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Le mot de la fin ?
L’environnement de l’accès au marché des produits de santé évolue sans cesse alors soyez 
curieux !
N'hésitez pas à nous solliciter nous, étudiants du Master, si vous souhaitez obtenir plus 
d'informations !

Quelles sont tes attentes pour cette année ?
Au cours de mes stages et de mon alternance, j'ai pu m'impliquer sur des problématiques 
relatives à l'économie de la santé et au market access. Je n’ai, en revanche, pas eu à travailler 
sur des questions de médico-économie. Je souhaiterais profiter de cette année pour 
développer mes connaissances pratiques et théoriques en EME tout en consolidant mes 
acquis dans les autres domaines. Cela afin d’avoir une vision globale de l’accès au marché 
du médicament.

Pourquoi avoir choisi ce master ?
Ce Master a su s’imposer auprès des industriels comme une formation de référence concernant 
le MA et l’EME. La possibilité de l'effectuer en alternance consititue un atout indéniable, avec un 
format 3 semaines en entreprise puis 1 semaine de cours. Les professionnels du secteur, avec 
qui j’ai pu discuter, ont notamment mis en avant la formation pratique des étudiants du Master, 
leur permettant une adaptation très rapide dans leur premier emploi.
C’est aussi l’opportunité de collaborer pendant 1 an avec une promotion réduite (24 personnes 
cette année) et soudée avec laquelle nous menons à bien plusieurs projets et nous participons cette année) et soudée avec laquelle nous menons à bien plusieurs projets et nous participons 
à certains congrès comme l’ISPOR !

Pourquoi le Market Access/la Médico-économie ?
L’économie du médicament est une économie très largement régulée. La valorisation des 
médicaments représente donc un enjeu essentiel pour les industriels.
Connaître un produit, identifier ses atouts de façon à les retranscrire auprès des autorités pour 
obtenir des conditions de prix et de remboursement adaptées et dans les meilleurs délais pour 
les patients sont tout autant d’éléments qui m’ont attiré vers le Market Access.

Quel est ton parcours ? 
Je suis étudiant en Pharmacie, venant de la Faculté de Châtenay-Malabry. J’ai 
choisi de m’orienter vers la filière Industrie. J’ai eu une première expérience des 
métiers de l’Industrie à travers un stage au sein d’un CRPV (Centre régional de 
Pharmacovigilance) entre ma 4ème et 5ème Année. Puis j’ai eu l’opportunité 
d’effectuer mon externat à l’AGEPS (Agence générale des équipements et 
produits de santé) qui m’a offert une première vision de l’accès au marché 
régional. J’ai ensuite effectué mon stage de 5èmerégional. J’ai ensuite effectué mon stage de 5ème Année au sein du 
Département Market Access du Laboratoire TEVA Santé.
Une des particularités de mon parcours est d’avoir ensuite effectué une année 
de césure au cours de laquelle je souhaitais confirmer la volonté que j’avais de 
devenir acteur dans l’Accès au Marché des médicaments. A l’issue de mon 
stage, j’ai pu poursuivre, 6 mois, mon expérience au sein du laboratoire TEVA 
en tant que chef de projet. Cela a été pour moi une expérience très formatrice, 
notamment à travers les responsabilités qui m’étaient confiées. Enfin j’ai eu notamment à travers les responsabilités qui m’étaient confiées. Enfin j’ai eu 
l’opportunité de m’investir au sein du Laboratoire MSD à travers un stage dont 
les activités tournaient autour de leur portefeuille de produits actuellement en 
développement.

Pourrais-tu te présenter ?
Je m’appelle Matthieu, j’ai 25 ans et j’effectue actuellement mon alternance au 
sein de la Direction Affaires Economiques du Leem (Les Entreprises du 
médicament), le syndicat professionnel qui représente l’ensemble des 
industries pharmaceutiques qui exercent sur le territoire français.


