
 
Compte-Rendu 

Commission études ad’hoc 
Vendredi 20 septembre 2013 
Au sein des laboratoires AstraZeneca 

 
 
 
Présents = Florence Artis, Mathieu Creton, Isabelle Dardour, Virginie Lepage, Marie Muller, 
Marie-Emilie Roussel et Daniela Gomes  
 
 
 

I. Retour conseil journée au vert du 10 juillet 
 

 L’ouverture d’une commission digitale semble être intéressante du point de vue des 
membres. 

 
 Points à mettre en pratique pour une meilleure participation des membres : 

▪ Faire rédiger les booklets par quelqu’un d’extérieur à la commission  
▪ Ne pas recevoir trop de prestataires et garder du temps pour les échanges et 

problématiques 
 

 
II. Retour des interlocuteurs sur les besoins market access 

 
Certains laboratoires seraient intéressés par une commission market access et ont 
identifiés des besoins tels que : 

 Revue eco de la littérature 
 Valeur ajoutée/différenciante d’un produit (d’un point de vue HTA) 
 Clause de sauvegarde 
 Mkt landscape 
 Pricing policy/analysis/stratégy 
 Analyse PMSI / optimisation de la prescription 
 Stratégie de dépôt a la transparence 
 Analyses des conditions de PEC d’un pdt (sur un plan SS/AM) 
 P & R 
 Pharmaco/medico eco (type minimization de coût, Cost utility (QALY), cost 

effectiveness, cost-benefit) 
 

Pour d’autres laboratoires, ce type de commission recueille un avis plus mitigé car 
sont plutôt réticents à partager des informations avec d’autres laboratoires, ne 
voient pas de valeurs ajoutées à ce type de commission et ils leur semblent que 
cela existe déjà par ailleurs (commission au LEEM notamment). 
 
La commission études ad’hoc se propose de travailler sur les études en vie réelles. 
Il s’agit d’études qui sont aujourd’hui de plus en plus financées par les études de 
marchés voire conduites par ces services mais qui restent peu connues des 
chargés d’études. Cela permettrait aussi d’être une sorte de 1er pas pour approcher 



les services market access réfractaires avec un exemple concret des apports des 
commissions Infostat. 
 
Pour la prochaine commission nous ferons venir une société réalisant ce type 
d’études afin qu’elles nous présentent ce que sont les études en vie réelle. 
(Pour action Isabelle)  
 

III. Autres besoins identifiés pour la commission études ad’hoc 
 
Les membres souhaiteraient mettre en place une cartographie des sociétés 
d’études travaillant à l’international. 
 
Pour action Marie contacte Nielsen, Isabelle Sthethos à l’internationale pour une 
présentation en fin d’année/début d’année prochaine. 
 
 

IV. Présentation IMS études d’impact (cf présentation ci-jointe) 
 

1. Etudes d’impact ou mesure de ROI :  
Mesure classique de ROI à l’aide de leur outil Promoretun (se basant sur SSE) 
Analyse du comportement différencié des prescripteurs  possible à partir de groupe de 
70 individus 
Critères d’appariements classiques = potentiel marché, PDM, évolution de PM mais 
d’autres critères peuvent être ajoutés, pris en compte. 
IMS attire notre attention sur l’importance de trouver des témoins de qualité sur une 
période de 3 à 6 mois avant l’opération à mesurer. 
 
2.  La mesure en continue « Tuyau SSE » 
Cette méthodologie s’appuie sur SSE et permet d’avoir de manière réactive une mesure 
d’impact sur une cohorte d’individu (tous les mois par exemple). 
A la différence d’une mesure classique de ROI, il n’y a pas de recherche de groupe 
témoin, ceux –ci sont fournis par le laboratoire.  
 
3. Bilan promotionnel 
Ce type d’étude a pour but de définir le mix promotionnel « idéal »  
 
4. Bilan qualitatif  

      IMS peut mettre en place un bilan qualitatif suite à une mesure quantitative de ROI afin  
     d’identifier les leviers et freins d’une action sous forme de recall. 
 

 
V. Point sur l’annuaire  

 
Il a été décidé de conserver le regroupement actuel ci-dessous  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous allons donc pouvoir procéder au renvoie des fiches aux prestataires. 

Pour la prochaine commission, les membres regarderont si certains prestataires semblent 

manquer. 

VI. Echanges informels 

 

Prochaine réunion :  

- Lieu et date à définir (envoi d’un doodle) 

- Ordre du jour : 

 Venue d’un prestataire pour les études en vie réelles 

 (et/ou)Venue du dernier prestataire pour le booklet études d’impact 

 Point sur l’annuaire  

 Echanges informels  

 

 

 

 
 


