
 

ORPHELIA Pharma. 85 boulevard Saint Michel, 75005 Paris. 

Offre de stage 
ORPHELIA Pharma est une société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de 
médicaments pédiatriques en neurologie et en oncologie. En forte croissance, ORPHELIA Pharma recherche un 
stagiaire :  
 

STAGE Assistant études de marché et market access  (H/F) 

Vos missions :  

En collaboration avec la direction d’ORPHELIA, vous identifiez la stratégie d’accès sur le marché des médicaments 
d'ORPHELIA afin de garantir les meilleures conditions économiques des médicaments pour le laboratoire et les 
modalités de prise en charge bénéfiques au patient et au médicament. 

Vous définissez, réalisez et exploitez les études de marché afin d'apporter des recommandations nécessaires à 
l'élaboration de la stratégie économique de l'entreprise, l’acquisition de produits et l’élaboration du business plan. 

Durée du stage : 3 – 6 mois. 

 

Vos activités : 

 Analyse du portefeuille produits de l'entreprise par rapport au marché 

 Identifier la stratégie d’accès sur le marché (market access) des médicaments d'ORPHELIA en France et en 
Europe 

 Réalisation d’études de marché (pour un médicament : territoires, volumes, prix de vente, prix hospitalier, 
présence de génériques et parts de marché, etc.) 

 Conseil et assistance pour la réalisation des business cases (dans le cadre de l’évaluation d’un produit : 
simulation des parts de marché, du CA, etc.) 

 Conseil et assistance pour la réalisation du business plan de l’entreprise 

 Veille concurrentielle et stratégique 

 Présentation des résultats en français ou en anglais. 

 

Votre profil :  

Expérience souhaitée dans le domaine des études de marché / market access. 

Idéalement, étudiant pharmacien en 5ème ou 6ème année (filière industrie).  

Vous maîtrisez les outils du pack office. 

Vous maîtrisez de l’anglais courant (professionnel et technique).  

 
Le poste est basé à Ecully (Lyon). 

 

A propos d’ORPHELIA Pharma SAS 

Basée à Paris et à Lyon, ORPHELIA Pharma SAS est une société biopharmaceutique dédiée au développement et à 

la commercialisation de médicaments pédiatriques en oncologie et en neurologie. Sa mission est d’améliorer 

significativement les médicaments administrés aux enfants en développant des produits efficaces, sûrs et faciles à 

utiliser. ORPHELIA Pharma conduit des projets de recherche innovants à travers des collaborations académiques et 

industrielles. Ses investisseurs principaux sont initiative OCTALFA et Pierre Fabre Médicament. Plus d’informations 

à l’adresse www.orphelia-pharma.eu  

Contact : Jeremy Bastid; jeremy.bastid@orphelia-pharma.eu 

http://www.orphelia-pharma.eu/
mailto:jeremy.bastid@orphelia-pharma.eu

