
 

 

                         

Claudia DELIN 
Consultante BLUEPHARM SAS 

CONTACT 
 

     32 Rue Discolle, 97310 Kourou    

    + 594 694 26 26 35 

   c.delin@bluepharm.org 
 

 
 
COMPETENCES 
 

• Affaires Médicales en environnement global   
• Affaires Cliniques  
• Développement de médicaments 
• Développement de dispositifs médicaux 
• Gestion de projets 
• Recherche de llttérature 
• Rédaction d’abstracts et de publications   
• Gestion d’études cliniques 
• Formation médicale d’équipes de vente 
• Réglementation & Conformité 
• Recrutement & Gestion de Leaders d’opinion 
• Système de Management de la Qualité 

 

INFORMATIONS 
• Status Marital : Marié, 3 enfants                                   
• Nationalité Française 

 
 

LANGUES 
• Français, (langue maternelle) 
• Anglais (langue de travail quotidienne) 
• Espagnol (lu, parlé, écrit) 
• Créole courant 

 
HOBBIES 

• Piano, cyclisme, basket-Ball. 

 

Consultant Projets Cliniques 

Affaires Médicales │ Gestion de Projets Cliniques │ Dispositifs Médicaux 

Chef de projet international avec une expérience de + 25 ans en Affaires Médicales et 
Opérations Cliniques acquise en laboratoires pharmaceutiques (médicament et dispositifs 
médicaux) et en sociétés de prestations (CRO) dans différentes aires thérapeutiques 
(Pédiatrie, Endocrinologie & Diabète, Cardiologie, Biochirurgie, Endoscopie gastro-
intestinale, ORL, Radiologie Interventionnelle) en Europe, Asie-Pacifique et Amérique 
Latine. 

 Compétences professionnelles reconnues dans:  
- le développement de protocoles d’études cliniques de phase II à IV, d’études 
observationnelles et épidémiologiques 
- la compilation de dossier pour soumissions réglementaire pour extension 
d’indication, marquage CE, nouvelle MDR 
- la génération et la communication de données scientifiques, rédaction médicale  
- la gestion de leaders d’opinions, de comités scientifiques  
- la gestion de projet multinational 
- la formation d’équipes pluridisciplinaires aux procédures standard d’opérations 
cliniques, et formation médicale aux pathologies étudiées. 

 Grande capacité à opérer en télétravail et dans un environnement multiculturel.  
 Talent reconnu pour établir et maintenir des relations positives avec des partenaires 

externes (Leaders d’opinions, Prestataires) dans un environnement national et 
international.  

 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2021-2022 ARC investigation projet COREVIH, CH Cayenne (temps partiel) 
2018-2022 Consultant pour l’industrie pharma et du DM en télétravail, Kourou 
2016-2018 Professeur de SVT, collège, Kourou 
2005-2016 Chef de Projet Développement clinique, Baxter Biosurgery France  
1999-2005 Chef de Projet de Recherche Clinique, CRO-ASCOPHARM/ SANOFI, France  
1991-1999 Attachée de Recherche Clinique Pharmacia Upjohn, Guyancourt, France 
 
 
EDUCATION ET FORMATION CONTINUE 
 
2013 Certificat Essential Good Clinical Practices EGC13/818 Brookwood International 
Academy 
1994 Formation en Biostatistiques appliquées à la médecine 
1990 Mastère en Management l’Innovation et Transfert de Technologie, ESC Toulouse 
1989 DESS Nutrition et Alimentation, Université de Montpellier 
1988 Maitrise de Biologie et Physiologie, Université de Toulouse  
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