
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 
DU 19 OCTOBRE 2007 – Etat d’avancement de l’annuaire 

 
Présidente de Commission : Angélique Gisselbrecht 

 
 
 
 

Participants : 
 
Patricia Angelisanti, Céline Brun, Angélique Gisselbrecht, Catherine Martre. 
 
 
Actualité de la commission : 

 
La date prévisionnelle de la prochaine AG est fixée au 5 février 2008 à 9H30 (date à valider), à cette 
occasion l’annuaire des sociétés d’études ad hoc sera présenté. 
 
Stéphanie Roucou quitte Infostat suite à son départ de d’Innothera vers Vigie Pharma 
 
Départ en congé maternité d’Angélique en janvier 2008. 
 

 Un relais est recherché pour assurer le suivi de la commission au premier semestre 2008. 
 
 
Invité de la réunion : société Novatest (Van Terradot) 
 

Présentation de la société et de différentes méthodologies d’études - principalement sur internet 

(voir présentation ci-jointe) 
C:\Documents and 

Settings\gissea\My Do 
 

Avancement du projet annuaire : 
 
• Relance de certaines sociétés n’ayant pas répondu au questionnaire pour l’annuaire. Seul CSA a 

répondu à cette relance. A+A Lyon et Paris, GFK, BVA n’ont pas donné suite. 
 
• Vérification des réponses : un gros travail a été effectué par les membres de la commission et 

Jocelyne Colin l’assistante d’Infostat. Les réponses doivent maintenant être validées par les 
sociétés d’études. 

 
• Les modalités de vérification et le délai laissé doit être fixé avec les membres de la 

commission. 
 

• Le format de la validation doit être fixé avec Fish-Eye et les membres de la commission 
(format Excel envoyé par email ou fiche HTML envoyée par courrier sachant que la première 
solution est moins conviviale mais est la plus simple à mettre en œuvre, elle permet de plus 
une intégration facile des modifications). 

 
• Mise en forme de l’annuaire papier et électronique : 



 
o Les réponses aux questions ne peuvent être sur un seul tableau excel. Il a donc été convenu de  

supprimer certaines réponses inutiles et de séparer l’annuaire en 3 parties (1 seul fichier, 3 
onglets) : 

ONGLET 1 : BLOCS « ENTREPRISE » / « MOYENS TECHNIQUES » / « ACTIVITE DE LA 
SOCIETE » / «  UNIVERS » / « METHODOLOGIES ET QUESTIONS OUVERTES » 

ONGLET 2 : rappel du NOM de l‘ENTREPRISE + BLOC « PANELS » 

ONGLET 3 : rappel du NOM de l‘ENTREPRISE + BLOC « TYPES D’ETUDES » 

o Les en tête de colonne ont été revues pour l’annuaire papier et envoyées à Fish-eye 
 
 
 
 
Point restant à régler pour l’annuaire : 
 
• Impression de l’annuaire papier par un laboratoire ou une société extérieure ? 

 
 Demander un devis en fonction du nombre de pages et d’exemplaires souhaités. 

 
• Mise en forme de l’annuaire : est-il possible de n’afficher que les questions pour lesquelles nous 
avons des réponses afin de réduire le nombre de pages de l’annuaire et le rendre plus lisible (permettrai 
de gagner 2 à 3 pages d’annuaire par société) ? 

 
 Faisabilité à valider par Fish-eye (A priori pas réalisable par eux). Si Fish-eye ne nous 

propose pas de solution une alternative devra être trouvée par le groupe de travail 
 
• Diffusion de l’annuaire : une version électronique (base de données Excel) + papier sera mis en vente 
lors de la prochaine assemblée Infostat afin de couvrir les frais de ce projet. 
 

 Tarif de l’annuaire à définir. 
 
 
 
 

Prochaine date de commission 14 décembre  2007 9H30 PFIZER 
 
 
 


