Stage – Assistant Relations Hospitalières et
Partenariats Stratégiques

REJOIGNEZ L’EQUIPE IQVIA
Quintiles et IMS Health se sont réunis pour devenir IQVIA, The Human Data Science Company ™
IQVIA est le leader mondial du recueil, du traitement et de l’analyse des données de Santé.
IQVIA fournit des solutions concrètes grâce à son savoir-faire :
• Une expertise en santé : connaissances institutionnelles et expertise du domaine à travers les maladies, les
géographies et les méthodes scientifiques
• Une capacité analytique avancée pour une prise de décision plus rapide et plus précise générée par des
analyses avancées conçues pour les soins de santé
• Des données inégalées. IQVIA possède l'une des plus grandes sources de données de soins de santé au
monde avec des protections de confidentialité innovantes
• Une technologie transformative. Des technologies de pointe pour fournir un accès en temps réel aux
informations critiques sur les opérations
En France, IQVIA a construit de solides partenariats avec les professionnels de santé.

Missions :
Compréhension des problématiques hospitalières
•

Documenter et comprendre les principales problématiques liées au médicament à l’hôpital (axes
thérapeutiques clés, les achats, articulation des différents logiciels de données pharmaceutiques avec le
SIH, biosimilaires, etc.) ;

•

Assurer une veille à partir des principales sources d’informations (Hospimedia, DSIH, internet). Alimenter la
connaissance du département sur le secteur hospitalier et l’évolution de la donnée à l’hôpital au travers
d’une veille documentaire

•

Maintien de la newsletter bi-hebdomadaire.

•

Articulation avec les besoins des laboratoires en données/information

Engagement avec des cibles partenariales
•

Travailler avec la manager du département pour développer les relations stratégiques/partenariats avec les
acteurs du paysage hospitalier (GHT, éditeurs de logiciel, instances de santé, industries pharmaceutiques,
praticiens hospitaliers, centrales d’achats, cohortes, Syndicats, e-health etc.) :
Identifier les cibles clefs et documenter leur profils/besoins
o

Contribuer au développement de la proposition de valeur IQVIA pour les hospitaliers afin de
collecter de la donnée

Contribuer au développement des outils d’engagements avec les hospitaliers
•

Contribuer au développement et au déploiement du feedback Hôpital – aider à la coordination du projet,
suivi des avancées, identification d’indicateurs pertinents, etc. Assurer la mise en place opérationnelle du
feedback aux établissements sur leurs données de consommations médicamenteuses mensuelles ;

Contribuer à l’amélioration des process de collecte du panel hospitalier
•

Collaborer étroitement avec la « chargée de relation Hôpital » afin de compléter la documentation relative
aux processus de collecte de données au sein du panel, et répondre aux demandes de pharmaciens
hospitaliers.

•

Collaborer avec la chargée de relation Hôpital et l’équipe de production afin d’améliorer les process de
qualité de la donnée

Profil :
•

Formation : Bac +4/5 avec une dominante data / marketing / santé, vous êtes à la recherche d’un stage à
partir de janvier 2018.

•

Esprit de synthèse et d’analyse, autonomie

•

Capacité à travailler en équipe dans la transversalité

•

Sens de la communication, aisance relationnelle, bonne expression orale et écrite

•

Bonne maîtrise des outils bureautiques, Excel et Powerpoint en particulier

Connaissances/compétences requises :
•

Appétence pour la gestion de projets et/ou le développement d’offres et de services ;

•

Appétence pour la manipulation et l’analyse de données de santé ;

•

Familiarisation avec l’univers hospitalier un plus (ses acteurs ainsi que des problématiques clés
hospitalières (CAQES, GHT, etc.) notamment celles qui touchent le circuit du médicament à l’hôpital, ainsi
que celles des industries pharmaceutiques.)

•

Une expérience en établissement de santé ou de collaboration avec les établissements de santé est un
atout

•

Appétence pour le domaine des systèmes d’informations

Localisation :
Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92400 Courbevoie, Esplanade de la Défense

Vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant où l’orientation client, le
développement des talents et la culture de la performance sont une priorité ? Vous êtes
désireux(se) de travailler dans un secteur en pleine mutation et croissance ?

ADRESSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE
Avec votre CV et votre lettre de motivation à
sattey@imshealth.com

