
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2019  (6 mois) 

Stage en Assurance qualité à Cisbio Bioassays, Codolet (Gard) 

 Application des référentiels ISO 13485 :2016, 21 CFR 11, 820 

 Validation des systèmes informatisés : organisation des activités de validation, 

évaluation de la criticité des systèmes, pilotage de l’équipe de validation, mise à 

jour et exécution des tests QI, QO, QP, rédaction des documents qualité : plans de 

validations et rapports finaux. 

 Gestion des CAPA et notices. 

2019 (1 mois) 

Travail encadré de recherche de l’université de Montpellier 

 Application du référentiel ISO 17025 : 2017 

 Aide à la rédaction des documents qualité dans le cadre de l’accréditation de 

méthode d’analyse des légionelles dans l’eau (manuel qualité et procédures). 

2018 (6 mois), Mission intérim (1mois) 

Stage volontaire en Assurance qualité et réglementation à Cisbio Bioassays, Codolet (Gard) 

 Application du référentiel ISO 13485 : 2016 

 Analyse des risques de l’ensemble des processus : méthode AMDEC, animations 

de groupes de travail. 

 Qualification et validation des méthodes de purification de l’eau utilisée au 

laboratoire. 

 Rédaction des rapports scientifiques : rapports de validation des méthodes 

analytiques, DMR (Device Master Record). 

2017 (4 mois) 

Stage en assurance qualité CEA Marcoule, Bagnols sur Cèze (Gard) 

 Application du référentiel ISO 9001 : 2015 

 Animation qualité : introduction des méthodes de résolutions de problèmes 

Ishikawa, aide à la rédaction du manuel qualité et de la cartographie du laboratoire. 

2008-2016 

Déléguée à l'information médicale chez Hikma pharmaceuticals (Algérie) 

 Chargée de gamme Cardiologie, diabétologie et antibiotiques. 

 Collaboration avec de nombreux professionnels de santé leaders d’opinions 

médecins, pharmaciens. Développement relationnel important : diplomatie, 

réactivité, adaptabilité. 

A.H.H.E 
PHARMACIEN ASSURANCE QUALITE  

 



FORMATION 

 2016-2019 : Master 1 et 2, Sciences du médicament Option qualité et méthodologie ; 

Faculté de pharmacie de Montpellier. Référentiels étudiés : Gxp, BPF, Pharmacopée. 

 

 2017: Master of Business Administration (MBA) option marketing ; Institut 

méditerranéen de management SARL-IMA, en collaboration avec l'école supérieure de 

gestion de paris (ESG) Constantine, Algérie. 

 

 2008 : Diplôme de pharmacien,  Faculté de médecine INESSMC ; Institut national des 

études supérieures en sciences médicales de Constantine, Algérie. 

 

 

LANGUES 
 

 Français/Arabe : Bilingue. 

 Anglais : courant 

 

CENTRES D’INTERETS  
 

 Dance, peinture, Voyages  


