
 
 

Compte rendu réunion  
lundi 24 septembre 2012 

 
 
Présents : Mathieu Creton, Amandine Darnet, Marie-Emilie Roussel, Marie Muller, Christian 
Pashootan , Daniela Gomes,  
En TC = Karine Polny-Lhôpital, Florence Artis 
 
 
1 : Echanges informels 

 
IMS code établissement, Gers Origine = sell-out  réaffecté  
Changement d’interface prévu pour Dataview et G+  
Echanges sur les sociétés prestataires pour une étude de test ADV  
 
 2 : Point sur le booklet 

 
Booklet E-etude 

 
Collecte des fiches courant du mois d’octobre  pour une relecture par tous les participants 
avant la prochaine réunion. Nous partagerons nos commentaires et/ou modification lors de 
la prochaine réunion  
 
Booklet ROI  

 
Nous recevrons 2 sociétés pour compléter le brief sur le retour sur investissement des 
opérations. Nous contacterons Stethos (Amandine) + Celtipharm (Marie.) 
 
3 : CSD 

 
CSD est venu nous présenter leur approche pour les mesures de ROI 
 
La méthodologie de ROI repose sur analyser des indicateurs pour les participants à 
l’opération testée  et un groupe témoin  
 
2 types de mesure de ROI sont possibles = les ROI financier et les ROI immatériel  
 
ROI FINANCIER : 
 
Lors de ces mesures, la gestion de la rémanence est fondamentale car peu d’opérations 
montrent un impact directement lors de l’opération.  
 
De leur expérience voici dans l’ordre croissant les opérations ayant le plus d’impact : 

1. Symposia/congres à l’étranger  
2. Enquête 
3. Mailing/phoning  

Pour les emailing/edetailing, ils n’ont à date pas encore assez de recul  
 
 



Leur méthodologie est en 3 points : 
o Création d’un groupe de médecin apparié  
o Comparaison de PM entre les 2 groupes  
o Calcul de gain/perte de PX=> calcul financier  

 
Pour ce faire, ils utilisent leur base de données LPD (observatoire exThalès 1200 MG utilisé 
pour les monitorings) ainsi qu’Héracles (réservoir de 5000 MG ) 
Ils peuvent également utilisé leur base spécialistes mais celle-ci est plus limitée.  
 
 
Les indicateurs de suivi : 

o Prescription patients  
o Segments dynamique  
o Potentiel marché  
 

Il est possible d’avoir des benchmark. Ceux-ci sont calculés en prenant les delta de PM  
entre le groupe exposé et le groupe témoin. 
 
Attention à la prise en compte de l’environnement concurrentiel = 
Il peut être intéressant de croiser les résultats sur le groupe des participants avec d’autres 
données telles que = 

o SoV concurrents  
o Mix media des concurrents  

 
 
 
Cette mesure est possible également pour les mesures de ROI en pharmacies avec le 
GERS (contact Gilles Pobert)  
  
CSD peut mettre en place ce ROI financier dans les TOP5 européen 
 
Budget : 3 mesures (T0,T1,T2) 1 groupe temoin environ 10K€ 
 
Limite 

o Taille des groupes 30 médecins à minima  
o Volume de px des médecins significatifs 
o Chez le spé capacité de mesure réduite  

 
 
ROI IMMATERIEL : 
 
Le champ des opérations qui peuvent être testée est le même que le ROI financier  
Elle se distingue toutefois sur les indicateurs de mesures : 

o impact mémoriel  
o Impact perceptuel  
o Impact factuel (déclaratif) 

 
Limite = pas de base de donnée on peut tester sur qui on veut mais  
Il faut prévoir à l’avance la mesure du ROI 
Taille d’effectif =  

o 40 à 50 interviewés pour les KOL 
o 75 interviewés pour les spécialistes  
o 100 interviewés pour les MG 
o Jusqu’à 300 interviewés pour les patients  

 



Mesure 1 à 2 semaines après l’opération  
A moment T ou en barométrique  
 
Mode de recueil se fait par le web et ou téléphone  

 
 
Budget : Entre 15 et 25K€ variable selon spécialité, selon l’effectif, selon la longueur du 
questionnaire  
 
 
La prochaine commission aura lieu mi-novembre, nous enverrons dans les prochains jours 
un doodle pour choisir une date. 
 
 
 
 
 
 


