MSL : MEDICAL
SCIENTIFIC LIAISON
DESCRIPTION

AUTRE APPELLATION
Référent médical en région

Le MSL apporte un support scientifique
et médical sur un produit ou une gamme
de produits en réponse aux demandes
des professionnels de santé. Il fournit
l’information et les recommandations
médicales et met en place la stratégie de
communication médicale sur un périmètre
régional. C’est l’interlocuteur privilégié du
corps médical.

→ Apporte une information scientifique de qualité et à jour aux professionnels de santé

DOMAINES/ LIEUX
D’EXERCICE

→ Support aux études cliniques : Il contribue à la coordination et au suivi des études

Industrie pharmaceutique

POSSIBILITÉS
D’ÉVOLUTIONS
Medical advisor (chef de projet
médical)
Responsable des MSL
Directeur des affaires médicales
Chargé d’affaires réglementaires
Chef de produit

MISSIONS
sur les molécules, les études, les pathologies et l'environnement lors d'entretiens
individuels, de réunions scientifiques ou commissions médicales.

→ Développement des relations professionnelles et de réseaux avec le corps médical.

Il établit et développe des liens de coopération. Il représente l’entreprise à l’extérieur,
participe et organise des événements (conférences, congrès, tables rondes).

cliniques, en définissant les besoins des recherches cliniques. Il assure le suivi des
registres observationnels et apporte un support aux projets de recherches des
professionnels de santé.

→ Veille scientifique

Il assure une veille scientifique sur les produits et sur les pathologies ainsi qu’une veille
concurrentielle, et analyse puis diffuse l’information en interne aux services concernés.

COMPÉTENCES
Expertise scientifique (connaissances de la pathologie, des molécules / DM,
méthodologies d’études cliniques)
Bonnes aptitudes relationnelles

RELATIONS
PROFESSIONNELLES
PARTICULIÈRES ?

Aisances rédactionnelles et d’expression orale
Maîtrise des techniques de communication
Capacité à transmettre une information claire et précise en adaptant sa communication à
son interlocuteur

Lien avec le corps médical, les
autorités de santé et les associations
des patients.
Travail en transverse avec des
équipes pluridisciplinaires

AUTRES SITES POUR
EN SAVOIR PLUS
LEEM :
https://www.leem.org/referentielsmetiers/responsable-medical-enregion-rmr-msl

Faire preuve de pédagogie
Maîtrise des méthodologies de gestion de projet
Très bonne maîtrise de l’anglais

FORMATIONS POUR Y ACCÉDER
Diplôme de pharmacien
Une expérience professionnelle dans le milieu de l’industrie (métiers du marketing,
de la recherche …) de quelques années est nécessaire pour exercer le métier de
responsable scientifique régional.
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