
Eisai est un Groupe pharmaceutique international d’origine japonaise fort de 10 000 collaborateurs, 
implanté dans plus de 30 pays et spécialisé dans les domaines de la neurologie et de l’oncologie 
(pour plus d’information, consulter notre site internet institutionnel : www.eisai.fr). Avec des valeurs 
résolument orientées vers les patients, EISAI met à leur disposition des traitements innovant et de 
qualité, une communication transparente et éthique, prenant en compte leurs besoins et ceux des 
équipes soignantes pour contribuer à leur mieux être.  

Au sein de la zone EMEA, la filiale française (123 collaborateurs) recherche un(e) :  

 

Conseiller Médical Neurologie (Medical Advisor) - (H/F) 
 
 

Principaux objectifs du poste :  
 

o Fournir un appui scientifique médical, en France pour les activités pré- / post-lancement 
des produits actuels et futurs dans l’aire thérapeutique des Neurosciences.  

o Etre l’interlocuteur du département des Affaires Pharmaceutiques, du business group 
(BG) Neurologie pour permettre aux équipes de disposer d’une expertise scientifique en 
interne pour les aider dans la réflexion et la mise en œuvre de la stratégie définie par 
l’entreprise. 

o Fournir un appui scientifique médical pour les activités liées à l'accès au marché local et 
export. 

o Apporter une information scientifique et médicale en réponse aux demandes des 
professionnels de santé  

o Développer les partenariats scientifiques visant à optimiser la prise en charge des 
patients. 

o Fournir un appui, en France, pour les activités médicales en Neurosciences (Psychiatrie, 
Epilepsie et Maladie d’’Alzheimer), conduire des programmes d’éducation scientifiques 
auprès des professionnels de santé. 

o Décliner, mettre en place et suivre les plans médicaux définis par la direction médicale 

o Prendre en charge des projets scientifiques et médicaux clés déployées au niveau de la 
zone EMEA (ex. Medical Excellence). 

o Travailler et s’assurer que les activités médicales respectent la stratégie de l’entreprise, la 
politique Compliance Eisai, les règles légales, déontologiques, conventionnelles et 
réglementaires et notamment celles de la Charte de l’information promotionnelle (y 
compris les procédures Eisai afférentes), ainsi que la Convention collective de l’industrie 
pharmaceutique et le Code de la santé publique. 

 

Missions / Responsabilités principales dans le respect des règles :  

 

o Assurer l’organisation, le suivi des besoins, la formation, la bonne communication avec 
les autres départements marketing, affaires règlementaires et ventes. 

o Fournir un support scientifique et médical, en France, pour les activités pré / post 
lancement des produits actuels et futurs dans l’aire thérapeutique des Neurosciences. 

o Fournir un appui, en France, pour les activités liées à l'accès au marché local et un 

soutien à l’export.  

o Apporter un support scientifique et médical auprès du Responsable Marketing Neurologie, 

et des chefs de produits en France pour leur permettre d'élaborer et de mettre en place, 

des plans stratégiques pré / post lancement portant sur des produits actuels et futurs dans 

le respect de la stratégie scientifique et médicale de l’entreprise.  

o Collaborer avec le Directeur de la BG Neurologie en vue d'élaborer une stratégie 

médicale. 



o Développer des programmes d’études cliniques internationaux, des programmes d’études 

filiales (interventionnelles ou non interventionnelles), gérer les études académiques en 

lien avec les domaines thérapeutiques confiés, de la naissance du concept jusqu'à la 

mise en œuvre et la publication de l'étude. Évaluer les besoins locaux en matière de 

données, et mettre en œuvre des stratégies appropriées en vue de collecter et de publier 

ces données. Apporter, si nécessaire, une contribution médicale au développement 

clinique. 

o Identifier les principaux leaders d'opinion nationaux et/ou internationaux, et élaborer 
une stratégie visant à communiquer scientifiquement auprès d’eux.  

o Contribuer au développement de partenariats scientifiques et médicaux avec des 
experts reconnus au niveau national et international conformément à la stratégie 
scientifique du laboratoire.  

o Appuyer les comités consultatifs locaux et européens. 

o Fournir un soutien scientifique et médical pour les activités liées à l'accès au marché local 

et à l'évaluation des technologies de la santé et l'élaboration de propositions et de projets 

connexes. 

o Assurer un leadership scientifique et médical au niveau national et représenter Eisai lors 

des congrès organisés en France et à l’étranger. 

o Veiller à la conformité scientifique et médicale de l'ensemble des activités liées du BG 

Neurologies menées en France conformément aux directives, et procédures (SOP) 

applicables et conformément aux codes de bonnes pratiques. Participer à 

l'actualisation/création des SOP médicales. 

o Se tenir informé de la législation et de ses évolutions sur les médicaments, des directives 

applicables, des Bonnes Pratiques Cliniques (BPC), ainsi que de l’ensemble des 

directives relatives aux essais cliniques. 

o Représenter la direction médicale d'Eisai lors d'événements locaux importants, par 

exemple des réunions avec des groupements d'intérêt ou des associations de patients, 

etc. 

o Transmettre des connaissances approfondies et fournir une formation médicale à l'équipe 

d’information promotionnelle ainsi qu’aux équipes siège sur des thèmes spécifiques 

relatifs aux produits :  

Etre le garant médical / scientifique en interne pour les équipes des business group 

des Affaires Pharmaceutiques et du Market Access, dans le domaine concerné. 

Déterminer les besoins des collaborateurs des équipes siège et terrain, avec le 

Responsable de Formation et contribuer à la formation initiale et continue des 

collaborateurs.  

o Conserver un haut niveau d'expertise dans le domaine de la Neurologie en s'informant 
de manière autonome (congrès, recherche documentaire) et assurer une veille 
scientifique régulière sur les stratégies thérapeutiques et la prise en charge des 
patients. 

o Organiser tous les évènements scientifiques et médicaux nationaux, européens et 
internationaux (symposia scientifiques, colloques, etc.) et réunir et animer des groupes 
d’expert (boards). 

 
Conditions de travail : 

• Lieu de travail : Courbevoie la Défense - France 

• Télétravail 

• Déplacements à prévoir en France, en Europe et à l’étranger 

 

 

 



Formation / Connaissances technique et Langues :  
 

• Doctorat en médecine,  

• Diplômes en pharmacie,  

• Master II, ou ingénieur dans un domaine scientifique ou médical  

• Solides connaissances en communication scientifique 

• Anglais courant 

 
Expériences et aptitudes requises :  
 

o Organisation et rigueur 
o Flexibilité et adaptabilité   
o Connaissances juridiques, éthiques et réglementaires 
o Excellentes compétences en communication écrite et orale. 
o Expérience dans l’environnement thérapeutique des Neurosciences 
o Maîtrise de la lecture critique d’articles scientifiques et médicaux 
o Aptitude à travailler de façon autonome 

 
Toute demande de candidature à cette offre doit être envoyée à l’adresse suivante : 
efs_recruitment@eisai.net 
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