
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 

19 mars 2010 

 

Participants : 

Patricia ANGELISANTI Isabelle BOULO, Céline BRUN, Daniela GOMES, Marie MULLER, 
Marie-Françoise MULTON. 
 

Book Collection Infostat 

Pour la dernière assemblée générale, nous avons finalisé le premier Book INFOSTAT de la 
commission Ad-hoc, intitulé «Mise en place d’une étude Ad-Hoc». 

Il a été distribué lors de l’AG du 11 février dernier et a rencontré un vif succès. Le book et ses 
annexes seront très prochainement accessibles en ligne sur le site INFOSTAT. 

Parmi les autres thèmes évoqués, la commission doit se prononcer lors de notre prochaine 
réunion sur ceux qui seront traités en 2010. 

Pour rappel : Les grandes études selon le cycle de vie du produit : – Pré-lancement, lancement 
et post-lancement – Quali/quanti : pour quelle problématique ? – Point d’information sur les 
études par internet – Suivi d’un plan d’études annuel – Mise en place d’une étude ad hoc 
(réalisation 2009) – Les sociétés prestataires (cf. l’annuaire) – Trame de devis – Grille 
d’évaluation des projets (réalisation 2009) – Vocabulaire statistique – Glossaire – Les 
compétences d’un bon chargé d’études (pour un recrutement)… 

 

 pour action : 

 Chaque membre de la commission réfléchit à une sélection de thèmes de son choix 
pour la prochaine réunion. 

Point sur l’annuaire : 

La mise à jour 2010 sera le point central de notre prochaine réunion. 
 
Mise à jour de l’annuaire :  
 
1. Retrouver ancien fichier excel et ancien mail pour envoi aux non répondants de la 1ère vague 

et aux nouveaux (finalement nous ne ferons pas de modification du questionnaire / 1ère 
version). 
 



 
2. Renvoyer leur fiche aux sociétés déjà présentes pour valider si une mise à jour est 

nécessaire. 
 

3. Intégrer les 3 sociétés ayant déjà répondu à leur mise à jour en 2009 sans les relancer : 
Direct Panel, BVA, GfK (bien les supprimer de la liste de diffusion des points 1 et 2 
précédents). 
 

4. Voir avec Jocelyne la mise en place. Définir le calendrier 
 

5. Préparer les courriers pour envoi 
 

6. Penser à faire un retour plus tard aux sociétés ayant répondu (sur le modèle du mail envoyé 
par Angélique en 2009). 
 
 

 pour action : 

Céline retrouve le fichier initial avec les sociétés sollicitées au cours de la 1ère vague, et le mail 
envoyé avec le fichier excel. 
 
Constitution de 2 listes :  
 

 une pour les nouveaux et anciens non répondants => envoi questionnaire complet 

 une pour répondants 2008 => envoi fiche existante pour mise à jour. 
 

Céline fait circuler ces listes aux membres de la commission pour enrichissement et validation. 

Partenariat avec les sociétés d’études : 

La commission poursuit l’expérience préalable réalisée avec A+A et Axess Research (Plan 
d’étude «idéal» pour un produit en lancement). 
 
Nous avons donc reçu les représentants de 2 prestataires (cf. fichiers joints) :  
 

 Christelle Maho et Raphael Clave – Harris Interactive : focus sur les études -12mois / 
+6 mois v/s lancement (études de communication, focus chat, Annonce presse, étude 
miroir communication) 
 

 Véronique Le Pautremat – Kantar Health : focus sur 3 études clés en amont du 
lancement (épidémiologie, étude flux patient, identification KOL) 

 
Nous disposons à présent de 4 présentations sur ce thème : il est convenu que nous 
travaillerons lors de la prochaine réunion sur une synthèse de ces présentations «Étude de 
lancement : le point de vue des prestataires». 
 
Compte-tenu de l’ordre du jour de notre prochaine réunion, il n’est pas prévu de nouvelle 
présentation. 

 
Prochaine Commission : 21 mai à 10h00  

au sein des Laboratoires LUNDBECK 

(43-45 quai du Président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux – standard 01.79.41.29.00) 
 

Ordre du jour :  
* Mise à jour de l’annuaire des sociétés d’études 
* Book Collection INFOSTAT 2010 


