
IBSA Pharma est la filiale française d’IBSA, groupe pharmaceutique international basé en Suisse. 
IBSA Pharma est au cœur de Sophia Antipolis, première technopole européenne, IBSA Pharma s'est développé 
depuis les années 80 dans 8 domaines thérapeutiques en France pour apporter des produits dans des formes 
galéniques optimisées afin d'améliorer la qualité de vie des patients. 
 

 
 

 
IBSA Pharma recrute : 

 

Un(e) Stagiaire Informations Médicales (H/F) 
 

Stage de 6 mois à pourvoir à partir de septembre 2022 sur Sophia 
 

 
VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 
Vous avez de l’énergie à revendre et vous souhaitez effectuer votre stage dans un environnement de travail 
stimulant et innovant ?  Rejoignez – nous ! 
 
Vous travaillerez en mode projet, dans une ambiance de travail collaborative et bienveillante.  
 

 
LE STAGE A POURVOIR 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 
Information Médicale : 
 

 Saisie pour le suivi des questions information médicales reçues 
 Recherches bibliographiques pour enrichir les FAQ  
 Contribution à la mise à jour des FAQ produit 
 Suivi des critères d’évaluation de la qualité du service infomed (type de produits, nature des questions, 

délais de réponse, etc.) 
 Préparation d’une présentation mensuelle des principales questions reçues et diffusion aux différents 

services concernés 

Assistance aux MSLs : 
 

 Suivi des activités terrain des MSL 
 Rédaction des conventions avec les Professionnels de santé et suivi de la collaboration 
 Organisation logistique des staffs et des réunions d’experts 

 
VOTRE PROFIL 
 

Vous êtes en Bac +5 dans le domaine scientifique (Pharmacie, Biologie, Polytech…) ?   
 
Vous souhaitez effectuer votre stage au sein du service médical d’IBSA Pharma et travailler sur des missions 
diversifiées en information médicale et formation scientifique ? 
 
Vous souhaitez travailler en transversalité ? 
 
Dotés d’une appétence pour les outils digitaux ? 
 
La maitrise de l’Anglais et de l’Italien serait un plus. 
 
Rejoignez-nous ! 
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à carrieres.fr@ibsagroup.com  


