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Thème :  
 
Présentation de la contribution d’IMS en études et consulting au Business Development  
 
Compte rendu de la réunion  du 5 octobre 2006  
 
 
 
Présents pour INFOSTAT : 
Eric marchand                                (Pierre Fabre) 
Pauline berger                                (Schering) 
Line Guffond                                   (Bayer) 
Christophe Jaeglé                          (Solvay) 
 
Absent excusé :  
 
Pierre Jaïs                                      (UCB) 
 
 Présents pour IMS : 
La présentation IMS a été animée par 2 représentants d'IMS:  
Mlle Ollala GRAU, du Dept CONSULTING et SERIVCES, 
Mr Fabrice DAUGE, Dir de Clientèle - Études Internationales. 
  
Présentation assez classique s'articulant autour des outils déjà connus mais segmentés autour de 
grands domaines d'application: 
SCREENING : IMS LIFECYCLE :  
          - R&D Focus : BDD produits en développement (chimie + biotech) ; focus général sur certaines 
grandes pathologies; évaluation du potentiel commercial worldwide 
          - New Product Data: BDD recensant les nouveaux pdts lors de leur mise sur le marché, par 
pays. Non actualisée (extension d'indication, prix...), 
          - PATENT Focus : par pays; ne remplace pas un avis d'expert en propriété industrielle. 
  
MARKET EVALUATION : 
      - Market Prognosis:approche par pays (40 dispo); analyse du contexte économique et politique 
pouvant affecter le marché pharmaceutique local; prévisions sur le marché à 5 ans (Ville -
Hôpital, Volume et C.A.) ; consolidation régionale (5 régions) et globale. 
      - Generic Market Prognosis: sur les 8 principaux marchés de génériques; analyses des 
prescripions, prix, substitution, dynamiques de marché et prévisions à 5 ans, 
      - Therapy Forecaster :prévisions à 10 ans par classe EPhMRA 3 (les 40 principales), 
paramétrables par des jeux d'hypothèese modifiables (impact et probabilité) 
      - Analogue Planner : calcul du potentiel commercial d'une spécialité par analogie avec des 
lancements déjà effectués (recherche de profils comparables dans la BDD IMS). 
  
METHODOLOGY : proposition de services ad'hoc (CONSULTING) : analyse de portefeuille, analyse 
stratégique, recherche de partenaire. 
  
Les outils étaient globalement connus des participants. 
  
Puis la discussion entre les laboratoires s'est orientée vers le planning des futures réunions, avec le 
désir d'approcher au plus vite le travail commun de réflexion quant à l'écriture d'un dossier commun 
d'évaluation de projet. 
 


