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« Le secteur pharmaceutique
offre de nombreux emplois, dans
lesquels les connaissances médicales
et la passion pour les patients
prennent tout leur sens. »

Cher lecteur,
Bien que la Belgique jouisse d’une réputation mondiale comme terre d’accueil
de premier plan pour la recherche pharmaceutique, le secteur pharma reste
encore méconnu pour beaucoup. Et pourtant, la forte présence d’entreprises
pharmaceutiques innovantes et les activités diverses que ces dernières
développent dans notre pays offrent toute une série de possibilités de mener
une carrière florissante.
Les connaissances médicales et la passion pour les patients font partie
intégrante d’un grand nombre de fonctions proposées par le secteur.
Mais peut-être n’avez-vous jamais pensé à une carrière dans le pharma faute de
connaître les multiples opportunités qu’il a à vous offrir ? Dans cette brochure,
nous vous présenterons quelques faits, chiffres et témoignages qui
ne manqueront pas de vous inspirer.
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Et qui sait, peut-être aurons-nous le plaisir de vous accueillir dans notre
communauté pharmaceutique, qui compte pour la seule Belgique déjà plus de
35.250 happy pharma professionals!
Bonne lecture,

Catherine Rutten

Erik Present

CEO de pharma.be
L’association regroupant + de 130
entreprises pharma innovantes en Belgique.

Président de BeAPP
L’association des professionnels
de la médecine pharmaceutique.

3

Plus de 35.250 jobs

2. LES FEMMES AU TOP

CES DERNIÈRES ANNÉES, LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE
BELGE A AFFICHÉ DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES.
EN 2016, NOTRE PAYS A AINSI RENFORCÉ SA POSITION D’ACTEUR
D’ENVERGURE MONDIALE SUR LE PLAN DU DÉVELOPPEMENT ET
DE LA PRODUCTION DE MÉDICAMENTS, CE QUI S’EST TRADUIT
PAR 35.250 EMPLOIS DIRECTS. D’AUTRES CHIFFRES MARQUANTS
CONCERNANT LE SECTEUR ?

1. GRAND POURVOYEUR
D’EMPLOIS

En outre, les investissements
en R&D dans l’industrie
pharmaceutique ont atteint
des sommets historiques,
à savoir 2,89 milliards d’euros.

Une hausse de 11,6 %
par rapport à 2015.
En 2016, nouveaux

postes de travail
ont été créés.

+11,6 %

Dont 235 jobs – près de la
moitié – dans la Recherche
et le Développement (R&D).

31,5 %

Les femmes sont de plus en
plus nombreuses dans l’industrie
pharmaceutique. En 2016, leur taux
de représentation a grimpé
pour atteindre 50 %.

Dans les équipes de recherche,
près de 2 postes sur 3 sont
occupés par une femme.

La proportion de femmes assurant
un poste de direction dans le pharma
s’élève à 31,5 %. Ces chiffres sont
nettement supérieurs à ceux
des autres secteurs.

3. CHAMPION DES EXPORTATIONS

1/5
2,89 milliards
d’euros
1/8

Source : brochure 'chiffres pharma 2016', consultée via www.pharma.be
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62 %

1/10

+ 235 nouveaux
emplois dans la R&D

+ 317 nouveaux postes
dans d’autres domaines

50 %

Le saviez-vous ?

Plus d’1/10 des exportations belges totales
proviennent de l’industrie du médicament.
Près de la moitié des exportations sont
destinées à des pays hors Union européenne.
e

Environ 1/5e des médicaments
exportés sont destinés au marché
nord-américain.

1/8e sont destinés
au marché asiatique.

En Belgique, environ 500
médecins travaillent dans des
entreprises pharmaceutiques,
et ce dans différents domaines
thérapeutiques. Dans les
5 prochaines années, on estime
qu’environ 50 à 80 nouveaux
postes seront créés.

Source : Janssens, R. (2015-2016). Verdere
professionalisering van de farmaceutische
geneeskunde: de meerwaarde van een
officiële erkenning en bijhorend curriculum
voor farmaceutische artsen (masterthesis).
Leuven: KU Leuven.
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#LeCombatContinue

À L’INSTAR DE CES PROFESSIONNELS AMBITIEUX, CHAQUE TRAVAILLEUR DU SECTEUR
PHARMACEUTIQUE EST PASSIONNÉ PAR L’INNOVATION. LES TRAITEMENTS INNOVANTS
SONT EN EFFET LE FRUIT DE NOMBREUSES ANNÉES DE PASSION, D’EXPERTISE ET
D’ENGAGEMENT DE LA PART DE PERSONNES INDIVIDUELLES, D’ÉQUIPES ET D’ENTREPRISES
QUI TRAVAILLENT À LA DÉCOUVERTE ET AU DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX MÉDICAMENTS.
POURRONT-ILS BIENTÔT VOUS COMPTER PARMI EUX ?

#LeCombatContinue

#LeCombatContinue
jusqu’à ce que nous
ayons mis le cancer K.O.

jusqu’à ce que chacune des
12.000 personnes atteintes de
sclérose en plaques en Belgique ait
accès à un traitement sûr efficace.

> Sandrine Dupont

#LeCombatContinue
jusqu’à ce que nous trouvions des
traitements innovants qui permettront
d’augmenter la qualité de via des
patients atteints d’une maladie du foie.
> Sebastien Michel
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#LeCombatContinue
pour soutenir les patients
et oeuvrer ensemble à
une meilleure qualité de vie.
> Anne Gustin

> Julie Piessevaux

#LeCombatContinue
pour développer des technologies qui
rattraperont et vaincront le cancer.
> Jean-Pierre Latere
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3 questions à…
Hans Vandenberghe (47)

Anke Van den broeck (38)

Medical Director chez

Therapeutic Area Head chez Amgen

« Avais-je
envie d’exercer
le même job
toute ma vie ? »

DE QUELLE(S) FORMATION(S)
DISPOSEZ-VOUS ?
Après ma formation en médecine,
je me suis spécialisée dans la
chirurgie abdominale. Je travaillais
comme assistante-résidente à
Leuven. Un job très varié, mais au
moment de chercher un emploi
fixe, j’ai pris peur. Avais-je envie
d’exercer le même job toute ma vie ?
Après un entretien avec un bureau
RH, j’ai décidé de sauter le pas vers
le secteur pharmaceutique.
QUE TROUVEZ-VOUS DE
PASSIONNANT DANS VOTRE JOB ?
J’ai commencé dans le secteur
pharma comme Medical Advisor
dans les domaines thérapeutiques
de l’oncologie et de l’hématologie.
J’étais de différentes manières en
contact avec les médicaments, mes
collègues médecins et les patients.
En tant que Medical Advisor, vous
travaillez beaucoup par projet, ce qui
rend le job tout sauf ennuyeux : vous
et votre équipe êtes responsables
de l’aspect médical d’un médicament,
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Bayer Belgique Luxembourg

un véritable défi d’autant plus
lorsque vous devenez responsable
de cette équipe, ce qui est mon
cas à présent. Mais j’ai la chance
d’être à la tête d’une équipe jeune et
dynamique !
POURQUOI CONSEILLERIEZ-VOUS À
DES ÉTUDIANTS D’OPTER EUX AUSSI
POUR UN JOB DANS LE PHARMA ?
Cela fait maintenant cinq ans que
je travaille dans le secteur pharma
et je peux l’affirmer sans aucune
hésitation : aucune journée ne
se ressemble. Par ailleurs,
vous travaillez avec une équipe
‘cross-fonctionnelle’, ce qui vous
permet d’élargir vos horizons.
Et il faut ajouter que grâce à mon
job, j’ai pu voir une partie du monde.
Autrement dit, the sky is the limit
dans ce secteur. Vous avez votre
propre carrière entre vos mains
et pouvez mettre l’accent sur ce
que vous aimez faire : stratégie,
recherche clinique, affaires
médicales…

DE QUELLE(S) FORMATION(S)
DISPOSEZ VOUS?
J’ai achevé ma formation de
médecin en 1996, puis j’ai exercé
à temps plein comme médecin
généraliste pendant trois ans.
J’ai ensuite obtenu deux masters
complémentaires : l’un en santé
publique à l’université de Gand et
l’autre en médecine pharmaceutique
dans une université privée à
Dublin. Après un job au service des
urgences d’un hôpital puis un poste
dans le service public, j’ai décidé en
2005 de travailler pour l’industrie
pharmaceutique. D’abord en
tant que Medical Advisor, puis
comme Regional Medical Manager,
Head Medical Affairs et maintenant
comme Medical Director.
QUE TROUVEZ-VOUS DE
PASSIONNANT DANS VOTRE JOB ?
Vous accompagnez les évolutions
les plus récentes et êtes en première
ligne lorsqu’il s’agit d’innovation
dans le secteur médical ou
pharmaceutique. Je dirais même

plus : vous contribuez chaque jour
à cette innovation. Vous pouvez le
faire en tant que Medical Advisor,
chercheur ou – pourquoi pas ? –
responsable marketing.
Autre élément important : vous
n’êtes jamais seul dans votre job,
car vous agissez de concert avec
votre équipe et tentez d’obtenir le
plus de résultats possibles pour elle,
et en fin de compte, pour le patient.

« Vous êtes aux
premières loges
des évolutions
les plus récentes. »

POURQUOI CONSEILLERIEZ-VOUS À
DES ÉTUDIANTS D’OPTER EUX AUSSI
POUR UN JOB DANS LE PHARMA ?
Un job de Medical Advisor est
stimulant du point de vue du
contenu et important sur le plan
stratégique. Lors du développement,
du lancement et du suivi d’un
nouveau médicament, vous n’êtes
pas seulement en contact avec votre
domaine thérapeutique favori,
mais vous côtoyez aussi une foule
de personnes passionnantes venues
des quatre coins du monde. En trois
mots, c’est un job varié, inspirant
et plein de défis !
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Erik Present (45)
Director Medical Affairs chez Janssen Benelux
DE QUELLE(S) FORMATION(S)
DISPOSEZ-VOUS ?

« Les possibilités de
carrière sont multiples
dans le pharma et chacune
d’entre elles vous permet
de contribuer à mettre de
meilleurs médicaments à
disposition des patients. »

Après ma formation de médecin
généraliste, j’ai étudié la médecine
tropicale à l’IMT. Ma première
expérience professionnelle s’est
donc déroulée dans le domaine de
l’aide au développement, en Zambie.
Depuis 2000, je travaille dans le
secteur pharmaceutique. Au début,
c’était l’inconnu pour moi, mais
grâce à de nombreuses formations
(tant au sein de l’entreprise qu’à
l’extérieur) et à l’aide de mes
collègues, j’ai pu y trouver ma
place. En participant à des congrès
internationaux, vous êtes plongé
dans un tout nouveau domaine.
Mais d’autres compétences sont
aussi fortement mobilisées : j’ai
par exemple eu la chance d’obtenir
un mini MBA à la Vlerick Business
School et de suivre des formations
complémentaires sur le change
management et le leadership.
Ces formations avaient lieu tant
en Belgique qu’à l’étranger et ont
constitué chacune une expérience
unique et enrichissante !
QUE TROUVEZ-VOUS DE
PASSIONNANT DANS VOTRE JOB ?
Chaque jour apporte son lot de
nouveautés et d’enseignements,
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ce qui vous permet d’évoluer
sans cesse. Il y a dix-huit ans, j’ai
commencé comme Medical Advisor
et je suis maintenant Director Medical
Affaires chez Janssen Benelux.
Cette fonction me permet d’être
actif tant dans ma branche
– la médecine – que dans ma
passion, à savoir arriver avec une
équipe de collègues à mettre des
médicaments à la disposition
des patients, développer des
programmes pour les patients
socialement vulnérables, superviser
des études cliniques, proposer des
formations, et bien plus encore.
POURQUOI CONSEILLERIEZ-VOUS À
DES ÉTUDIANTS D’OPTER EUX AUSSI
POUR UN JOB DANS LE PHARMA ?
Un diplôme de médecin, c’est
un passeport pour l’emploi, en
particulier pour travailler dans
le secteur pharmaceutique. En
tant que jeune diplômé, vous
pouvez directement commencer
comme Medical Science Liaison ou
Medical Advisor dans le domaine
thérapeutique de votre choix. Vous
pouvez ensuite vous développer, que
ce soit au niveau local, européen ou
mondial. Votre truc c’est plutôt la
mise sur pied d’études cliniques ou
la gestion d’équipes ? C’est aussi
possible ! Il suffit d’oser faire le
premier pas… et vous êtes lancé !
(rires)

Aurélie Casier (28)
Medical Advisor chez Novartis

« En tant que
généraliste, vous vous
retrouvez souvent seul,
tandis qu’ici le travail
d’équipe revêt une
grande importance. »

DE QUELLE(S) FORMATION(S)
DISPOSEZ-VOUS ?
Après sept années de médecine,
j’ai commencé à travailler comme
candidate médecin généraliste.
Mais je me suis rendu compte que
ce n’était pas ce que je voulais faire
toute ma vie. J’ai donc arrêté ma
formation après une année. Lors du
BCF Career Event – un salon de
l’emploi qui se tient tous les ans –,
je suis entrée en contact avec un
bureau de recrutement spécialisé
dans les fonctions médicales.
C’est via ce dernier que j’ai posé
ma candidature à la fonction de
Medical Advisor chez Novartis.
QUE TROUVEZ-VOUS DE
PASSIONNANT DANS VOTRE JOB ?
Je suis Medical Advisor pour le
département d’immunologie.
Je contribue à mettre sur pied des
études cliniques en immunologie
et en rhumatologie en Belgique.
Je m’occupe aussi de la partie
médicale des médicaments,
en concevant du matériel
promotionnel en collaboration
avec le département marketing,
en formant les représentants
médicaux et en restant au courant

des développements dans le
domaine de la rhumatologie et de
l’immunologie. J’ai beaucoup de
contacts avec des médecins grâce
aux études cliniques que je lance
dans différents hôpitaux. C’est aussi
une manière de rester au courant
de ce qui se passe dans le monde
médical.
POURQUOI CONSEILLERIEZ-VOUS À
DES ÉTUDIANTS D’OPTER EUX AUSSI
POUR UN JOB DANS LE PHARMA ?
En tant que généraliste, vous vous
retrouvez souvent seul, tandis que
dans un job de Medical Advisor,
le travail d’équipe est justement très
important. Ce qui est intéressant
dans ce poste, c’est que vous
restez proche du monde médical
tout en étant impliqué dans le
développement de médicaments
et dans la recherche scientifique
passionnante qui le précède.
En outre, vous pouvez faire la
différence auprès des patients :
chaque patient participant à une
étude clinique qui réagit bien au
médicament étudié est aidé.
Vous hésitez encore à opter pour
le secteur pharmaceutique ?
Certaines entreprises proposent des
stages de courte durée, histoire de
savoir directement si c’est quelque
chose pour vous.
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Réalisez-vous dans le secteur pharma
UNE FOIS VOTRE DIPLÔME DE MÉDECINE EN POCHE, DE MULTIPLES
POSSIBILITÉS PROFESSIONNELLES S’OFFRIRONT À VOUS.
VOUS POURREZ OPTER POUR UN JOB DANS L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE DÈS L’OBTENTION DE VOTRE DIPLÔME OU APRÈS
UNE SPÉCIALISATION. TOUT COMME ANKE, AURÉLIE, HANS ET ERIK
(VOIR P. 10), VOUS Y TROUVEREZ LE JOB QUI CORRESPOND À VOTRE
PERSONNALITÉ ET À VOS COMPÉTENCES !
Le secteur pharmaceutique
emploie un nombre croissant
de professionnels du monde
médical, tant au niveau national
qu’international. Ceux-ci contribuent
à chaque phase du cycle de vie
d’un médicament et participent
ainsi à l’amélioration de la qualité
de vie des patients : depuis la R&D

jusqu’au marketing et à la vente.
Votre master en médecine vous
donnera en général directement
accès aux entry-level jobs décrits sur
cette page, autant de fonctions qui
vous permettront ensuite d’évoluer
progressivement vers des postes
d’expert, de manager ou de directeur.

Devenez chercheur/-euse
Vous êtes un(e) rêveur/-euse
doublé(e) d’un(e) homme/femme
d’action ? Pourquoi ne contribueriezvous pas au développement d’un
médicament qui n’existe pas encore ?
C’est tout à fait dans vos cordes
grâce à votre insatiable curiosité et
à vos connaissances uniques
accumulées lors de votre formation !

Vous aimez travailler en équipe et
faites preuve de persévérance ?
Alors vous commencerez par exemple
comme chercheur/-euse junior (dans
le labo ou dans des études cliniques)
et finirez peut-être responsable final(e)
de l’ensemble du développement
d’un nouveau médicament dans
le domaine de votre choix.

VOS COMPÉTENCES : ESPRIT ANALYTIQUE, PRÉCISION, ORGANISATION
EXEMPLES DE JOBS : RESEARCH PHYSICIAN, CLINICAL RESEARCH ASSOCIATE, MÉDECIN DE PHASE I
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Devenez medical liaison avec le corps médical
Vous voulez être le lien
indispensable entre le secteur
pharmaceutique, les pharmaciens et
les médecins. Vous êtes avide
d’apprendre et entendez rester au
fait des dernières tendances du
secteur. En outre, vous trouvez
important que les médicaments
soient utilisés correctement et mis à
disposition des bonnes personnes.

Vous aimez le contact avec les
professionnels de la santé d’une
grande région, mais souhaitez aussi
continuer à vous former lors de
congrès internationaux à l’étranger.
Vous traduisez les connaissances
acquises à cette occasion dans
des présentations et des formations
pour vos collègues.

VOS COMPÉTENCES : COMMUNICATION, FLEXIBILITÉ, AUTONOMIE
EXEMPLES DE JOBS : MEDICAL SCIENCE LIAISON, MEDICAL ADVISOR

Devenez responsable
marketing médical
Vous êtes impliqué(e) dans le
lancement d’un nouveau
médicament.Vous recherchez des
informations médicales sur les
alternatives et, ce faisant, œuvrez
à la mise à disposition du
médicament auprès des patients
auxquels il est destiné.

Vous répondez aux questions
médicales des médecins et des
pharmaciens et donnez des
formations à des délégués
médicaux. Tout ceci sans jamais
perdre de vue l’intérêt du patient.
Vous faites preuve d’un esprit
scientifique, critique et créatif.

VOS COMPÉTENCES : ESPRIT SCIENTIFIQUE, CRITIQUE ET CRÉATIF
EXEMPLES DE JOBS : MARKET ACCESS MANAGER, BUSINESS UNIT MANAGER
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raisons
supplémentaires
de choisir
le pharma
1. Vous restez actif/active dans le
secteur médical et continuez
d’être impliqué(e) de très près
dans les derniers développements
scientifiques.
2. Vous rejoignez une organisation
dynamique dans laquelle
l'apprentissage est permanent.
3. Votre équipe est multidisciplinaire.
4. Vous développez un vaste réseau de
médecins.
5. Vous bénéficiez d’un horaire plus
confortable que dans une pratique
professionnelle privée ou dans
un environnement hospitalier.
6. Vous bénéficiez d’un environnement
de travail international, d’une
formation permanente et de
nombreuses possibilités de
développement.
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Une carrière brillante dans
le pharma LET’S GO FOR IT !
Vous avez décidé que le secteur pharmaceutique c’était pour vous…
ou vous souhaitez plus d’informations ? Prenez alors contact
avec l’une des deux organisations à l’origine de cette brochure :
pharma.be et BeAPP. Elles pourront vous en dire plus sur les formations
complémentaires, les moments d’information et les salons de l’emploi.

pharma.be et BeAPP : présentations
Dr Kristel De Gauquier, directeur médical : « pharma.be
est l’association générale de l’industrie du médicament.
C’est l’organisation coupole regroupant près de 130 entreprises
pharmaceutiques innovantes actives en Belgique. Ces entreprises
se centrent sur la recherche et le développement de nouveaux
médicaments, tant à usage humain que vétérinaire.
Nous travaillons surtout à l’attractivité de notre pays en matière
de nouveaux investissements pharmaceutiques. En tant que
directeur médical, je suis de près les développements scientifiques,
j’accompagne avec mon équipe les entreprises dans l’introduction
de leurs dossiers de remboursement et je m'occupe par ailleurs
de questions déontologiques. »

RESTEZ AU COURANT !
SUIVEZ DE PRÈS LES ÉVOLUTIONS DU SECTEUR PHARMACEUTIQUE
VIA WWW.PHARMA.BE ET WWW.BEAPP.BE
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Dr. Erik Present, président : « BeAPP est la Belgian Association of
Pharmaceutical Medicine Professionals. Il s’agit d’une ASBL créée
en 1972. Elle défend les intérêts des médecins actifs dans
le secteur pharmaceutique, notamment via l’organisation de
différents événements de networking et de formation. Depuis 2014,
BeAPP accueille également en son sein des non-médecins. »

pharma.be
Glaverbel Building
Chaussée de La Hulpe 166
1170 Bruxelles
02 661 91 11
info@pharma.be
@pharmabe
www.pharma.be

BeAPP
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
09 233 48 66
info@beapp.be
www.beapp.be
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