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Le mot de la fin ?
Les sujets d’argent dans le domaine de la santé ou des prix des produits de santé ne peuvent être évités dans un 
système avec des ressources limitées à disposition. C’est un domaine totalement d’actualité qui j’espère pourra au 
moins vous intéresser. 
Pour ceux d’entre vous en construction de projet professionnel, n’hésitez surtout pas à contacter des personnes 
travaillant dans les domaines qui vous intéressent, demandez-leur les missions qu’ils exercent, les tâches 
concrètes qu’ils effectuent pour vous faire une idée ! Je suis à votre disposition en cas de question. 
Et surtout prenez soin de vous en cette période difficile !Et surtout prenez soin de vous en cette période difficile !

Quelles sont tes attentes pour cette année ?
Dans la même lignée de mon stage de 5ème année, j’espère continuer à engranger un maximum 
d’expérience en entreprise en travaillant sur des projets variés tout au long de l’année ! J’ai également 
hâte d’avoir une formation complète en Market Access que je n’ai pas l’occasion d’exercer en entreprise 
pour présenter un profil complet à la fin de cette année. Pour finir j’espère pour tous mes camarades de 
promo concernés que nous clôturerons cette année avec succès par une soutenance de thèse AVANT 
septembre, afin de valider en beauté notre doctorat de Pharmacie ! 

Pourquoi avoir choisi ce master ?
Je pense que le master MA&EME d’Isabelle Borget a su s’ancrer comme une formation de référence dans le 
domaine en peu de temps. C’est un master qui continue de se développer par son réseau qui comprend ses 
anciens étudiants travaillant maintenant en institution, laboratoire ou cabinet de conseil. Une des qualités 
principales de ce master qui le distingue d’autres formations est son rythme d’alternance (3 semaines en 
entreprise / 1 semaine de cours) qui permet une excellente formation professionnelle pendant le temps en 
entreprise. C’est également un master qui favorise une bonne cohésion de groupe malgré le (relativement) 
peu de temps passé en cours !  peu de temps passé en cours !  

Pourquoi le Market Access/la Médico-économie ?
Les évaluations médico-économiques répondent à une réelle problématique d’allocation des ressources 
dans le domaine de la santé. En plus d’un attrait pour cet enjeu initial, j’ai été intéressé par la diversité 
des projets sur lesquels on peut travailler en médico-économie : la réalisation ou l’adaptation de modèles 
médico-économiques, la rédaction de dossiers destinés aux institutions, la production d’outils à visée 
plus marketing ou encore des travaux de recherche d’optimisation de prise en charge de pathologies,..
Plus concrètement, ce sont des tâches qui impliquent beaucoup de revues de la littérature, de la rédaction 
et des tableurs. Ce sont les aspects technique, rédactionnel, économique, tout en travaillant sur des et des tableurs. Ce sont les aspects technique, rédactionnel, économique, tout en travaillant sur des 
données cliniques qui m’ont conforté dans mon orientation. 

Quel est ton parcours ? 
J’ai intégré le master MA&EME dans le cadre de ma 6ème année de Pharmacie 
en filière Industrie à la faculté de Châtenay-Malabry/Paris-Saclay. 
En complément d’un parcours classique d’études de Pharmacie, j’ai été 
impliqué dans l’association humanitaire de la faculté pendant 3 ans et j’ai validé 
un diplôme de statistiques appliquées à la santé publique et la médecine 
(CESAM) à l’Université Paris-Sorbonne en 5ème année.

Ma première expérience professionnelle au sein de l’industrie pharmaceutique Ma première expérience professionnelle au sein de l’industrie pharmaceutique 
s’est faite à travers un stage de 4ème année en Assurance Qualité chez 
PanPharma sur un de leurs sites de production. Je me suis ensuite spécialisé 
dans la médico-économie lors de mon stage de 5ème année dans le pôle HEOR 
de stève consultants où j’ai pu poursuivre ma formation par un apprentissage 
cette année.

Pourrais-tu te présenter ?
Je m’appelle Matthieu Chau, j’ai 24 ans et je suis actuellement apprenti HEOR 
(Health Economics and Outcomes Research) au sein du cabinet de conseil 
stève consultants.


