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• Niveau d'observance des traitements
• Réalisation de fiches toxicologiques
• Rédaction d'articles scientifiques
• Vulgarisation scientifique
• Bibliographie et syntèse
• Etude d'avis patients
• Analyse de données
• Veille bibliographique

Dans le monde pharmaceutique, la part
représentée par les sciences est conséquente.
Tout au long du parcours de développement
d’un médicament, de sa synthèse à sa mise sur
le marché, les sciences scientifiques sont
présentes, et même au-delà de sa
commercialisation via la toxicovigilance.
Le nombre d’entreprises présentes dans le domaine pharmaceutique ne cesse de croître, et sont
toutes plus innovantes les unes que les autres afin d’améliorer de jour en jour le monde dans lequel
évolueront demain nos étudiants en pharmacie.

Exemple de mission
Nous avons cette année travaillé avec une start-up sur la rédaction
de fiches toxicologiques. Ainsi, nous avons recruté une dizaine
d’étudiants (formés sur le sujet à étudier) en leur donnant pour
mission de se documenter, sur des sites scientifiques reconnus et à
travers leurs cours, afin de synthétiser les données présentes sur
un thème précis établis par le client (ex : les maladies
cardiovasculaires et les différents traitements mis en place).
Nous recrutions ainsi les étudiants sous quelques jours, à travers
des entretiens et des tests d’orthographe. La rédaction
s’effectue ensuite via internet sur des plateformes spécifiques ou sur
un éditeur de texte.
L’étudiant est formé et sait pertinemment ce qui est attendu de lui
pour qu’il puisse fournir un travail qualitatif et synthétique. La
durée de la mission dépend de la quantité de travail qui sera
demandée à l’étudiant et est établit en relation avec le client, nous
nous adaptons en toute circonstance aux demandes du client.
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