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Les métiers de l’industrie pharmaceutique

Pharmacien conseil de l'assurance maladie

Métier
Apprécie le bien fondé médical d’une prestation individuelle au regard des textes législatifs
et règlementaires [1] pour établir un avis médico-administratif ;
Accompagne les professionnels de santé pour concourir à l’amélioration des pratiques
professionnelles ;
Met en œuvre les actions de contrôle contentieux ;
Contribue à la planification et à l’organisation de l’offre de soins ;
Conseille les partenaires institutionnels sur les programmes de prévention et d’éducation
pour la santé ;
Assure les fonctions d’appui nécessaires à la production [2].

Domaine / lieu d'exercice
Au sein des services médicaux de l’assurance maladie dans le domaine ambulatoire (officine,
laboratoire de biologie médicale…) ou hospitalier

Qualités requises
Sens du service public, travail en équipe, force de conviction, diplomatie

Compétences à développer
Communication, économie de la santé, épidémiologie, santé publique

Formation
Travail seul ou en équipe (médecin-conseil), contacts avec les professionnels de santé et
institutionnels (Ordre, universités, Agences régionales de santé…)

Langues
Chef de service au niveau régional ou national
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Relations professionnelles
Travail seul ou en équipe (médecin-conseil), contacts avec les professionnels de santé et
institutionnels (Ordre, universités, Agences régionales de santé…)

Mobilité professionnelle
Chef de service au niveau régional ou national

Rémunération
Salaire variable selon expérience et en fonction du type de poste
Grille des salaires [3] selon la convention collective nationale des praticiens-conseils du régime
général de sécurité sociale

Inscription à l'Ordre
France métropolitaine
Section D
Outre-mer
Section E
| Source : Ordre National des Pharmaciens [4]

Autres fiches métiers à consulter

Pharmacien adjoint d'officine [5]
Pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires [6]
Pharmacien hospitalier [7]
Pharmacien humanitaire à l'international ou relevant de centres et structures disposant
d'équipes mobiles de soins [8]
Pharmacien hygiéniste ou praticien hygiéniste [9]
Pharmacien inspecteur de santé publique [10]
Pharmacien militaire [11]
Pharmacien titulaire d'officine [12]
Radiopharmacien [13]
Pharmacien affaires économiques [14]
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Pharmacien affaires réglementaires [1]
Pharmacien attaché de recherche clinique ou chargé de recherche clinique [15]
Pharmacien biologiste ou biologiste médical [16]
Pharmacien chargé d'études marketing [17]
Pharmacien chargé de la dispension à domicile des gaz à usage médical [18]
Pharmacien chargé de pharmacovigilance [19]
Pharmacien chargé du développement analytique [20]
Pharmacien Chef de produit [21]
Pharmacien enseignant / Chercheur discipline pharmaceutique [22]
Pharmacien galéniste [23]
Pharmacien grossiste-répartiteur [24]
Pharmacien logistique dépositaire [25]
Pharmacien responsable assurance qualité [26]
Pharmacien responsable d'un laboratoire de contrôle [27]
Pharmacien responsable d'un secteur de production [2]
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