769 millions. Il s’agit du nombre de patients ayant bénéficié de l’un de nos traitements. Nous
en sommes fiers, mais ce n’est pas une fin en soi. Tous les jours, nos collaborateurs
focalisent leurs efforts pour trouver des solutions permettant d’améliorer et de prolonger la vie
des patients. Nous sommes convaincus que nous trouverons les réponses en permettant à
des collaborateurs curieux & courageux, comme vous, d’évoluer dans un environnement de
travail inspirant & motivant.
<b>Vos responsabilités: </b>
En tant que Pharmacien Bon usage du Médicament, vos responsabilités incluent mais ne se
limitent pas à :
• Garantir la conformité pour plusieurs gammes thérapeutiques, de tous les éléments
produits, d’environnement ou institutionnels ainsi que des documents de formation à
destination de la Visite Médicale, au Code de la Santé Publique, aux Guidelines internes
NP4 et à la charte de l’information promotionnelle
• Assurer le contrôle du respect réglementaire publicité
− Effectuer le contrôle des éléments publicitaires, suivre le circuit d’approbation et
contrôler les éléments publicitaires jusqu’à la libération du BAT
− Veiller à la bonne application des références réglementaires en matière de publicité :
notamment au Code de la Santé Publique et aux Guidelines internes
− Superviser le dépôt auprès de l’ANSM des éléments publicitaires libérés et
l’archivage des dépôts effectués
− Veiller à la traçabilité des éléments promotionnels
− Garantir la rédaction des textes légaux à partir de l’annexe I de l’AMM et la rédaction
des textes pour le Vidal en coordination avec le pharmacien Textes Légaux
− Effectuer le contrôle des documents de formation à destination de la visite médicale
• Gérer les relations internes et externes
− Assurer les relations avec tous les départements afin d’organiser la circulation des
informations et des dossiers permettant d’assurer le contrôle de la publicité
− Contribuer aux liaisons et aux bonnes relations avec les différents partenaires
extérieurs (ANSM, LEEM, AFAR, UDA)
− Etablir des relations privilégiées avec les « Compliance Business Partner » afin de
s’assurer du respect du Bon Usage et des règles de publicité au travers des actions
menées au sein de l’entreprise et notamment par la force de vente
Poste en CDD de 6 mois.
<b>Ce que vous apporterez au rôle</b>
• Maîtrise des techniques de communication orale et écrite
• Capacité à convaincre et « savoir dire non »
• Connaissance de l’environnement pharmaceutique, des produits et des concurrents
• Autonomie, capacité à décider et souci de la qualité
• Capacité d’adaptation et de travail en équipe
<b>Exigences souhaitables</b>
• Diplôme de Pharmacien et DESS Droit de la Santé ou équivalent avec un complément de
formations en méthodologie souhaitées comme un DU « lecture et interprétation des essais
cliniques dans la pratique médicale » ou autres
• Expérience professionnelle d’un minimum de 2 ans dans un poste similaire
<b>Vos avantages en rejoignant Novartis</b>
• Fourchette de rémunération : 51 300€ - 76 900€
• Une prime annuelle
• Un focus sur votre développement de carrière
• Une démarche Qualité de Vie au Travail vous permettant de proposer des améliorations
pour votre quotidien
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• Une attention particulière portée à votre équilibre vie pro / personnelle avec des dispositifs
comme le télétravail, le temps réduit annualisé ou le congé parentalité
• Une couverture sociale avancée pour vous et vos proches
• 27 jours de congés payés & au moins 14 jours de RTT par an
• Différents programmes de reconnaissance des employés
<b>Pourquoi rejoindre Novartis? </b>
Une carrière chez Novartis c’est : diversité, dynamisme, Humanité : quand commencez-vous
votre carrière avec nous ?
Nous sommes Novartis. Rejoignez-nous et réinventons ensemble la médecine.
En 2021, Novartis est de nouveau certifié « Top Employer » en France !
Engagement en matière de Diversité & Inclusion
Nous recherchons constamment à créer une organisation diversifiée et inclusive et
accueillons des collaborateurs du monde entier ayant des formations, des expériences et des
styles de travail variés.
Rejoignez notre réseau Novartis: si ce poste ne correspond pas à votre expérience ou à
vos objectifs de carrière mais que vous souhaitez en savoir davantage sur Novartis et nos
opportunités de carrière, rejoignez le réseau Novartis ici:
https://talentnetwork.novartis.com/network
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