
 
 

 
Compte rendu commission études ad’hoc 

8 mars 2012 
 

Participants : 

Patricia Angelisanti, Daniela Gomes, Valerie.Guillouet, Marie Muller, Christian Pashootan, Marie 
Emilie Roussel 
 
 

Retours / CA journée du 3 février 2012 

1. Enquête leaders  
o Résultats préliminaires en attendant l’AG 

2. L’AG aura lieu le 22 mars à l’hôtel Napoléon 
o Y seront présentés les résultats de l’étude sur l’image de l’industrie 

pharmaceutique 
3. Journée pilote formation du 1er février 2012 

o Thème : le suivi des prescriptions 
o Pilote a été réalisé 
o La société de Jacqueline Ametler prendra en charge toute l’organisation 
o Infostat ne gère que les inscriptions 
o Groupes de 8 
o Le coût des formations sera de 1000 euros par personne 

4. Newsletter 
o 3 à 4 numéros par an 

 
 

Réception de la société Ifop  

Présentation des méthodologies : 
- Communautés on-line  

o Réseau social dédié (surtout patients) 
o Discussions désynchronisées 
o Durée de 1 semaine à 1 mois 

 Peu d’abandon pour les terrains < 1 mois  
o Un échange soutenu entre participants  
o Une moindre maitrise de la discussion 
  

- Bulletin Board 
o Réseau social dédié (surtout professionnels de santé) 
o Discussions désynchronisées 
o Une prédominance de l’échange modérateur / participant  

 Des relances spécifiques, individuelles  
o Une maîtrise du déroulé de la discussion 
o Durée courte : approx. 3 jours 

 
 
 



 
 

 
- Mobile diary 

o Réponse à un questionnaire en temps réel sur un smartphone lors d’un 
processus de consultation, d’achat / choix de produit, de prise de 
médicament…  

 
- Brand reputation 

o Capter, mesurer et analyser ce que les consommateurs expriment sur le web 
social à propos de nous, nos produits, nos actions 

 
 

 

Booklet e-études innovantes  

La décision est prise de ne plus recevoir de sociétés supplémentaires à propos cette 
problématique et de commencer à travailler sur une nouvelle thématique. 
Les idées suivantes ont été suggérées :  

- Etudes de matériel promotionnel 
- Etudes sur les dispositifs médicaux 
- Etudes de ROI 
- KPIs à mettre en place pour mesurer l’efficacité d’une opération 

 

 
 

RDV à la prochaine Commission 
le 26 avril 2012 à 14h30   

 
au sein du Laboratoire Takeda France (anciennement Nycomed) 

(13, rue Watt, 75013 Paris) 
 

 
Ordre du jour :  
 
14h30-15h30 
- Présentation des (nouveaux) membres de la commission 
- Retour sur l’Assemblée Générale et le dernier conseil d’administration  
- Définir la thématique du prochain booklet 
 
15h30-16h30 
- Présentation par IMS de son expertise études ad’hoc 
 
16h30-17h30 
- Réfléchir au plan à adopter pour le booklet « e-études innovantes » et répartir le travail 
- Échanges informels : nouvelles de l’industrie 
- Prochaine réunion 

 


