
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 

24 mars 2011 

 

Participants : 

Patricia Angelisanti, Isabelle Boulo, Céline Brun, Isabelle Dardour, Mathieu Creton, Daniela 
Gomes, Marie Muller, Bénédicte Pasdeloup, Christian Pashootan, Karine Polny, Marie-Emilie 
Roussel, Emilie Vaudin. 
 

Retours / AG : 

La présentation de la commission Ad Hoc a remporté un vif succès lors de l’assemblée générale 
Merci à tous les participants et à Céline de les avoir représentés. 
 
La création d’une commission transversale des 3 commissions IMS, GERS et CEGEDIM a été 
évoquée. 
 
L’étude sur le e-marketing a montré que le e-marketing en est à ses débuts dans bon nombre de 
laboratoires. Une « suite » de l’étude est prévue. 
 

Présidence de la commission Ad Hoc : 

Céline Brun quitte la région parisienne et son poste aux études de marché cet été et Isabelle 
Boulo partira en congé maternité à partir de juin 2011. De fait, nous avons besoin de nouveaux 
présidents de la commission pour assurer la continuité sur 2011. 
 
Daniela Gomes et Christian Pashootan se sont proposés et ont été agrées par les membres de 
la commission. Félicitations et grand merci à tous les deux !!! 
 

Point sur l’annuaire : 

La mise en ligne de l’annuaire a été testée par Céline et Isabelle, et quelques petites corrections 
sont en cours de finalisation, pour une parution définitive sur le site Infostat courant avril. 

Book Collection Infostat 

Le Book « Études Ad-Hoc selon le cycle de vie du produit : autour du lancement » est quasiment 
finalisé.    

 pour action : 

Céline intègre les remarques de Christian aux différentes slides. 



 
Emilie propose de réaliser une « fiche » sur la veille communication en ad hoc, qu’elle enverra à 
Céline et Isabelle pour intégration dans le book final. 

Céline et Isabelle refont une dernière validation avant envoi à Jocelyne pour mise en page et 
édition du booklet de la collection. 

 

Sociétés prestataires : 

Echanges à propos de 2 sociétés prestataires que nous pourrions recevoir au cours de 
prochaines réunions de la commission : 

- Relais Conseil, société créée il y a un an par Véronique Zimeray (ex HPR, ex Vivactis), qui 
réalise des études quantitatives, et est positionnée dans l’économie sociale et solidaire. 

- Synovate Healthcare, représentée désormais par Eric Robillard (ex A+A, ex GfK) 

 

Brief virtuel 2011 : 

Diverses thématiques d’études ont été évoquées, intéressant les membres de la commission, 
pour la constitution d’un brief virtuel sur le modèle de celui de l’année dernière. L’objectif est de 
challenger au minimum 4 sociétés / méthodologies et de réaliser par la suite, un booklet. 

Après vote des membres, la commission a retenu le thème des études patients (récap des votes 
ci-dessous). 

études patients 10 
e-études 9 
études pharmacies 7 
études payeurs 5 
études de ROI 4 
études produits matures 1 

Un brief a été élaboré en commun :  



 
BRIEF VIRTUEL – études patients 

Objectif :  

Comprendre le ressenti du patient vis-à-vis de sa maladie et de son traitement, son influence sur la 

prescription et ses sources d’informations, les facteurs qui influencent l’observance, le rôle de 

l’entourage ou des associations de patients. 

Caractéristiques du traitement : 

 Pathologie chronique de l’adulte 

 Marché concurrentiel, avec possibilité d’automédication 

 Traitement initié par le spécialiste et suivi par le MG principalement 

 Contraintes liées à l’administration du traitement (ex. à jeun, horaires fixes, dispositif 

d’administration particulier, conditions de conservation et de transport, …) 

Délivrables attendus : 

Proposition de diverses méthodologies d’études centrées sur le patient : pour chaque type d’étude 

indiquer objectifs, assignés, méthodologie justifiée, finalité opérationnelle, modalités techniques, 

délais et estimation budgétaire. 

Présentation 1 heure à la commission AdHoc 

 

 
La commission a proposé de recevoir à ce sujet les sociétés : 
- BVA -> Isabelle 
- Direct Panel -> Daniela 
- Ipsos -> Patricia 
- The MarkeTech Group -> Karine 
 
Attention : merci de noter le changement de date pour la réunion du mois de Juin. 
Les dates des prochaines commissions sont donc fixées au Jeudi 12 mai et au Mardi 28 juin 
2011, de 14h30 à 17h30. 
2 sociétés seront reçues le 12 mai, The Marketech Group de 15h00 à 16h00 et BVA de 16h30 
à 17h30. 
Les 2 autres seront reçues le 28 juin : DirectPanel de 15h00 à 16h00 et Ipsos (ou Insemma) de 
16h30 à 17h30 (à confirmer par Patricia). 
 

 pour action : 

Karine contacte la société The MarkeTech Group et prévient les 3 autres (cc. Isabelle  et 
Céline) de la date et l’heure déjà bookée. 
 
Isabelle contacte BVA ; Daniela contacte Direct Panel ; Patricia contacte Ipsos. 
 
 
 
 

RDV à la prochaine Commission 
le jeudi 12 mai 2011 à 14h30   

 
au sein des Laboratoires JANSSEN (Salle A03) 
(1, rue Camille Desmoulins à Issy-les-Moulineaux) 



 
 
 
 

Ordre du jour :  
 

 Retours / dernier conseil d’administration 

 Nous recevrons 2 sociétés pour présentation de leur recommandation sur la base du 
«brief virtuel» études patients. 

o 15h00-16h00 : Olivier Cotten (The Marketech Group) 
o 16h30-17h30 : Eric Genser (BVA) 

 Échanges informels : Nouvelles de l’industrie, Prochaine réunion. 


