessaire d’apprendre à se connaître, déterminer
ses atouts, ses compétences, ses apports, ses savoirs.
Pour le construire, il faut savoir s’informer sur ce qui existe via des salons, des forums, les
journaux et internet bien évidemment mais aussi rencontrer des professionnels du marché
et les écouter attentivement pour notre projet, notre argumentation, notre présentation orale
mais également nos documents écrits.
Si nous nous focalisons sur le CV, l’objectif est de se positionner auprès du recruteur en
moins d’une minute. Les éléments à mettre en valeur sont les qualités, les expériences
professionnelles et les potentialités.
Si nous nous focalisons cette fois-ci sur la lettre de motivation, pour être performante, elle
doit être correctement écrite, courte et percutante, accrocheuse, affirmative, objective et
concrète.
Enfin si nous nous focalisons sur l’entretien pour bien le préparer il faut faire un bilan de son
parcours personnel et universitaire en amont, mettre en avant ses atouts et penser à
présenter ses choix, il faut préparer l’itinéraire afin d’être ponctuel et bien sûr, faire attention
à sa tenue vestimentaire.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine à Lille pour la 2API 2018 !

Résumé du stage de 5ème année
Comme vous le savez tous, nous sommes
amenés à réaliser plusieurs stages en 5ème
année de pharmacie dans le but de
commencer à nous confronter à la réalité du
monde du travail, en général, et il apparaît
que ce n’est pas une si mauvaise idée en
soit.
En effet, même si nous devons réaliser des
stages « cliniques » à l’hôpital, sans réel
plus-value pour notre cursus (nous ne
sommes pas médecin), nous sommes
également poussés à réaliser des stages
« techniques » dans des domaines qui
peuvent potentiellement commencer à nous
orienter.
C’est dans cette position que je me suis
retrouvé au sein du service de
Matériovigilance, du Dr. Bertrand-Barat, à
l’hôpital Pellegrin il y a maintenant 3 ans.
Ce service est primordial, que ce soit pour
l’hôpital mais également pour les hautes
autorités de santé, (l’ANSM), car il a pour
but de surveiller les incidents pouvant
survenir lors de l’utilisation de dispositifs
médicaux (seringue, pacemaker, implant
mammaire, scalpel…) une fois qu’ils ont été
mis sur le marché.
Tous les jours, grâce à un système de
retour d’informations très bien rodé, je
devais enregistrer les incidents remontés
par les professionnels de santé, les
analyser, les classer et les archiver. Mais
également, agir dans le sens inverse, c’està-dire relayer les incidents qui pouvaient
être transmis par l’ANSM, on parlait
d’alertes ascendantes et descendantes.
Une mise en bouche intéressante, qui a
commencé à me faire me poser des
questions sur l’orientation que je voulais
prendre.

Comment t’es-tu intéressé aux secteurs
de l’Assurance Qualité et de l’Audit ?
Travaillant en officine depuis la 3ème année
au sein de la Grande pharmacie de
Caudéran, à l’époque tenue par Mr. Rigoux,
ma voie me semblait toute tracée. Une
officine, de la bonne humeur, un contact
permanent avec des patients (pas toujours
de très bonne humeur)….et bien sur Marie
Leurette-Merlo (responsable publication
BEPIB) avec qui je travaillais.
Blague à part, après le stage de 5ème
année, il m’est apparu que le champ
d’application qu’offrait l’industrie
pharmaceutique était beaucoup plus vaste
que celui offert par l’officine, avec des
domaines tellement variés, une fois que l’on
c o m m e n c e à s ’ y i n t é r e s s e r, q u ’ i l
m’apparaissait logique de tenter de m’ouvrir
les portes de cette industrie. Je me suis
ainsi rendu compte qu’il existait de la R&D,
de la production, de la règlementation, de la
qualité, de la pharmacovigilance… tant de
domaines à explorer, tellement intéressants,
on ne sait pas sur quoi on va tomber (n’estce pas Forrest Gump ?).
Et c’est ainsi, vous me croirez ou non, que
je me suis retrouvé en M2 Assurance
qualité et Management de la qualité des
produits de santé, et tout ceci en
alternance, non pas chez Sanofi, ou Pfizer
ou BMS, mais chez CHANEL, à Paris, au
sein du seul département de R&D de la
maison de luxe, mondialement connue, à
travailler sur des problématiques que jamais
je n’aurais imaginé :
- Améliorer le travail des personnes, des
pilotes industriels en proposant des outils
qualité adaptés
- Réaliser des audits internes et externes
- Rédiger des procédures et formulaires
qualité
- Remettre à jour des processus internes

Loin des stéréotypes pharmaceutiques, la
6ème année m’a ouvert des portes que je
n’aurais jamais imaginé auparavant sans
pour autant me fermer les portes de
l’industrie pharmaceutique.
Une fois la 6ème année terminée comment
décides-tu de t’organiser pour passer ta
thèse et commencer à travailler ?
N’ayant pas trouvé, ou plutôt pris le temps
de rédiger ma thèse durant ma 6ème année,
j’ai décidé de quitter Paris, et de me lancer
dans le consulting, à Lyon, où je me suis dit
que je me donnais 1 année pour acquérir
de l’expérience, nécessaire pour réellement
intégrer l’industrie pharmaceutique
(cosmétique ou des DMs) et pour terminer
ma thèse.
Malheureusement, il se trouve que
travailler, essayer d’avoir une vie, et rédiger
sa thèse est difficilement compatible
(d’après mon expérience). C’est pourquoi
après 9 mois de mission en amélioration
continue au sein d’un département R&D de
DMs, j’ai décidé de prendre 3 mois sans
solde pour ne me consacrer qu’à sa
rédaction. Pari payant… Celle-ci est
maintenant terminée et je soutiens dans
très peu de temps.
Outre le fait d’avoir terminé ma thèse, j’ai
également acquis 1 année d’expérience qui
va me permettre de vous expliquer
maintenant où j’en suis.
Et aujourd’hui où en es-tu ?
Depuis peu, j’ai intégré la Direction
Technique de ma boîte de consulting
(EFOR healthcare) à Lyon, spécifiquement
en Assurance Qualité pharmaceutique et
cosmétique. Je travaille toujours en
entreprise (actuellement je fais des
q u a l i fi c a t i o n s d ’ é q u i p e m e n t s p o u r
BOCCARD), mais je suis maintenant en
charge de développer nos compétences
pour répondre aux besoins des clients mais
également pour en créer. J’oriente, aide et

conseille les consultants en fonction des
difficultés qu’ils peuvent rencontrer mais
également des améliorations qu’ils veulent
proposer.
Je suis le lien entre le Business Manager
(qui réalisent les prospections) et les clients
en étant force de proposition et solution. Je
rédige des cahiers des charges, réalise des
reportings, des entretiens… Les missions
sont passionnantes, variées, mais le travail
énorme il ne faut pas en douter. On n’a rien
sans rien.
(Si jamais cette voie vous
intéresse, n’hésitez pas à me contacter ☺)
Quelques conseils pour trouver un
stage ou un emploi
Il existe tellement de métiers dans
l’industrie pharmaceutique que le premier
conseil qui me vient à l’esprit, est
justement de ne pas avoir l’esprit fermé.
En effet, lorsque vous êtes amenés à
travailler dans l’industrie, vous travaillez
transversalement avec tous les services
internes ou externes, que ce soit les
achats, les fournisseurs de matières
premières, la règlementation, la R&D…
Alors bien sur qu’il faut avoir une idée en
tête, mais une fois entrée dans une
industrie, il y a toujours moyen de
s’orienter vers un autre domaine qui
pourrait être tout autant passionnant.
Pour les stages, il ne faut pas hésiter à
envoyer des candidatures spontanées, car
vous pouvez justement répondre à un
besoin qui n’avait pas encore été soumis.
Cependant, le réseau est la clé pour
trouver un stage. N’hésitez pas à vous
renseigner autour de vous, à demander, à
proposer et celui-ci viendra à vous.
Sur les centaines de demandes que j’avais
faites, seulement trois entreprises
m’avaient répondu mais l’une d’entre elles
était la bonne. Il ne faut pas baisser les
bras et se créer des opportunités.

