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Le mot de la fin ?
Entre théorie et pratique, un (ou 2) mot d'ordre cette année : capacité d'adaptation ! 

Quelles sont tes attentes pour cette année ?
Ayant davantage travaillé en Market- Access via mes précédents stages, je souhaite cette 
année découvrir l'aspect "évaluation médico-économique" qui m'est plus inconnu et qui 
m'intrigue. Via le Master et les stages j'espère donc pouvoir découvrir cet aspect tout en 
consolidant les connaissances en Market Access de façon plus large (autre que le DM). 
D'un point de vue plus global, j'espère cette année trouver la voie qui me plaît et me 
correspond le plus, et pouvoir continuer à rencontrer des personnes inspirantes malgré les 
conditions sanitaires. conditions sanitaires. 

Pourquoi avoir choisi ce master ?
J'ai choisi ce M2 avant toute chose pour le contenu de sa formation et ses intervenants: en effet 
la formation est assez pratico-pratique et concrète, tant du côté MA que EME. C'est donc une 
formation professionnalisante, ce que je recherchais car me correspondant davantage. 

Pourquoi le Market Access/la Médico-économie ?
Ces domaines me plaisent pour leur multidisciplinarité. En effet, entre analyses scientifiques, 
critiques d'articles et analyses plus "économiques" , ces disciplines me permettent à la fois 
d'assouvir ma curiosité, de mélanger mes différentes connaissances, tout en me sentant 
concernée et investie car cela reste, à mon sens, toujours dans l'idée de donner accès aux 
patients aux innovations et aux produits de santé de façon générale dans les meilleures 
conditions. 

Quel est ton parcours ? 

Après la PACES, j'ai fait le choix de prendre la filière Pharmacie à la faculté de 
Châtenay- Malabry / Université Paris Saclay, puis de passer le concours 
d'internat en pharmacie en 5ème année car je voulais une expérience au sein 
des hôpitaux " sur le terrain" plus poussée que l'externat. J'ai eu ce concours 
en 2 fois ce qui m'a permis de voyager la 2ème année et de choisir la filière 
Pharmacie Hospitalière à Paris. 

Au début de mon internat j'ai ainsi passé 2 ans à l'hôpital : entre stages de Au début de mon internat j'ai ainsi passé 2 ans à l'hôpital : entre stages de 
médicaments et de production, puis un stage à l'OTTPI (Office de transfert des 
technologies et partenariats industriels) de l'AP-HP, où j'ai commencé à voir de 
plus prêt à la fois le monde des DM/ DM connectés et un aperçu de la 
Médico-économie. Parallèlement en 2ème année, j'ai validé le diplôme 
inter-universitaire CESAM, une formation statistique complète et une bonne 
aide pour la lecture critique d'article. Puis en 3ème année, j'ai décidé de choisir 
la filière PI-BM car souhaitant aller en industrie. J'ai donc poursuivi ma la filière PI-BM car souhaitant aller en industrie. J'ai donc poursuivi ma 
formation comme dit plus haut, j'en passant 1 an chez Medtronic, où j'ai pu 
découvrir le milieu du Market Access propre aux DM de façon concrète et très 
professionnalisante. Aujourd'hui, pour rester dans le monde du DM et des 
services, je suis chez donc chez Bioserenity. 

Pourrais-tu te présenter ?
Je suis actuellement interne en pharmacie en dernière année (4e année), option 
PI-BM (Pharmacie Industrielle et BioMédicale ou filière communément appelée 
"industrie"). J'ai réalisé 1 an de stage au sein du laboratoire Medtronic au 
service Remboursement et Economie de la santé avant de commencer le 
M2 MA&EME et en novembre 2020, j'ai débuté au sein de Bioserenity, toujours 
dans le cadre de mon internat, en tant que responsable Market-Access et 
Médico-économie pour une durée de 6 mois. Il me restera donc encore un stage Médico-économie pour une durée de 6 mois. Il me restera donc encore un stage 
à effectuer en mai 2021 pour terminer cet internat de 4 ans. 


