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Les Entreprises du Médicament sont présentes  

au 16ème Mondial des métiers à Lyon du 2 au 5 février 
2012 

 
 
  
 
Les Entreprises du Médicament se mobilisent à nouveau cette année à 
Lyon du jeudi 2 février au dimanche 5 février 2012 sur le 16ème 
Mondial des métiers pour valoriser auprès des jeunes les métiers et 
les filières de formation scientifiques, hall 10. 
 
Le médicament est au cœur de l’amélioration de nos vies. En France, 
près de 104 000 personnes travaillent au sein des entreprises à sa 
recherche, à sa fabrication, à sa commercialisation et à sa 
surveillance.  
La vie professionnelle au sein des Entreprises du Médicament présente 
de multiples facettes, mais toutes, de la recherche à la visite 
médicale sont au cœur des grands enjeux de santé de demain. Des 
entreprises, autour de leur organisation nationale, le Leem, et 
régionale, l’Afipral (Association des Fabricants de l'Industrie 
Pharmaceutique de la région Rhône-Alpes et de Lyon) sont présentes sur 
le salon pour témoigner sur leur métier et parler des compétences 
recherchées, des passerelles, parcours professionnels et carrières 
dans l’industrie. Elles répondront notamment aux jeunes et aux 
personnes en recherche d’emploi. Par ailleurs, des universités, lycées 
et écoles seront à leurs côtés pour présenter les diplômes permettant 
d’accéder au secteur.  
 
L’association Handi-EM, (Handicap Entreprises du Médicament), créée 
par les  Entreprises du Médicament, témoignera, par sa première 
participation au salon, de la volonté d’offrir aux jeunes des 
opportunités de carrière adaptées à tous les types de handicap. 
 
 
Pour tout renseignement sur les filières et les métiers du 
médicament : www.leem.org 
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