
Réunion INFOSTAT : Commission Etudes de Marchés et Business Development 
 
 

Réunion  du 9 mai 2007 avec une présentation de la société Thomson Pharma groupe 
Thomson Scientific 

 
 
Thème Présenté :    
 
 « Les Bases de données d’informations scientifiques dans le cadre de l’offre  Thomson 
Pharma »  
 
Présents pour Thomson Pharma :  
Claude Basset       (VP Strat Marketing & General Manager Idrac) 
Bruno Contamine   (Senior Account Manager) 
 
Présents pour INFOSTAT : 
Eric Marchand                                (Pierre Fabre) 
Gerald de la Garoullaye                 (Lundbeck)                          
Pierre Jaïs                                      (UCB) 
 
Absents excusés :  
Pauline Berger                                (Schering) 
Catherine Perrin                             (Gilead)                                      
Isabelle Contant                             (Abbott) 
Claire Murphy                                (Merck Lipha) 
Christophe Jaeglé                          (Solvay) 
  
                                                             COMPTE RENDU  
 
Comme vous pourrez le constater avec la présentation en pièce jointe, la réunion a portée sur la 
contribution du département Thomson Pharma à l’identification des molécules en cours de 
développement (25 000 drugs in R&D), à la recherche des informations nécessaires à l’évaluation de 
l’intérêt de ces molécules. 
 
Une sélection des molécules avec un potentiel au dessus de 500 millions de $ est disponible  
 
Le logiciel Thomson Pharma Searching présente un masque très complet et permet de faire des 
recherches de molécule dans tous les domaines thérapeutiques avec l’information sur les stades de 
développement, clinique et d’enregistrement. 
 
Thomson Pharma permet l’accès à une base de données sur les patents et brevets avec les situations 
de protection pour les produits. 
 
Thomson Pharma permet l’accès à un répertoire mondial des génériques disponibles et permet aussi 
d’anticiper une concurrence probable ou de trouver un fournisseur potentiel (10 000 launched drugs in 
65 markets by 12 000 manufacturers). 
 
Thomson Pharma permet l’accès à un répertoire des API (2 millions de compounds) ce qui trouve une 
grande utilité en production lorsqu’il a un risque en relation avec un approvisionnement mono source   
 
 
PROCHAINE REUNION 
 
Prochaine réunion à la rentrée de septembre  
Date : sera communiqué en septembre probablement courant octobre 
Lieu : IFIS, 15 rue rieux  Boulogne 92100 
 
 
Bonnes vacances 



 


