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santé », Recueil Dalloz 2017, p. 834.  
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Enseignements  

 

Faculté de pharmacie, Chatenay Malabry, université Paris XI 

 

• Séminaires de Droit pharmaceutique (master ARIS) 

 - Droit de la publicité 

 - Charte de la visite médicale 

 

• Séminaires sur la responsabilité du fait des produits de santé (master ARIS) 

 

Faculté de droit Jean Monnet, Sceaux, Université Paris XI 

 

• Enseignements dirigés de droit des contrats spéciaux 

• Enseignements dirigés de droit de la responsabilité  
 

 

  

 

 

Docteur en Pharmacie 

Doctorant en droit  



 

Expérience Professionnelle 

 

Depuis Novembre 2017 : PHARMA MAR SARL 

Directeur Affaires Pharmaceutiques et Qualité – Pharmacien Responsable 

 

• Qualité système et qualité produit (réclamations, rappels de lots, stocks, audits) 

• Compliance : Local compliance officer, DMOS, Transparence 

• Pharmacovigilance 

• Revue et approbation des documents promotionnels 

• Formations réglementaires à l’ensemble des employés 

• Préparation des audits de certification relatifs à la Charte de la visite médicale 

• Information médicale et scientifique 

• Gestion des données personnelles (délégué à la protection des données)  
 

 

Octobre 2012 – Octobre 2017 : OCTAPHARMA FRANCE SAS 

Chargé d’affaires réglementaires puis Pharmacien responsable intérimaire 

 

 

 

 

Cursus Universitaire 

 

2015-2016 : Master I Droit des Affaires - PARIS I 

 

2013-2015 : Licence Droit, Sciences Politiques et sociales, Mention DROIT - PARIS I  

 

Nov. 2013 : Diplôme d’Etat de Docteur en Pharmacie - PARIS XI  

  

2012-2013 : Master Sciences, Technologie, Santé - PARIS XI  

 spécialité Affaires réglementaires des industries de santé  

  

2007-2008 : 1ère année de pharmacie - PARIS XI  

 admis primant au concours (38e/950)  

  

 

Langues 

 

- Anglais courant 

- Allemand scolaire 

 

 

Activités extra-professionnelles 

 

Musique : DEM d’orgue au Conservatoire de Bourg la Reine en 2011.  

Mémoire de fin d’études : L’orgue de concert en France, historique et perspectives.  
 


