
 
 

 
 
 

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 

DU 26 septembre 2008 
 
 
 
 
 

Participants : 
 
Patricia Angelisanti, Isabelle Boulo, Marie-Françoise Multon, Daniela Gomes, Eric Marchand, Sofia El 
Anabi, Sibylle de Saintignon, Céline Bun, Angélique Gisselbrecht. 
 
 
 
Point sur l’annuaire : 
 
L’annuaire est à ce jour accessible sur le site d’Infostat pour les laboratoires ayant réglé leur cotisation et 
l’accès à l’annuaire. Jocelyne prévient les laboratoires concernés par mail lorsque leur accès est 
connecté.  
 
Un point avec les membres de la commission sur leur perception et utilisation de l’annuaire a été fait : 
 

 Peu de recul sur l’annuaire qui est difficile à trouver : il faut envisager de le renommer et peut être de 
rédiger un guide d’utilisation (méthodologie, en tête de colonnes…) 

 
 Process de mise à jour : sera décidé suite aux résultats de l’enquête (renouvellement annuel, par 

tiers, inclusion uniquement de nouvelles sociétés…) 
 

 Il a été convenu de réaliser une enquête auprès des adhérents sur l’annuaire dont les résultats 
seront utilisés pour l’optimisation de l‘outil et définir le process de mise à jour. Les résultats seront 
présentés à la prochaine AG. Réalisation d’un questionnaire d’ici la prochaine réunion. 

 
 Tous les laboratoires sauf 6 ont acheté l’annuaire (A valider) : Coût du projet : 5150 €, revenus liés à 

la vente de l’annuaire : 9750 € soit un bénéfice de 4 600 €. 
 

 Il a été convenu d’établir une liste des sociétés d’études qui ne sont pas répertoriées dans l’annuaire.  
 

 Est-il possible d’avoir une zone sur le site internet Infostat spécifique à la commission pour pouvoir 
partager les documents de travail ? 

 
 Pour action  

Nombre d’annuaire vendu et revenus liés à la vente à valider 
Questionnaire satisfaction à rédiger pour la prochaine réunion 
Zone spécifique sur le site : question posée au webmaster. Attente de réponse 
 
Elaboration de grilles tarifaires :  
 
La grille Tarifaire Pfizer partagée lors de la réunion est trop complexe pour être utilisée dans le contexte 
de la commission 
 



 
 
 

 
Il a été convenu : 
 

 de créer une grille simple (Daniela + Sofia) avec les informations suivantes : 
• Type d’entretien (groupe, téléphone, internet) 
• Durée 
• Nombre de personnes interrogées 
• Cible (MG, spé et pharmaciens) 
• villes (Paris, province) 
• Nombre de sites 
• Indemnisation médecin 
 

 Chaque participant apportera des devis lors de la prochaine réunion afin de partager les informations et 
les analyser. 

 
 

 Pour action  
Rédaction de la Grille par Sandra et Sofia 
Préparation des devis par chaque participant pour la prochaine réunion 

 
Partage d’expérience sur les sociétés d’études et les Formations : 
 
Ont été évoquées la formation aux Etudes Ad’HOC d’A+A qui est assez complète et l’ISM (Institut 
supérieur de marketing) qui propose également différents modules concernant les études de marché (tous 
domaines d’activité confondus). 
  
 
Informations générales : 
 
1. 16-18 juin journées EPhMRa à Marne la vallée 
 
2. Prochaine assemblée générale début 2009 

 
 
3. Trois autres commissions en activité : 

a. La commission IMS – BDD état des lieux et création d’un book prévue. 
b. La Commission GERS – TBB fusion ville / hôpital 
c. La commission PROMOTION – il y a encore des échanges avec IMS pour la validation de 

l’outil 
 

4. ASSOCS : une enquête sur les études de marché sera mise en place et réalisée auprès des chargés 
d’études à propos de leur activité. 
 

 
 
 
 

Prochaine date de commission : 21 novembre 2008 à 9h45 - Pfizer 
 
 
 


