
INFOSTAT COMMISSION ETUDES AD HOC 

Compte-rendu de la réunion du 27/04/07 
 
1. Ordre du jour: 

• Suivi de l'avancement du projet annuaire de prestataires d'études 
• Présentation du projet de Fisheyes pour la réalisation du questionnaire 
 

2. Participants : 
• MARTRE Catherine  ALTANAPHARMA 
• ROUCOU Stéphanie  INNOTHERA 
• BOULO Isabelle  LUNDBECK 
• GISSELBRECHT Angélique PFIZER 
• DE SAINTIGNON Sibylle SOLVAY 

 
3. Compte-rendu : 
 

• Société Fisheye : 
X. SEDES a présenté son projet élaboré sur la base de notre cahier des charges. 
Les avantages et les limites de la prestation proposée ont été débattus. 
Au rang des avantages : 

• Solution intégrée proposée par l'hébergeur du site Infostat (1 & 1) ne nécessitant pas 
de lourde mise en place et permettant d'effectuer un traitement statistique simple ; 
• Budget raisonnable au regard de la prestation (3300 € pour 250 répondants hors 
annuaire) 

Parmi les limites : 
• Questionnaire un peu lourd à administrer compte tenu d'une flexibilité du logiciel 
limitée ; 
• La gestion des invitations à répondre au questionnaire et celle des relances ne peut 
être automatisée et gérée par Fisheye. 

Certains points ont été soulevés, nous avons eu un retour de X. SEDES : 
• Sécurisation du remplissagedu questionnaire impossible 
• Intervention éventuelle d'un programmateur pour alléger le questionnaire : attente 
retour budget 
• Création d’un annuaire avec 1 page par prestataire : 10 € par répondant soit 2500€ 
pour 250 répondants soit un montant total pour la prestation de 5 800 € 
• codification des réponses oui/non : le masquage du non empêche la réalisation de 
statistiques sur ces questions. 
 

• Commission Infostat : 
 

Suite à cette présentation, le cahier des charges a été affiné et le questionnaire a été 
retravaillé pour aller vers une simplification. 
Par ailleurs, la question du financement de l'annuaire par les prestataires a été débattue, 
celle-ci soulevant notamment le problème de l'indépendance d'INFOSTAT à l'égard de ces 
derniers. 
Une solution alternative est envisagée : demander une participation aux adhérents INFOSTAT 
en échange de l'annuaire (fichier Excel permettant des sélections par critère + fiche de 
présentation de chaque prestataire). Cette solution doit être présentée et validée par les 
membres du  bureau 
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• Le retroplanning est maintenu : 
 

•  Mai : Finalisation du questionnaire / Rédaction du courrier d'accompagnement / Mise 
à jour du fichier prestataires / contacts téléphoniques avec les incontournables pour leur 
expliquer le projet (A+A, cegedim, IMS, Cessim, Asocs...) 
• Juin : mise en ligne du questionnaire 
• Juillet – août : 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 25mai à 9.30 heures (finalisation du matériel d'enquête + prise de décision 
concernant le retour de Xavier Sedes) 
• vendredi 29 juin 
• vendredi 19 octobre 
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