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OBJECTIFS DU STAGE AU SEIN DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

I. Objectif du stage :  
     Le stage de l’industrie pharmaceutique a pour objectif de découvrir l’environnement de 

l’industrie pharmaceutique et s’initier aux différents métiers que le pharmacien peut 

occuper.  

 

II. Objectifs pédagogiques : 

1. Culture pharmaceutique   

 Savoir-faire une présentation de l'industrie pharmaceutique nationale et 

internationale 

 Connaître les grands axes des aspects législatifs et réglementaires 

 Avoir des notions sur la législation du travail, les organismes de sécurité sociale 

et Les mutuelles (CNSS, CNOPS, assurances…)  

 Identifier les fonctions que peuvent occuper les pharmaciens dans l’industrie ; 

 Connaître les tâches qui incombent au pharmacien responsable  

 Connaître les différents actes pharmaceutiques dans l’industrie  

 Avoir une idée de la structure des prix des produits pharmaceutiques : PGHT, 

…, PPV, PH et des cadres de prix, ainsi que la législation correspondante  

 Apprendre à connaître l’organisation de la profession : autorités de tutelle, 

l’inspection de la pharmacie, conseil de l’ordre, syndicats, organismes 

professionnels  

 Maîtriser les critères de libération de lots 

2. Système de management intégré Qualité – Sécurité –Environnement 

 Savoir définir : Qualité - BPF – normes ISO - Qualification et validation  

 Reconnaître le rôle et les fonctions de l’assurance qualité 

 Identifier le rôle et les fonctions des employés occupant différents postes 

 Reconnaître le rôle essentiel du laboratoire de contrôle 

 Repérer les mesures prises pour la Sécurité : notion de protection industrielle  

 Identifier les éventuelles préoccupations de l’entreprise pour l’Environnement 

3. Procédés et gestion de la production pharmaceutique : 

 Savoir parler des Procédures de gestion de la production : approvisionnement 

  Planning de fabrication et de contrôle, ordre de fabrication, contrôle en cours  
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III. Sites de stage en industrie pharmaceutique :  

   Les étudiants peuvent réaliser un stage de manière totale ou partielle au sein des différents 

départements de l’industrie pharmaceutique, à titre d’exemple :  

 Département de production 

 Département de contrôle-qualité 

 Département de marketing 

 Département des affaires réglementaires 

 Département d’assurances qualité… 
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