
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 
DU 23 mai 2008 

 
 
 
 
 

Participants : 
 
Isabelle Boulo, Isabelle Dardour, Daniela Gomes, Eric Marchand, Sandra Margunato, Catherine Martre, 
Sybille de Saintaignon. 
 
 
 
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. . A valider avec Jocelyne, mais il semble qu’avec uniquement la connexion sur le site, l’accès à 
l’annuaire soit possible, sans mot de passe supplémentaire. Les sociétés ayant à ce jour accès sont les 
suivantes : Ipsen, Biocodex, Leo, MSD, Ratiopharm et Takeda 
 
Il était prévu de faire un point avec les membres de la commission sur leur perception et utilisation de 
l’annuaire. Comme aucun des membres n’avait encore l’accès, ce point situation est décalé pour la 
prochaine réunion. 
 
Il faudra à ce moment-là décider du process de mise à jour de l’annuaire pour 2009, construire un retro-
planning, et demander un devis à Fisheye. La question a été soulevée de savoir si un budget était 
disponible pour la commission sur 2008.  
 

 pour action Catherine valide la disponibilité de budget auprès de Catherine Durand Couchoux. Fait le 
23/05/08 PM : il s’avère que si des dépenses doivent être engagées sur 2008, le conseil trouvera du 
budget. 
 
 
 
Elaboration de grilles tarifaires : 
 
Le but de ce travail est une mise en commun des différentes lignes de tarifs types d’une étude ad hoc (ex : 
location d’une salle avec glace sans tain, déplacement en province, …) 
 
Au vu des informations fournies par les membres de la commission, il semble plus simple de partir d’une 
grille existante de détail des coûts (travail déjà réalisé en partenariat avec les services achats de certains 
gros laboratoires) et de faire circuler cette grille entre les membres de la commission, de façon à ce que 
chacun renseigne les informations à sa disposition. Ce fichier servira de base de discussion lors de la 
prochaine réunion.. Ce  
 

 pour action Daniela valide en interne qu’elle peut faire circuler la grille Astra comme base de travail et 
la fait suivre à Isabelle. Sinon, voir avec Pfizer (au retour d’Angélique) si un tel document est disponible en 
interne. 
 
 



 
 
 
Invité de la réunion : société GFK Healthacre (Eric Robillard) 
 
 
Présentation du groupe et de la filiale Healthcare. La filiale Healthcare France a été créée en janvier 2008. 
Elle s’appuie sur l’expertise France des autres secteurs d’activité, et de l’expertise santé des autres pays. 
En quelques mots, société d’études de marché internationale, ayant une expertise sur de nombreux 
secteurs d’activité, notamment grande consommation, avec des panels existants. 

 
Fichier présentation de la société 
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Présentation en détail de l’outil REPINSIGHT. Outil syndiqué basé sur un panel de 100 médecins dont le 
rôle est de restituer la visite du délégué dès le passage de ce dernier. Possibilité d’inclure dans l’étude 2 
ou 3 autres produits concurrents. Panels France aujourd’hui disponibles : MG, diabétologues et 
cardiologues. Le coût est basé sur la souscription à l’outil en part fixe + part variable dépendant du 
nombre d’appels sur le marché acheté. Permet notamment de suivre l’évolution des messages dans le 
temps 

 
Outil POSITANO : tests de positionnement avec des groupes de médecins lors desquels sont intégrés des 
éléments d’analyse conjointe, utilisés immédiatement. 
Outil AD’VANTAGE : test de communication ‘ADV, annonce presse, pour lequel les mesures de l’impact 
d’une publicité, d’un message ou d’une annonce presse sont benchmarkées, car les process sont 
standardisés (d’une étude à l’autre et d’un pays à l’autre) 
 
 

Prochaine date de commission : 26 septembre 2008 à 9h45 - Lieu à déterminer (Pfizer) 
 
 
 


