FICHE DE PROFIL DE POSTE
Intitulé du poste

Assistant en DROIT ET DEONTOLOGIE PHARMACEUTIQUE

Lien Hiérarchique

Travailler sous la responsabilité du Chef de Département des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques, et sous la supervision directe du Chef de
Service de Droit et Déontologie Pharmaceutique

Objectifs du poste

Assister le Chef de Département dans l’animation et la coordination des activités
du Département des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de la Faculté
des Sciences de la Santé de l’Université de Lomé

Tâches afférentes aux
postes





Niveau diplôme




Compétences exigées

Réaliser les travaux dirigés en Droit et déontologie pharmaceutique aux
étudiants inscrits en LS3 et LS4 de Pharmacie
Assurer l’encadrement des doctorants réalisant leur thèse dans le
département des Sciences Pharmaceutiques
Mener des travaux de recherche sur des problématiques de la
législation, de la réglementation et de la déontologie pharmaceutique
Master 2 en Sciences pharmaceutiques option Droit pharmaceutique ou
option Inspectorat pharmaceutique ; une inscription en Thèse de
Sciences pharmaceutiques serait souhaitée.
Etre titulaire d’un diplôme de Doctorat en Pharmacie




Connaissance de la législation, de la réglementation et de la déontologie
relative à l’exercice de la profession pharmaceutique
Connaissance de la législation et réglementation sur les médicaments et
autres produits médicaux
Bonne connaissance de l’environnement pharmaceutique national et
international
Bonne capacité rédactionnelle en Français
Maitrise des logiciels de bureautique (Excel, Word, Power Point,…)
Maitrise de la rédaction d’un protocole de recherche en Sciences
pharmaceutiques
Maîtrise de l'anglais scientifique et médical
Publication d’au moins deux articles scientifiques

Qualités humaines








Rigueur scientifique
Capable de travailler sous pression
Etre rigoureux, méthodique et organisé
Bon sens relationnel
Esprit d’équipe et d’initiative
Capacité à transmettre ses connaissances

Expériences
professionnelles exigées



Un stage ou un emploi d’une durée minimale de 3 mois dans le domaine
de la réglementation pharmaceutique










Durée d’occupation du
Poste
Lieu du poste



5 ans maximum.



FSS-UL et Formation Sanitaire en partenariat avec l’Université de Lomé
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NOMBRE D’HEURES DE COURS
Année Universitaire 2017-2018

Faculté des Sciences de la Santé
Initiation à la connaissance du
médicament : Législation
Pharmaceutique

LS3-LS4 pharmacie

24 heures

Droit et déontologie pharmaceutique
général

MS1-MS2 pharmacie

24 heures

Ecole des Auxiliaires Médicaux
Cadre de l’exercice des professions
pharmaceutiques

Licence Professionnelle
AEP1

36 heures

Cadre politique et juridique du
secteur pharmaceutique

Licence Professionnelle
AEP3

24 heures

Etudiants

200 heures

Encadrement demémoires
Encadrement de mémoires
TOTAL

308 heures
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