
 
 

Commission Etudes Ad’ hoc 
Vendredi 7 décembre 2012 

 
 
Présents : Marie Muller, Mathieu Creton, Victoria Dussaux, Marie Emile Roussel, Florence 
Artis, Christian Pashootan, Daniela Gomes   
 
 

1. Retour conseil d’administration  
 
Présentation de la formation statistique aux membres. 
Les membres trouvent cela intéressant  
4 à 5 membres seraient intéressés pour faire la formation en 2013 si elle pouvait être 
financée par leur laboratoire  
Plusieurs membres trouveraient intéressant de créer une formation autour des prévisions de 
ventes. 
 

2. Echanges informels sur les problématiques de chacun 
 

3. STETHOS : Présentation sur le thème du ROI  
 
Présentation sur le thème du ROI par Catherine Humbert et Pascal Combes  
 
Les éléments clés de la présentation : 
 
Stethos est souvent sollicité pour mesurer les bénéfices et les gains suite à une opération, 
événement. Le ROI étant ensuite calculé par le laboratoire qui ne leur communique que 
rarement les investissements réalisés sur les opérations. 
 
3 points importants pour mettre en place une mesure d’impact : 

 Définir un/des comparateurs : 
o Cela peut être un groupe témoin avec un profil équivalent mais non exposé  
o Quand il n’est pas possible de définir un groupe témoin (par exemple tous les 

médecins sont exposés à l’événement), il est possible de suivre l’évolution et 
de mesurer l’impact avec une mesure à un temps T0 

 Définir les KPI  
o A définir selon le type d’étude et de la problématique  
o Quelques exemples sont cités ci après dans les exemples concrets menés 

par Stethos 

 Être représentatif : 
o Echantillonnage à réaliser en fonction des cibles, du nombre de participants à 

l’opération  
 

2 types de mesures peuvent être envisagés : 

  A priori = un pilote à petite échelle pour évaluer l’impact de l’opération avant son 
déploiement  

 A postériori = après le déploiement de l’opération  
 
 



Exemples de mesure d’impact =  
1. Impact des conditions commerciales sur nos ventes  

- Méthodologie présentée = le client mystère (cf. présentation ci jointe)  
 

2. Mesurer l’impact d’un nouveau support de visite médicale = tablette  
(cf. présentation ci jointe) 
 
Exemple de KPI retenus : 

 Taux de présentation avec le support  

 Niveau de satisfaction : 
o Qualité globale perçue, de la visite, niveau d’intérêt, attractivité, dynamisme, 

clarté ….. 

 Impact en termes d’image globale pour le produit et le labo 

 Impact sur le niveau de prescription  
 

4. Celtipharm : Présentation sur le thème du ROI 
 
Présentation sur le thème du ROI par Benoît Ruille et David Syr 
Présentation de la société Celtipharm 
 
Retour sur investissement  
2 types de mesure peuvent être envisagés des mesures matérielles et des mesures sur 
immatérielles sur l’image. 
 

 ROI Matériel =  
o Bénéfices financier (volume, PM, pénétration) 

 ROI Sur l’image =  
o Tangibles  

 Valeur intrinsèques de la marque 
o Intangibles  

 Notoriété et fidélité à la marque 
 Image du laboratoire 
 Perception de la communication  

 
Celtipharm a détaillé un tableau de méthodologie selon le type d’opérations réalisées (cf 
présentation) 
 
Pour les mesures de ROI matériel, il recommande l’utilisation de leur panel en pharmacie 
Xpsro 
Pour les mesures de ROI  immatériel, l’entretien téléphonique est le plus souvent 
recommandé par la société car gage de plus de spontané. 
 
 
 

5. Prochaine commission : 
 
Un Doodle sera envoyé pour définir une date début février. 
Nous recevrons un prestataire sur les ROI (IMS ou A+A) et finaliserons le booklet études 
innovantes. 
 
 
 
 
  



 
 
 


