
INFOSTAT COMMISSION ETUDES AD HOC 

Compte-rendu de la réunion du 25/05/07 
 
1. Ordre du jour: 

• Finalisation des éléments supports pour la création de l'annuaire de prestataires d'études 
• Mise à jour du rétroplanning 
 

2. Participants : 
• MARTRE Catherine  ALTANAPHARMA 
• GOURDIN Clément  BAYER 
• LE BOUILL Claire  CEPHALON 
• ROUCOU Stéphanie  INNOTHERA 
• BOULO Isabelle  LUNDBECK 
• GISSELBRECHT Angélique PFIZER 
• DE SAINTIGNON Sibylle SOLVAY 
• ANGELISANTI Patricia  THERAMEX 

 
3. Compte-rendu : 
 

L'objet de la réunion était de finaliser l'ensemble des modalités logistiques de la réalisation 
de l'annuaire de prestataires à savoir : 
 
• Choix de la société prestataire pour la réalisation de l'enquête et implications 

financières : 
Le choix de la société Fisheye pour mener à bien l'opération a été entériné par les membres 
de la commission. Le coût de la prestation de Fisheye est de 3600 € HT. 
 
Afin de couvrir les frais, le conseil d'administration d'INFOSTAT a décidé, sur proposition de la 
commission ad hoc, que les données de l'annuaire des prestataires seraient mises à 
disposition des adhérents le souhaitant, moyennant un supplément de cotisation (à définir). 
 

• La commission a validé la version définitive du questionnaire destiné aux prestataires 
• La liste des sociétés prestataires a fait l'objet d'une dernière mise à jour 
• Le courrier présentant le projet au prestataire et les invitant à répondre au 
questionnaire a été rédigé. 

 
• Autres démarches : 

Un point a été réalisé sur les modalités de déclaration du fichier ainsi obtenu auprès de la 
CNIL. 
La commission a également décidé de sensibiliser un certain nombre de prestataires et 
d'associations partenaires (ASOCS, CESSIM) à la réalisation de l'annuaire avant le lancement 
effectif du questionnaire. Les membres de la commission appelleront donc différents 
interlocuteurs courant juin. 
 
 

• Le retroplanning est finalisé : 
 

•  Première quinzaine de juin : programmation du questionnaire par Fisheye 
• 25 juin : Mise en ligne du questionnaire / Envoi d'un mail d'invitation à l'ensemble des 
prestataires 
• 25 juin – 06 juillet : Réponse à l'enquête 
• 02 juillet : relance mail à ceux n'ayant pas encore répondu 
• A partir du 06 juillet : nouvelle relance téléphonique 
• Mi- juillet – août : Exploitation des données (analyse des réponses, validation de la 
pertinence des réponses et relance si nécessaire 



• Septembre : finalisation des analyses 
• Octobre : présentation des résultats lors de la journée Infostat puis mise en ligne des 
réponses sur le site (publication d'un article dans la presse quand nous aurons les 
résultats?) 
 

4. Prochaines Réunions : 
 

•  vendredi 29 juin à 9h30 :  
o point sur le déroulement de l'enquête 
o présentation A+A sur le trade-off 

• vendredi 21 septembre 
• vendredi 19 octobre 
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