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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 

13 mai 2011 

 

Participants : 

Patricia Angelisanti, Isabelle Boulo, Céline Brun, Mathieu Creton, Marie Muller, Christian Pashootan, 
Karine Polny, Marie-Emilie Roussel, Sybille de Saintignon, Hélène Thomas. 
 

Retours / CA du 29 mars : 

Commission IMS, GERS et CEGEDIM : cette nouvelle commission sera organisée de sorte que trois sous 
commissions se suivront le même jour avec, pour chacune d’entre elles, participation d’un seul prestataire. 
Prochaine réunion le 26 mai.  
 
Commission veille : le sujet étudié en 2011-2012 sera l’e-réputation, en particulier l’image de l’industrie 
pharmaceutique véhiculée dans les blogs et forums. 
 
Commission SFE : L’enquête sur le « Panorama des outils informatiques » a eu un nombre de répondants 
très satisfaisant (45). Les résultats seront largement diffusés. 
 
L’étude sur le e-marketing a montré que le e-marketing en est à ses débuts dans bon nombre de 
laboratoires. Une « suite » de l’étude est prévue. 
 
Commission hôpital : Une réunion est prévue le 13 mai chez AZ. 

Etude sur le E-marketing : réflexions en cours avec l’ASOCS sur la suite à donner à l’étude 

 

Point sur l’annuaire : 

L’annuaire est disponible depuis avril. Au 2 mai, 20 laboratoires y avaient souscrits.  

 

Book Collection Infostat :  

Le Book « Études Ad-Hoc selon le cycle de vie du produit : autour du lancement » est quasiment finalisé.    

 pour action : 

Christian va relire la dernière version incluant les remarques de Céline et Isabelle. 

Envoi à Jocelyne d’ici la prochaine réunion du 28 juin pour mise en page et édition du booklet de la 
collection. 

 

Nouvelles de l’industrie : 

 Certain d’entre nous ont des difficultés à mettre en place des études payeurs car ces derniers refusent 
d’être approchés par l’industrie 
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 Augmentation des freins dans certains laboratoires en internes pour la mise en place d’études 

o Ex : Validation obligatoire par le réglementaire  

o Ex : Validation éthique  

Deux solutions sont en place : soit auto-certification par le responsable de l’étude qui complète une 
fiche d’évaluation soit validation par un service spécifique. L’auto-certification semble être une bonne 
solution. Celle-ci ne retarde pas trop la mise en place d’études. 

 

Brief virtuel 2011 et présentations des prestataires: 

BRIEF VIRTUEL – études patients 

Objectif :  

Comprendre le ressenti du patient vis-à-vis de sa maladie et de son traitement, son influence sur la 

prescription et ses sources d’informations, les facteurs qui influencent l’observance, le rôle de 

l’entourage ou des associations de patients. 

Caractéristiques du traitement : 

 Pathologie chronique de l’adulte 

 Marché concurrentiel, avec possibilité d’automédication 

 Traitement initié par le spécialiste et suivi par le MG principalement 

 Contraintes liées à l’administration du traitement (ex. à jeun, horaires fixes, dispositif 

d’administration particulier, conditions de conservation et de transport, …) 

Délivrables attendus : 

Proposition de diverses méthodologies d’études centrées sur le patient : pour chaque type d’étude 

indiquer objectifs, assignés, méthodologie justifiée, finalité opérationnelle, modalités techniques, 

délais et estimation budgétaire. 

Présentation 1 heure à la commission AdHoc 

 

 
Nous avons rencontré deux sociétés : 

 The Marketech Group (Olivier COTTEN, Romain LABAS, Julien REGNARD) 
 BVA (Vincent ANDRE, Eric GENSER) 

 
 
Les propositions sont en pièces jointes.  
 
 

Mai 2011 

Contact BVA :  
Eric GENSER 
Vincent ANDRE 

Insight patient 

Commission Infostat 

Projet d’étude  

Contact  Infostat :  
Isabelle Boulo        
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RDV à la prochaine Commission 

le 28 juin 2011 à 14h30   
 

au sein du Laboratoire Nycomed 
(13, rue Watt, 75013 Paris) 

 
 
 

Ordre du jour :  
 

 Retour sur le dernier conseil d’administration (26 mai) 
 

 Nous recevrons 2 sociétés pour présentation de leur recommandation sur la base du «brief 
virtuel» études patients. 

o 15h00 Directpanel 
o 16h30 Ipsos / Insemma 

 
 Échanges informels : Nouvelles de l’industrie 

 
 Prochaine réunion. 

 
 


