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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 

20 septembre 2011 

 

Participants : 

Mathieu Creton, Daniela Gomes, Julia Knauer, Karine Polny-Lhopital, Marie Muller, Christian Pashootan, 
Marie-Emilie Roussel, Hélène Thomas, Emilie Vaudin. 
 

Retours / CA du 5 juillet 

Point validation CAM : 

En attente des données de 6 laboratoires  

Homologue Belge  

15 novembre présentation de l’association à notre homologue en Belgique  

Etudes E-marketing : 

Suite du 1
er

 volet présenté en février 2011 avec point de vue médecins, patients 

Projet Formation : 

Une journée pilote en octobre 11 thème les tableaux de bord 

 

Book Collection 2011-2012  

3 booklets seront réalisés sur 2011-2012 avec pour thème : 

 Patients  

 E-études  

 Pharmacies  

Le booklet patient sera finalisé pour l’AG 2012, et nous travaillerons sur les 2 autres fin 2011 et en 
2012. 

 

Book patients 

Tout comme pour le booklet précédent, nous allons nous alimenter des présentations des sociétés 
d’études ayant participé au brief pour créer une liste d’études types et/ou clés à réaliser autour de 
problématiques patientes. 
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Le plan envisagé pour le booklet patient est le suivant : 

1. Le ressenti du patient  

2. Influence du patient sur les prescriptions  

3. Source d’information des patients  

4. Observance  

5. Rôle de l’entourage, environnement  

Du fait de certaine méthodologie un peu atypique, Prendre contact avec les sociétés d’études qui ont 
participé au brief patients pour valider l’utilisation de leur proposition dans le booklet infostat : pour 
action Christian  

Répartition des fiches : 

1. Le ressenti du patient  

a. Directpanel => Julia  

b. Marketech Group - BVA => Karine  

2. Influence du patient sur les prescriptions  

a. Marketech Group => Marie 

b. BVA => Daniela 

3. Source d’information des patients  

a. Spyviewer => Matthieu 

4. Observance  

a. BVA- Insemma =>Hélène 

b. Directpanel- Marketech => Marie-Emilie 

5. Rôle de l’entourage, environnement  

a. BVA => Emilie 

b. Marketech Group => Christian 

Pour chaque fiche nous garderons le même format que le booklet plan d’études en pré et post 
lancement 

 Cible  

 Méthodologie 

 En pratique 
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Brief virtuel pour le booklet E-etudes 

  Rédaction du cahier des charges/brief pour le booklet e-études. 

Objectifs 

Créer un catalogue d’e-études innovantes qualitatives et quantitatives destinées aux professionnels de 
santé, associations de patients et patients. 

Merci d’exclure par exemple la veille concurrentielle, les questionnaires auto-administrés internet, études 
classiques (recall, perception, monitoring marché,…). 

 Délivrables 

 Catalogue récapitulatif des e-études innovantes possibles 

 Quels objectifs? 

 Quelles méthodologies? 

 Quels supports? 

 Quelles cibles? 

 Quels délais? 

 Quels coûts? 

 

Point sur l’annuaire  

Il a été décidé de faire une mise à jour complète de l’annuaire tous les 2 ans  

A valider la faisabilité pour une mise à jour ponctuelle de fiche des sociétés 

Rendre l’annuaire plus visible sur le site  

 

 
RDV à la prochaine Commission 

le 25 octobre 2011 à 14h00   
 

au sein du Laboratoire Astrazeneca 
(1 place Louis Renault, 92500 Rueil-Malmaison) 

 
 

Ordre du jour :  
 
- Retour sur le dernier conseil d’administration (26 septembre) 
- Booklet « études patients » : mise en commun des fiches études du booklet patients 
- Échanges informels : Nouvelles de l’industrie 
- 15h30-16h30 = Présentation de Vision Critical =pour le brief e-etudes 
- Prochaine réunion.  


