
Compte-Rendu 
Commission etudes ad’hoc 

Mercredi 13 Février 
Au sein des laboratoires AstraZeneca 

 
Présents : Isabelle Dardour, Christian Pashootan, Matthieu Creton, Julia Knauer, Hélène 
Joyon, Virginie Lepage, Sophie Attalin et Daniela Gomes  
 

I. Retour conseil d’administration 
 
Face aux modifications dans l’industrie pharmaceutiques pour les services d’études de 
marché (suppression de services, études gérées au niveau international…), comment 
pérenniser, renouveler Infostat ?  
Solutions envisagées : 

 Ouvrir à de nouvelles fonctions les commissions: market access, CRM, fonctions 
internationales  

 Création de nouvelles commissions telles que: 
o business développement  
o CRM 

 
 

II. Revue du booklet E-etude  
 
Relecture des différentes études et relecture finale du booklet. 
Mise en avant plus claire pour chaque étude de quels types de problématiques elles 
permettent de prendre en charge. 
Les parties mobile diary et plateforme innovante seront finalement traitées séparément dans 
un point « outils » car elles ne constituent pas en elle-même un type d’étude mais vont plutôt 
être un moyen d’améliorer le taux de participation et la qualité de l’étude. 
 
pour action => Daniela envoie une dernière version du booklet pour une relecture par les 
membres ( et notamment pour ceux non présents à la commission d’hier) pour récupérer 
une version finalisée pour fin février, afin que Jocelyne Colin puisse travailler sur la mise en 
forme du booklet. 
(Document joint en annexe du mail) 
 
 
 
III. Projets 2013  

 
1. Finalisation du booklet « mesure de ROI et KPI à mettre en place pour la 

mesure d’une opération » 
Il restera sur 2013 à rencontrer encore 3 sociétés. 

 IMS notamment pour la partie mesure matérielle qui pour cette partie apparait 
comme un acteur incontournable. 

 Medimax  

 A+A afin d’avoir également une 2ème vision plus ad’hoc de la mesure d’impact. 
 
 

2. Annuaire des sociétés d’études: 
La dernière mise à jour de l’annuaire date d’avril 2011. Il nous apparait donc comme 
nécessaire de remettre à jour cet annuaire (notamment la partie contact) 



Aujourd’hui les membres utilisent plutôt le fichier excel que les fiches. Nous attendrons le 
retour de Jocelyne sur les statistiques de consultation du site, mais allons surement nous 
orienter vers une mise à jour uniquement du fichier excel   
 
Nous réfléchirons également à la simplification de certaines données  du fichier. 
 
Enfin il a été évoqué de faire évoluer un peu le fichier en intégrant des sociétés d’études un 
peu plus spécialisées, par exemple : 

 ajouter un onglet sur le PMSI en collaboration avec la commission Hôpital 

 ajouter un onglet société de veille/e-reputation  en collaboration avec la commission 
veille 

 
 
IV. Echanges informels / nouvelles de l’industrie 

 
 
La prochaine réunion aura lieu mi-avril après l’assemblée générale. 
Un doodle sera envoyé pour fixer la date et le lieu 
   
 
 


