
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 
DU 21 novembre 2008 

 
 
 
 
 

Participants : 
 
Marie-Françoise MULTON, DENHAERYNCK Carole, MARGUNATO Sandra, Daniela GOMES, Eric 
MARCHAND, Sofia EL ANNABI, Sibylle DE SAINTIGNON, Céline BRUN, Angélique GISSELBRECHT. 
 
 
 
Partage d’expérience : 
 
Echanges autour des dernières études réalisées et les laboratoires adhérents à Insfostat (laboratoires 
génériqueurs tels Mylan, Ratiopharm). 
 
Point sur l’annuaire : 
 
L’annuaire est à ce jour accessible sur le site d’Infostat pour les laboratoires ayant réglé leur cotisation et 
l’accès à l’annuaire. Jocelyne prévient les laboratoires concernés par mail lorsque leur accès est 
connecté. 
 
Tous les laboratoires sauf 3 ont acheté l’annuaire soit 43 laboratoires : Coût du projet : 5150 €, revenus 
liés à la vente de l’annuaire : 250*43=10750 € soit un bénéfice de 5 600 €. 
 
Un point avec les membres de la commission sur leur perception et utilisation de l’annuaire a été fait : 
 

 Peu de recul sur l’annuaire qui est difficile à trouver : il faut envisager de le renommer, modifier 
l’emplacement du fichier Excel et de rédiger un guide d’utilisation (méthodologie, en tête de 
colonnes…) ; 

 
 Guide d’utilisation : il faudra indiquer qu’il est possible d’interroger les autres adhérents sur leur 

expérience via le forum ou par email ; 
 

 
 Process de mise à jour : sera décidé suite aux résultats de l’enquête (renouvellement annuel, par 

tiers, inclusion uniquement de nouvelles sociétés…) 
 

 Il a été convenu de réaliser une enquête auprès des adhérents sur l’annuaire dont les résultats 
seront utilisés pour l’optimisation de l‘outil et définir le process de mise à jour. Les résultats seront 
présentés à la prochaine AG. Réalisation d’un questionnaire qui reste à finaliser et à envoyer aux 
adhérents. Réponses souhaitées avant les vacances de noël, une relance sera effectuée. Il faudra 
demander dans le message de diffuser ce questionnaire en interne aux personnes qui pourraient être 
oubliées ; 

 
 

 Il a été convenu d’établir une liste des sociétés d’études qui ne sont pas répertoriées dans 
l’annuaire + liste des informations à modifier : Un message dans le forum du site va être crée.  



 Est-il possible d’avoir une zone sur le site internet Infostat spécifique à la commission pour pouvoir 
partager les documents de travail ? Non c’est trop compliqué à gérer, il vaut mieux utiliser le forum de 
discussion 

 
 Pour action  

 
 Il a été convenu lors de la réunion de transférer le questionnaire sous Excel. Néanmoins il s’avère 

que le questionnaire de satisfaction peut être réalisé via le site suivant 
http://www.surveymonkey.com/ : ce site permet un comptage direct des réponses. Voir si une 
personne de la commission sait utiliser le site. Si ce site peut être utilisé il est inutile de transférer le 
questionnaire sous Excel. 

 
 Message pour accompagner le questionnaire à rédiger. 

 
 

 Liste des mises à jour à créer sur le forum du site Infostat. 
 
Elaboration de grilles tarifaires :  
 
La grille Tarifaire Pfizer partagée lors de la réunion est trop complexe pour être utilisée dans le contexte 
de la commission : 
 

 Il a été crée une grille simple (Daniela + Sofia) avec les informations suivantes : 
 

o Type d’entretien (groupe, téléphone, internet) 
o Durée 
o Nombre de personnes interrogées 
o Cible (MG, spé et pharmaciens) 
o villes (Paris, province) 
o Nombre de sites 
o Indemnisation médecin 
 

 Diffusion d’ici la prochaine réunion afin de procéder le 12 janvier au partage des informations et à 
l’analyse. 
 

 
 
 
 

Prochaine date de commission : 12 janvier 2009 à 9h45 - Pfizer 
 
 
 

http://www.surveymonkey.com/

