
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 

25 octobre 2011 

 

Participants : 

Patricia Angelisanti, Mathieu Creton, Isabelle Dardour, Daniela Gomes, Julia Knauer, Marie Muller, 
Christian Pashootan, Karine Polny-Lhopital, Marie-Emilie Roussel, Hélène Thomas, Emilie Vaudin. 
 
 

Retours / CA du 26 septembre 

Annuaire : 

Jocelyne fera une relance des prestataires pour savoir s’ils souhaitent modifier des données sur les fiches 
les concernant. La mise à jour sera faite par la société Fisheyes, qui a géré l’annuaire jusqu’à maintenant. 

Formation 

Un sondage a été envoyé par Joclyne afin d’identifier les besoins des membres. 

Etude avec l’ASOCS : Image de l’industrie pharmaceutique 

L’ASOCS est maitre d’œuvre de l’étude sur l’image de l’industrie pharmaceutique.  

Première partie de l’étude : étude quantitative auprès de 400 leaders d’opinion (univers politique, 
économique et médiatique).  

Une version préliminaire du questionnaire a été élaborée pour un terrain mi-novembre.  

La synthèse sera présentée à l’AG 2012. 

Deuxième partie de l’étude : étude qualitative auprès du monde médical avec un terrain courant 2012.  

La synthèse sera présentée à l’AG 2013. 

Book études patients 

Le book études patients a été révisé en Commission et il sera finalisé d’ici l’AG 2012. 

Daniela et Christian le reliront puis l’enverront à tous les membres de l’équipe pour validation finale 
d’ici la prochaine Commission.   

  



 
 

Brief virtuel pour le booklet E-etudes 

Objectifs 

Créer un catalogue d’e-études innovantes qualitatives et quantitatives destinées aux professionnels de 
santé, associations de patients et patients. 

Merci d’exclure par exemple la veille concurrentielle, les questionnaires auto-administrés internet, études 
classiques (recall, perception, monitoring marché,…). 

- Délivrables 

- Catalogue récapitulatif des e-études innovantes possibles 

- Quels objectifs? 

- Quelles méthodologies? 

- Quels supports? 

- Quelles cibles? 

- Quels délais? 

- Quels coûts? 

 

 

Nous avons rencontré la société Vision Critical. La présentation est en pièce jointe.   

 
 

RDV à la prochaine Commission 
le 16 décembre 2011 à 14h30   

 
au sein du Laboratoire Nycomed 

(13, rue Watt, 75013 Paris) 
 

 
Ordre du jour :  
 
- Retour sur le dernier conseil d’administration  
- Point d’avancement booklet « études patients »  
- Propositions de l’Ifop et de Méditailing / Troubat sur le brief e-études (participation en cours de 
confirmation – en cas d’indisponibilité de ces sociétés, deux autres prestataires seront invités) 
- Échanges informels : Nouvelles de l’industrie 
- Prochaine réunion 
 
 


