
 
 

INFOSTAT COMMISSION ETUDES AD HOC 

Compte-rendu de la réunion du 21/09/07 
 
 
1. Ordre du jour : 
 

• Suivi de l'avancement du projet annuaire de prestataires d'études 
• Suivi de la Commission 
 

2. Participants : 
 

• MARTRE Catherine   ALTANAPHARMA 
• GOURDIN Clément   BAYER 
• BRUN Céline    JNJ 
• BOULO Isabelle   LUNDBECK 
• GISSELBRECHT Angélique PFIZER 
• ANGELISANTI Patricia  THERAMEX 

 
3. Compte-rendu : 

 
 
PROJET ANNUAIRE DES PRESTATAIRES : 

 
 

Réponses reçues :  
 

• sociétés initialement ciblées : 131 
• sociétés auxquelles le questionnaire a été envoyé : 117 
• sociétés répondantes: 80 
• sociétés répondantes n’ayant pas coché l’enregistrement définitif : 21 
• sociétés ne souhaitant pas diffuser leurs réponses : 1 (Quadrax) 

 
 Certaines société n'ont pu pour des raisons techniques... ou de période (vacances) 

compléter le questionnaire (A+A, BESSIS, ODP…) Si nous souhaitons intégrer leur 
réponses maintenant, comment procéder ? 

 
Fisheye doit revenir vers nous concernant la possibilité d’ouvrir à nouveau la base. Cette 
ouverture entraînera un surcoût. 
 

 Jean Sousselier a répondu à l’enquête. Est-ce une société d’étude ? A priori non. Patricia 
doit valider ce point. 

 



  faire par chaque groupe de travail :A  

Définition des groupes de travail :
 

 

o
 31 du fichier de suivi des réponses 

s) 

o Sibylle et Clément: lignes 48 à 62 ; lignes 92 à 118 

• 

 nous déterminerons si nous revenons vers elles 
pour leur faire compléter le questionnaire. 

 Vérifier si nous pouvons utiliser les réponses de Quadrax 
 

• 
raites précédemment (DX et CY). Ne m’envoyer que les lignes relatives à 

chaque binôme. 

 Harm ses : 
 

 
Rue VILLE 

ient revues et si nous 

 restera donc à faire valider les fiches par les prestataires. 
 

 
 Angélique et Catherine : lignes 2 à 16 du fichier d’export 
(exportInfoUsers_30_08_2007_final.xls), lignes 2 à
(suivi des réponses au questionnaire 20070927.xl

o Céline  et Claire : lignes 17 à 31 ; lignes 32 à 60 
o Isabelle et Patricia : lignes 31 à 47 ; lignes 62 à 91 

 
identifier les sociétés manquantes selon les listings ci-joint. Mettre à jour la colonne K du 
fichier « suivi des réponses au questionnaire 20070927.xls » et me le faire parvenir. En 
fonction de leur nombre et de leur identité

 
•

 
Valider la pertinence et la cohérence des réponses  et vérifier l’intégration des résultats de 2 
colonnes non ext

 
oniser les répon•

o Prénom NOM
o 

 
Nous souhaitons que pour la prochaine réunion les fiches des sociétés so
le décidons que les sociétés manquantes aient répondu au questionnaire. 
 
Il

ANNUAIRE PAPIER  
  
Nous avons revu en commission la proposition d'annuaire papier de Fisheye qui nous 
onvient. Une version finalisée est jointe (infostat.html).  

verra l’exemple d’une société quand nous aurons validé le format. 

c
 
Fisheye nous en
 

infostat.html

.  
 A faire  par tous : 

 (par 
xemple sur la partie quanti il est stipulé table ronde à la place de questionnaire papier).  

 

 
Revoir la proposition de Fisheye et me faire parvenir vos commentaires et les erreurs
e
 



ANNUAIRE EL CTRONIQUE E  

pour faciliter la lecture des résultats apporter quelques 
odifications/ajouts : 

• et et papier de l'annuaire que les réponses positives 
pour les réponses concernant : 

'études (tous les domaines de compétence et top 5) 

s panels 
o  

• vers, panels, 

•

 que les 

• ons avoir la possibilité d'imprimer la fiche complète mais aussi les requêtes 
faites 

 que nous puissions prendre une décision sur le format papier et électronique de 
annuaire. 

 A faire  par Patricia : 

 
Nous souhaiterions 
m
 
 Ne faire apparaître pour la version intern

o les types d
o l'univers 
o le

 Sur internet faire des "requêtes" sur certains critères (nom de la société, uni
types d'études) afin de sélectionner les sociétés répondant à ces critères 
 Créer un sommaire dynamique qui permette d'aller directement à certaines réponses du 
questionnaire pour une société soit via des onglets, des liens hypertexte ou comme dans 
Word un mode "plan"... c'est à dire ne faire apparaître par exemple au début
questions ou les types de chapitres et ne dérouler les réponses que si on le souhaite 
 Nous souhaiteri

Fisheye revient vers nous concernant la faisabilité de ces modifications pour la prochaine 
réunion afin
l’
 

 

 nous devons déclarer l’annuaire à la bibliothèque de France (la déclaration CNIL 
st faîte). 

 
Vérifier si
e
 
 
 
SUIVI DE LA COMMISSION : 
 
Stéphanie ROUCOU quitte INNOTHERA pour de nouvelles fonctions mais également 
Infostat. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ces nouvelles fonctions. Je recherche 

 projet annuaire c’est Clément qui la remplacera afin de travailler en binôme 
avec Sybille. 

tervenir ? Sur quels sujets ? Eo Consult ? Le Syntec ? Vos 
suggestions sont les bienvenues 

donc un binôme pour m’aider à animer la commission. 
 
Concernant le

 
 

Pour les prochaines Réunions : 
 
Quels prestataires faisons-nous in

 
 

 



4. Prochaines réunions : 

e 19 octobre : 
 

ire Pfizer. 
o Présentation de la société NOVATEST (Van Terradot) 

ate des autres réunions à définir (mars / juin) 

 

 
L

o Point sur l'enquête & finalisation des analyses. Laborato

 
D
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