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Salut à toutes et tous ! Voici la première édition de l'hebd'OPEP, l'hebdo pas vraiment
hebdomadaire… Notre objectif c’est d’en sortir le plus durant cette année pour vous donner un moyen
de renseignement agréable afin de découvrir les filières, leurs avantages et leurs inconvénients !
Interviews, fiches métiers et pleins de recommandations pour vous donner le goût de nos études, des
filières que vous choisirez et de vos futurs métiers ! 

Cet hebdomadaire peut être lu le matin au petit déjeuné, dans les transports en commun, en 
pause de travail, le soir avant d’aller dormir etc. Alors profitez en au maximum ! On espère qu'elle vous
plaira autant qu'à nous. 

Un immense merci aux tuteurs OPEP sans qui ce projet ne pourrait pas voir le jour, aux 
membres du TTEP ainsi qu’aux professeurs qui ont bien voulu donner de leur temps pour répondre 
aux questions des tuteurs. On remercie aussi chaleureusement l’ANEPF (Association Nationale des
Etudiants en Pharmacie) qui a mis à disposition toutes les fiches métiers* que vous retrouverez dans
l’hebdo sur leur site dans l’onglet Les Etudes de Pharmacie > Fiches métier. 

Que la boussole de l’orientation vous guide sur le chemin de la réussite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Plusieurs fiches métiers ne seront pas mises dans l’hebdo alors fonce checker les autres sur leur site 2

Le petit mot de l'OPEP



Par Safia Belhadj et Alicia Griffoulière
 
Le professeur Chatelut nous a accueilli au laboratoire de Biologie Médicale Oncologique de l'Oncopole 
où il travaille. Il nous a présenté l'organisation de cet hôpital qui se divise en plusieurs services : des 
services de prise en charge notamment clinique et des services de support pour faire des bilans 
notamment en pharmacocinétique. La pratique de routine dans le service de pharmacocinétique, où il 
travaille, consiste à faire du therapeutic drug monitoring (suivi thérapeutique pharmacologique) pour 
déterminer les doses à administrer à certains patients. Dans son service de pharmacocinétique, il lui 
arrive également de déterminer la concentration d'un médicament à partir d'un prélèvement de plasma 
dans le cadre de l'essai clinique d'un nouveau médicament ou même pour un ancien médicament mais 
avec une voie ou un schéma d'administration nouveau. Cette deuxième activité se fait dans le cadre 
d'une recherche prospective, il s'agit d'une des activités de recherche du service de pharmacocinétique. 
Les activités de recherche et celles de routine nécessitent le même personnel et les mêmes appareils, 
donc ces deux aspects sont combinés au sein du service. 

 
Quels sont les postes que vous occupez actuellement ? 
Professeur Chatelut : A la faculté, je suis enseignant en pharmacologie plus précisément en 
pharmacocinétique et dans ce laboratoire je mène mes activités de recherche. En effet, je poursuis 
mes recherches dans une équipe que je dirige nommé DIAD pour Dose Individualisation of Anticancer 
Drug qui étudie l'adaptation des doses des médicaments anticancéreux. En parallèle, je suis 
responsable du secteur pharmacologie qui est un élément du laboratoire de biologie composé à la fois 
de biochimie, de génétique, d'immunologie et puis de mon service qui fait donc de la 
pharmacocinétique 

Quel a été votre parcours ? 
Professeur Chatelut : J'ai suivi une scolarité scientifique puis j'ai fait une année de maths sup. Je
suis ensuite allé en pharmacie et j'ai choisi l'internat plus précisément la filière Pharmacie
Industrielle et Biomédicale qui n'existe plus. Cette filière m'a permis de me spécialiser en
pharmacocinétique pendant quatre ans. Pendant cet internat j'ai fait une thèse PhD (la thèse
d'université que passe les personnes souhaitant faire de la recherche en plus de la thèse d'exercice
que passe tous les étudiants en pharmacie). J'ai ensuite fait une année de stage post-doctoral aux
États-Unis. 

Pourquoi avoir choisi d'enseigner la pharmacocinétique ? 
Professeur Chatelut : J'ai tout d'abord choisi d'enseigner. J'ai toujours eu un grand intérêt pour 
l'enseignement même lorsque j'envisageais d'autres métiers. Lorsque j'ai fait mes études de
pharmacie j'ai appris que je pouvais être enseignant. J'ai donc choisi d'enseigner la discipline qui me
plaisait le plus. J'étais attiré par la pharmacologie, par le médicament et par les mécanismes d'action.
J'ai beaucoup apprécié la pharmacocinétique car elle permet d'appliquer des notions mathématiques
à la connaissance du médicament et c'est ce qui m'a plu. 

A quoi ressemble une journée type en recherche en cancérologie ? 
Professeur Chatelut : Mes journées ne sont pas toutes les mêmes. Je suis le plus souvent présent 
au laboratoire. Je ne vais à la fac que pour faire des cours et pour mes activités strictement 
universitaires. Ma journée type se fait le plus souvent seul devant mon ordinateur. Je viens par 
exemple de finaliser un article scientifique sur les derniers travaux que nous avons réalisés que j'ai 
soumis à la publication. 
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Interview avec Etienne Chatelut



J'ai aussi des missions universitaires, je suis responsable d'une mention et d'un master. J'ai donc
différents travaux d'organisations. J'interagis également avec mes collègues du laboratoire pour valider
les dosages qui seront dans le dossier patient. On me donne les résultats du dosage réalisé par un
clinicien et je vérifie qu'il se soit passé dans de bonnes conditions et je valide les résultats. Voilà un
exemple type de ce que je peux être amené à faire dans une journée. Je tiens à dire que je n’interagis
pas qu'avec un ordinateur, j'interagis aussi avec les personnes du service sur des questions
universitaires et hospitalières. 

 
Qu'est-ce que votre post-doctorat aux Etats-Unis vous a apporté ? 
Professeur Chatelut : Durant ma scolarité j'ai fait très peu d'anglais, donc cette expérience m'a obligé 
à progresser pour survivre en arrivant là-bas. J'ai donc amélioré mon anglais. En parallèle, l'avantage 
d'un post-doc c'est de voir comment les autres travaillent. J'ai peu appris d'un point de vue technique 
mais j'ai découvert des médicaments et des formes galéniques un peu particulières. Cette année m'a 
aussi permis de faire des publications qui m'ont aidé à être recruté. Au-delà de ce que j'y ai appris, si 
je n'avais pas fait ce post-doc je pense que je n'aurais pas eu le poste que j'ai eu parce que je n'aurais 
pas forcément été sélectionné parmi d'autres candidats. Le post-doctorat ne concerne que les 
étudiants ayant fait une thèse universitaire. 

Est-ce que vous conseilleriez aux étudiants actuels de partir faire un post-doctorat à l’étranger ? 
Professeur Chatelut : Tout étudiant qui a fait le choix de se lancer dans une activité de recherche, quel
que soit le domaine, a plutôt intérêt à se lancer dans un post-doctorat, pour acquérir des connaissances
et des compétences supplémentaires, mais cela n’est pas obligatoire. 

Que pensez-vous des évolutions actuelles du métier et des études de pharmacie ? 
Professeur Chatelut : Pour les études, je suis catastrophé par la réforme du PASS/LAS, de ce qu’on 
 impose aux étudiants dès le début du cursus. Pour les années suivantes, il y a des modifications qui 
 sont plutôt favorables, avec la réorganisation des enseignements. Par rapport au métier, la vie 
 professionnelle est un peu moins confortable par rapport à ce qu'elle a pu être auparavant. Moi qui ai  
commencé à travailler après mon internat, on avait plus de liberté dans le travail mais cela concerne 
 tous les métiers, parce que ça allait beaucoup moins vite. Aujourd’hui, un article scientifique envoyé 
 peut être refusé en 5h alors qu’avant les démarches étaient beaucoup plus longues. Il y avait donc
plus de liberté dans l’organisation. Les métiers ont été rendus plus complexes avec plus de pressions,  
moins de liberté... Ce qu’il y a de bien dans l’évolution du cursus de pharmacie, c’est qu’il laisse 
 beaucoup de choix, beaucoup de métiers possibles. 

Quelles sont les capacités et les qualités à avoir pour réussir l’internat ? 
Professeur Chatelut : Comme pour tout passage d’examen, travailler régulièrement, intensément, il 
vaut mieux comprendre ce que l’on apprend plutôt que de l’apprendre par cœur. Il est préférable de 
prendre les UE Internat qui sont proposées par la fac, pour faire des révisions spécifiques même si le 
programme est globalement celui de la formation commune de base. Le plus important, est d’être 
intéressé par ce que l’on fait. 

Est ce qu’il y a un avantage à passer par l’internat pour faire de la recherche ou vaut-il mieux
faire la filière industrie-recherche ? 
Professeur Chatelut : Les deux filières sont possibles, elles ont des avantages et des inconvénients. 
Un des gros avantages de l’internat, c'est que vous aurez accès à des activités non accessibles 
autrement. Ce qui justifie de faire la filière industrie-recherche, c’est qu’il y a certains domaines qui ne 
sont pas du tout couverts ni par l'hôpital ni par les équipes de recherche, comme par exemple, de la 
recherche dans le milieu de la production, la fabrication des médicaments. 4



Un autre inconvénient de l’internat, c’est que le filière IPR vient d’être supprimée. Il va y avoir un
nouveau système pour la remplacer, soit des années de recherche supplémentaires dans le domaine
du médicament pour la filière de pharmacie hospitalière ou dans le domaine de la biologie pour la
filière biologie médicale. Je comprends qu’on puisse être plus motivé par l’un que par l’autre par la
longueur des études, 4 ans supplémentaires pour l’internat. Mais quand on est interne on est bien
rémunéré, plus besoin de travailler à côté ou de demander de l’argent aux parents, on est autonome.
Peut-être que des étudiants ont envie d’accéder par un cursus plus court à un métier par exemple
avec la filière industrie- recherche. 

 
Quel est la place du pharmacien en recherche et notamment en oncologie ? 
Professeur Chatelut : L’oncologie est avant tout une discipline médicale, c’est traiter un patient pour 
un cancer. De nombreux pharmaciens sont en relation avec le domaine de l’oncologie, ceux qui font 
de la recherche fondamentale qui vont chercher des mécanismes impliqués dans le phénomène 
 tumoral, ou plus ceux qui m'intéressent moi, le mécanisme d’action des antitumoraux. Il y a ceux qui 
font de la recherche plus appliquée, comme par exemple dans la pharmacocinétique, ou on est très 
proche du prélèvement des patients. Il y a aussi de la recherche dans l’épidémiologie, dans la biologie 
des processus tumoraux. 

Donc actuellement, vous ne voyez plus de patients ? 
Professeur Chatelut : Actuellement, je n’en vois plus, j’en voyais quand j’étais interne. Les internes 
aujourd’hui, n’en voient presque plus, c’est surtout lié à l’évolution du métier des essais cliniques. 
Avant, les essais cliniques étaient faits par des pharmaciens et médecins, maintenant, ils sont gérés 
plutôt par des structures qui se composent de pharmaciens, de médecins, de scientifiques qui font le 
monitoring des études. On est plus amené directement, à s'occuper du suivi des patients, à les 
interroger, leur proposer de participer à des études... C’est aujourd’hui organisé de façon plus 
professionnelle. 

Est-ce que vous prenez des étudiants en stage autre que des externes/internes ? 
Professeur Chatelut : Nous avons des internes, des externes. Nous prenons des étudiants qui ne sont 
ni internes, ni externes, qui peuvent être des étudiants en pharmacie ou autres, qui ont effectué un 
master 1 ou un master 2 dans la mention que je dirige “Science du médicament et des produits de 
santé”.
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      Réalise et contrôle les actes de biologie médicale ;
      Accueille les patients et vérifie la prescription d’examens ;

Effectue les prélèvements d’échantillons biologiques (sang, cheveux…) ;
Réalise des examens de biologie médicale qui concourent au diagnostic
(prénatal, génétique…), à la surveillance du traitement ou à la prévention

des maladies ;
Vérifie la cohérence des résultats notamment au regard des éléments

cliniques. A la fin de chaque examen, il rédige un compte rendu et interprète
les résultats qu’il transmet au patient et/ou au prescripteur,

accompagnés d’un commentaire ;
      Participe aux échanges avec les professionnels de santé ; 

Joue un rôle majeur dans la prévention, le diagnostic et le traitement des
maladies.

 
Il ne se contente pas de dialoguer avec les médecins : ses conseils sont
notamment précieux pour les personnes atteintes d’affections de longue durée,
contraintes à des examens et des soins fréquents. 

 
Pour assurer ces différentes fonctions, le biologiste médical s’informe sur les
dernières avancées de la science et se forme en conséquence tout au long
de sa carrière.

 
Son métier fait appel à des connaissances médicales et techniques, dans le
strict respect de règles déontologiques et lui permet d’exercer à la fois
dans une structure publique ou privée. Avec une seule formation, il acquiert
des compétences et une expertise dans différents domaines pour des
missions variées. 

 
Il peut être polyvalent ou spécialisé dans un domaine. 



Privé : laboratoire de biologie 
Public : établissements de santé

Langue 
étrangère utile 

Curiosité médicale, scientifique, travail en équipe,
polyvalence.
Appétence pour l'innovation, goût pour le respect des
procédures de qualité. 

Assurance qualité, biologie, chimie, épidémiologie, génétique, sciences analytiques, gestion, informatique,
physiopathologie, vigilance sanitaire, approche clinique, gestion d'équipe, communication, curiosité
scientifique.

Obligatoire
Diplôme d’État de docteur
en pharmacie & Diplôme 
d'Etudes Spécialisées en 

biologie médicale 

Formations complémentaires optionnelles 
Dans le secteur public, possibilité de passer

le concours de praticien hospitalier. 

Formation Spécialisée Transversale (FST) 

Travail en équipe regroupant un ou des biologistes responsables, des biologistes médicaux, des
techniciens de laboratoire, des ingénieurs qualité, des infirmiers et des secrétaires médicales, des
cliniciens. 

Public : grille des salaires d'agents publics
Privé : grille des salaires selon la
convention collective nationale. 

Possibilité d’exercer dans l’Union européenne ou
pays francophones.
Possibilités de faire des recherches biomédicales
(INSERM, CNRS, INRA…), de l'enseignement, ...
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Les rec'orientations

 https://www.youtube.com/watch?v=lF1WpcOWXqA : une conférence sur la recherche en clinique assurée par
Guillaume Fortin, docteur en neuropharmacologie diplômé de l'université de Montréal. Il commence
notamment par une présentation complète du déroulement d'un essai clinique, des différentes phases d'un
essai clinique ainsi que les différents types d'essais cliniques. 

N'hésitez pas à checker cette chaine youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCYhYPOpdV9V_bF0fd3TQifQ. Vous y retrouverez des interviews de
professionels de l'industrie. 

Pas de conférences en direct ou à la fac pour vous cette fois, mais on a toujours des ressources pour vous aider à
vous renseigner sur les métiers de la pharmacie : 

Dans cette vidéo du CNRS on découvre Pierre Potier (1934-2006), chercheur
à l’origine d’un anticancéreux: la Vinorelbine (NAVELBINE®). Cette molécule a
sauvé des centaines de milliers de vies et a pu voir le jour grâce à une
collaboration avec les laboratoires Pierre Fabre. Deux phrases de cette vidéo
sont marquantes. La première fait suite à la question du journaliste “Enfant
vous vouliez être pharmacien ou chimiste?”, Potier répond “Les deux! [...] Les
choses qui m'intéressent sont en biologie et en chimie. [...] La chimie est à la
biologie ce que le solfège est à la musique”. La deuxième, beaucoup plus
tard dans la vidéo (et de quoi donner envie de faire la filière recherche) fait
aussi suite à une question du journaliste : “Pourquoi c’est extraordinaire (la
recherche et le développement)?”

 

“C’est extraordinaire parce que vous voyez concrètement les résultats de vos recherches ! Avec la navelbine j’ai
toujours accès à l'hôpital de Villejuif c’est–à-dire que je fais partie de la visite médicale quand je le veux, et aller
voir les malades, dans leurs chambres, qui sont traités avec le produit que vous avez inventé et qui s’en sortent ou
qui vont mieux… C’est quelque chose qui n’a pas de prix, c’est fantastique !” Pierre Potier fut notamment membre
de l’Académie des sciences, de l'Académie nationale des pharmaciens et directeur de l’Institut de chimie des
substances naturelles où il eut à cœur d’employer des personnes venant du monde entier. Il devint aussi officier
de la Légion d’honneur et membre de l’Ordre national du mérite. 
 Vidéo entière à découvrir par ici : https://images.cnrs.fr/video/1073

Pour finir sur le thème du Pr Chatelut, voici une conférence sur les métiers de la Pharmacocinétique dans
l’Industrie et en agences règlementaires. Ce séminaire a été organisé par le GMP (groupe rassemblant
industriels et enseignants dans le domaine de la PK). 

        Lien de la conférence juste ici : 
  https://transcripts.gotomeeting.com /#/s/da0697028e4755b7021ade4cb6463480765e7bb7e8ead54ca7d76a208d0fdcdae 

Envie de partager un lien à la promotion ? N'hésite pas à nous contacter via Messenger ! 
Merci de nous avoir lu ;) 

 Martin Esposito et Malaurie Sapède

https://www.youtube.com/watch?v=lF1WpcOWXqA
https://www.youtube.com/channel/UCYhYPOpdV9V_bF0fd3TQifQ
https://images.cnrs.fr/video/1073
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/da0697028e4755b7021ade4cb6463480765e7bb7e8ead54ca7d76a208d0fdcda

