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Le mot de la fin ?
Le market access, l'évaluation médico-économique et de façon plus large l'économie de la santé est un domaine 
passionnant au cœur de l'actualité et avec de nombreuses opportunités. Croyez en vous, soyez curieux et osez !

Quelles sont tes attentes pour cette année ?
Mes attentes rejoignent les raisons pour lesquelles j'ai voulu intégrer ce master, à savoir, l'apprentissage 
de compétences professionnalisantes. À l'heure actuelle, cet élément est totalement rempli, nous avons 
de nombreux exercices pratiques, avec des révisions complètes et des intervenants de qualités.
Ma seconde attente serait que la situation sanitaire puisse s'améliorer afin que nous puissions continuer 
à échanger au mieux intra et inter promo et apprendre des expériences professionnelles de chacun. 

Pourquoi avoir choisi ce master ?
Plusieurs raisons : 
  - Le rythme d'alternance 1 semaine de cours/3 semaines en entreprise permet de faciliter l'intégration 
   professionnelle (3 semaines temps plein)
  - Un master professionnalisant avec de nombreux cas pratiques (rédaction de NIT, modèle 
   médico-économique, analyse critique d'études cliniques..) facilite l'intégration en entreprise 
  - Une petite promo permettant de garantir une très bonne ambiance et d'échanger au mieux avec tout 
      le monde 
  - La participation annuelle du master à l'ISPOR à l'étranger, même si la covid en a voulu autrement cette 
   année et que la participation se fait exclusivement en visio ...
L'apprentissage de compétences directement utilisable dans le milieu professionnel fut un point 
déterminant.  

Pourquoi le Market Access/la Médico-économie ?
En intégrant le cursus de pharmacie, l'ambivalence entre l'économie et la santé (sur le papier 
diamétralement opposé) était déjà un élément qui m'intriguait. Mais, mon intérêt pour l'économie de la 
santé, au sens large, s'est développé à la suite de cette UE optionnelle réalisée en 4e année. 
Pouvoir allouer des ressources au plus juste à partir des biens publics par nature limité, dans le domaine 
de la santé (où tous les moyens doivent être mis en place pour le bien des patients) représente un enjeu 
majeur. Cela me tient à cœur de pouvoir y contribuer. 

Quel est ton parcours ? 
Concernant ma formation, j'ai effectué ma PACES en Martinique puis j'ai 
continué mon parcours de pharmacie à Bordeaux. En 4e année, j'ai découvert 
le Market Access par le biais d'une UE optionnelle. Curieuse de découvrir cette 
discipline, j'ai intégré le Diplôme Universitaire "Méthodes et Pratiques en 
Évaluation Médico-Économique" à l'ISPED l'année suivante. 

Concernant mes expériences, j’ai pu effectuer plusieurs stages hospitaliers au 
sein de services d’essais cliniques. Ces expériences m’ont permis sein de services d’essais cliniques. Ces expériences m’ont permis 
d’appréhender la méthodologie de la recherche clinique, étape-clé de l’accès 
au marché. Puis, j’ai intégré l’Observatoire des Médicaments, Dispositifs 
Médicaux et Technologies de santé (OMEDIT) et ainsi pu appréhender 
l’environnement médico-économique de la Nouvelle-Aquitaine et de la 
Guadeloupe. Forte de ces expériences, j’ai choisi d’intégrer l'étude de cas de la 
Faculté de Bordeaux en co-fondant le pôle Market access et m’exerçant au rôle 
de responsable Marketde responsable Market Access d’une entreprise fictive. Puis, j'ai effectué mon 
stage industriel de 5e année au sein du SNITEM (l'équivalent du Leem pour les 
DM), au cœur des politiques de régulations économique des DM.

Pourrais-tu te présenter ?
Enchantée, Marine Chuit, 23 ans et je suis actuellement apprentie en Market 
access et Pricing chez Astellas Pharma


