
 

 
Compte-Rendu 

Commission études ad’hoc 
Mercredi 19 juin 

Au sein des laboratoires AstraZeneca 
 
 

 
Présents : 
 
 Isabelle Dardour, Hélène Joyon (via TC), Virginie Lepage, Marie Muller, Audrey Vialle et 
Daniela Gomes  
 
 

I. Retour conseil d’administration du 23 mai 
 
Concernant les formations proposées par Infostat, faire une relance en septembre 
au près des membres notamment pour les laboratoires qui font leur plan de 
formation pour l’année suivante (ex Roche, Pierre Fabre…), certains membres sont 
fortement intéressés par la formation statistique mais ne pourront la réaliser en 
2013 car leur plan de formation a déjà été finalisé et validé en fin d’année 2012. 
 

II. Projet 2013 de la commission etudes ad’hoc: 
 

1. Pour la commission : 

 Finalisation du booklet études d’impact 

La majorité des prestataires ont été rencontré pour ce booklet. Il reste toutefois un 

acteur majeur dans ce type d’étude à recevoir : IMS que nous nous proposons de 

rencontrer en septembre lors de la prochaine réunion.   

(pour action contacter Soizic Fleury pour lui soumettre le brief et lui demander 

également de venir nous présenter une étude qui aurait été réalisé par IMS mesurant 

l’impact de différent  média => Daniela) 

Afin d’enrichir la partie des mesures d’impact qualitative nous souhaiterions 

rencontrer une société supplémentaire. Isabelle propose de contacter une société 

fondée par des ex-IMS qui font des mesures d’impact plutôt quali ( pour action 

Isabelle pour une venue à la commission fin octobre) 

 Mise à jour de l’annuaire : 

Les questions posées dans les fiches remplies par les prestataires ont été revues 

avec : 

o suppression modification de certaines infos redondantes telles que : 

 Préciser médecine interne pour MG hospitalier   

 Etude en souscription à ajouter à l’activité 



 
 

o Ajout d’informations manquantes telles que :  

 Réalisation d’études à l’internationales dans la partie activité 

 Existence de filiale (oui/non) puis spécifiez 

 Ajout des panels dermato et uro 

 Ajout des études e-reputation  

Pour la prochaine réunion,  il faudrait retravailler les études par type car le regroupement des 

anciennes fiches pourrait être optimisé. (pour action => TOUS) 

Regroupement actuel ci-dessous :   

 



 

 

Nous allons également croisé la liste des sociétés d’études avec l’annuaire Semo afin de 

s’assurer que les acteurs principaux seront présent dans l’annuaire et/ou d’enrichir la liste 

actuelle. 

 Concertation sur les projets qui vous intéresseraient : 

Les études de market access est un sujet qui intéresse les membres de la 

commission. La mise en œuvre de ce type d’étude semble très différente d’un 

laboratoire à un autre. Dans certains cas ce sont des services études qui sont en 

charge de ce type d’études, dans d’autres les services tels que le market access, 

médical… 

Cela pourrait également être le moyen d’élargir la cible des membres infostat. 

Questions/type d’études évoqués : 

Projet études en vie réelle, les études de  market access : Elasticité au prix, 

financement à l’hôpital, études en vie réelle, études médico-économiques  

Quelles sont les similitudes et différences  avec les études de marché  

France /international = quelles informations est-il nécessaire de récolter ?  

Pour la prochaine réunion, chaque membre fait le point sur les besoins dans son 

laboratoire avec les acteurs concernés par ce type d’étude. 

Afin d’avoir une 1
ère

 vision, nous souhaiterions contacter IMS, pour connaître leurs  

outils dédiés au market access (IMS réaliserait des cessions de formation sur ce sujet (pour 

action Isabelle) 



 
Puis dans un 2

ème
 temps d’autres sociétés pourraient être contactées : Cegedim, SKP 

, Cemka,  

 

III. Echanges informels 

 

IV. Choix d’une date pour commission de la rentrée précédée d’un déjeuner  
 
 
 
 
19 ou 20 septembre rendez-vous à 12h pour un déjeuner suivi de la commission qui aurait 
lieu de 14h30 à 17h30 chez Astrazeneca.  
 
Pour action Daniela = >envoi d’un doodle pour statuer sur la date  
 
 

Ordre du jour de la prochaine réunion : 
   

 IMS pour le booklet mesure d’impact 

 Point sur les besoins market acces (études ou autres fonction), définir les sociétés 
à recevoir  

 Revue de l’annuaire notamment sur le regroupement du type d’étude 
 
 
 


