
 

 
 

Compte rendu Commission Infostat Ad Hoc 
26 avril 2012 

 

Participants : Amandine André (Urgo), Patricia Angelisanti (Theramex), Mathieu Creton 

(Boehringer-Ingelheim), Daniela Gomes (AstraZeneca), Hélène Joyon (Ipsen), Marie Muller 

(Pierre Fabre), Christian Pashootan (Takeda), Marie Emilie Roussel (Leo), Hélène Thomas 

(LFB) 

Lieu : Laboratoire Takeda France 

1. Retour sur l’AG du 22 mars et le Conseil d’Administration du 13 avril : 

Présentation Etude BVA Image industrie pharmaceutique auprès des médias, politiques, 

économiques : bon accueil des participants et des laboratoires. Phase II prévue en 2012 

auprès des médecins et des associations de médecins.  

Présentation des différentes commissions : accent sur le recrutement, toujours aussi crucial 

et difficile, notamment pour la Commission Hôpital, qui voit d’ailleurs sa présidence changer 

avec Valérie BAIN de GSK en remplacement de Sophie ATTALIN partie en congés 

maternité. 

Projet Formation Etudes de marché : sur une journée, au mois de juin, payante (800 à 1000 

€/pers), 10 participants maximum, sujet : le suivi des prescriptions en ville. 

 

2. Choix de la prochaine thématique 2012 Commission Ad Hoc 

Sujet choisi (DRAFT) : Etudes de ROI (quanti et quali), chez les : 

- Prescripteurs 

o Niveau de prescription 

o Image produit / labo 

o Notoriété 

o « Ambassadeurs » du produit  

- Pharmaciens de ville 

o Connaissance de la pathologie et du produit 

o Conseil associé à une pathologie avec ou sans prescription (=proposer un 

produit) 

o Amélioration de l’observance 

o Switchs 

o Optimisation des outils et supports proposés par les labos (ex : supports, 

brochures) 



- Pharmaciens hospitaliers 

- Patients 

 

 Brief à finaliser lors de la prochaine réunion 

 

 

 

3. Présentation Activité Société IMS (Patricia Tixier et Valérie Trouillet).   

 

A. « Management consulting » 

  

A1. Strategy : Analyse portfolio, business development, R&D, partenariat 

labos, market assessment, forecasting… 

A2. Health Economy & Pricing : Market access, aspects pharmaco-éco… 

A3. Competitive Intelligence : Benchmark organisationnel… 

A4. Brand Commercial Strategy : launch readiness, design KPI  

 

B. « Commercial effectiveness » 

 

Aspects plus tactiques :  

Transformations forces commerciales (sizing…), forecasting secto, 

segmentation/ciblage, bonus, marketing effectiveness (ROI congrès…), mix 

média, outsourcing…  

 

C. Outils de pilotage / lancements produits : 

Disease analyzer : Panel prescriptions MG (concurrent du Thalès)  

Promotrack (share of voice) 

Medical Radar (argumentaires délégués médicaux)  

Xponent (sell out sectorisé) 

 

D. Nouveaux outils : 

 

“Patients Treatment dynamics”, panel de 5000 pharmacies avec historique 

des switchs : relie toutes les ordonnances du patient même lorsqu’il change 

de médecin. 

Limite : quand le patient change de pharmacie et va dans une pharmacie hors 

panel. 

 

« SMMA » : Medias sociaux internet, ce que disent les patients, buzz congrès, 

quels OL, messages clés… 

 

« SSE Revamp » mesure la fidélisation du médecin en prescription mois par 

mois 

 

4. Ordre du jour de la Commission de juin : 

- Retour sur le dernier conseil d’administration  



- Finalisation de la thématique du prochain booklet « ROI »   

- Réflexion sur le plan à adopter pour le booklet « e-études innovantes » et répartition du 

travail  

- Échanges informels, nouvelles de l’industrie  

- Prochaine réunion 


