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Présents : 
Mathieu Creton, Isabelle Dardour, Marie Muller, Marie-Emilie Roussel et Daniela Gomes  
 
 
 

I. Présentation Alternative Pharma dans le cadre du book mesure d’impact 
 
Présentation générale de la société  
 

Alternative pharma est une société récente à vocation internationale également. 
Aujourd’hui, en raison d’internet, le patient peut au cœur du choix du traitement, tout autant 
que le prescripteur. 
Il est intéressant de connaitre tous les canaux d’influence des prescripteurs : 
  A la fois les canaux classiques (VM, presse spécialisée, congrès, phase IV) et les 
« nouveaux » canaux   (patients, blog forums patients ….) 
Etude BVA, a montré que 30% des médecins prennent du temps hors temps de travail pour 
lire les avis patients et questions patients sur les blogs/forum. 

 
Essentiellement leur méthodologie se base sur une analyse des messages patients via le 
web. 
Exemple de problématiques qui peuvent être étudiées : 

 Evolution de la cartographie d’un produit après l’arrivée d’un nouveau concurrent : 
Ex : évolution de l’image d’un produit dans le VIH dans le cas d’un lancement d’un 
concurrent au UK 

 Taux d’adoption versus la notoriété absolue  
Ex : hépatite C , des produits pas encore lancés sont déjà attendus ( adoption forte) 
mais notoriété générale encore faible, suivi de l’évolution de la notoriété au 
lancement  

 Identifier les freins à l’acceptation, la compliance des patients   

 Identifier les médecins qui s’expriment et qui sont influents sur le net = blog opinion 
leader 

 
Mesure de ROI = 

 Augmenter l’efficacité de votre message = optimiser le ROI 
 
Regarder quels sont les messages produits retranscrits par les patients sur le web et le 
comparer à notre message 
Quel est le degré de déperdition entre les 2 ? 
 
Comment cela fonctionne : 

 Ecoute de tous les sites web 



 Un logiciel adapté permettant de traiter massivement et objectivement les opinions 
exprimées 

 Un référentiel spécifique au secteur pharmaceutique 
 
Il faut faire attention à ne pas utiliser que le nombre de citations mais regarder d’où viennent 
les citations, par qui, est-ce quelqu’un d’influent, s’exprime –t-il sur d’autres sites ? 
 

II. Discussion autour de la finalisation du booklet études d'impact 
 

Nous avons rencontré sociétés d’études sur le sujet des mesures d’impact et ROI : 

 CSD 

 IMS 

 Celtipharm  

 Stethos 

 Alternative Pharma 
 
Nous envisageons de structurer le booklet en 2 parties : 

 Mesure d’impact avec des KPI quanti  
o Mesure par cohorte  
o Bilan promotionnel  

 et une mesure d’impact KPI quali. 
 

Marie Emilie regarde pour fournir un plan plus détaillé puis nous enverrons les documents et 
plan à Jacqueline Ametler pour rédaction du booklet. 
 

III. Point sur les projets de la commission 2014 
 

1- Mapping international : 

Intéressant mais difficile de trouver les agences concernées. Pour cela nous allons 
intégrer une question dans l’annuaire des sociétés d’études France du type Filiale 
internationale : Oui/non, si oui quels pays. Cela nous permettra d’avoir une 1ère vision de 
ces sociétés. 

2- Etudes en vie réelle :  

Faire venir lors de la prochaine commission la société CEMKA pour avoir une 1ère vision 
des études en vie réelle que ce soit à travers les bases de données (EGB vs PMSI) où 
des études ad’hoc. 

3- Mise à jour de l’annuaire : 

En attente du choix du prestataire pour le site internet qui va gérer l’envoie des fiches à 
actualisées par les sociétés d’études 

 
IV. Point partenariat celtipharm  

Celtipharm avait proposé un partenariat pour mettre en place des KPI qui seraient utilisés 
pour une newsletter. Quels indicateurs seraient intéressants ?   

 Le nombre de patients en officine, par pathologie.  



  le panier moyen d’un patient (prescription et hors prescription), produit avec AMM, 
ACL , etc…, 

 Le chiffre d’affaire moyen d’une pharmacie. 

Plus une rubrique actualité du mois, exemple en juillet-12 quel impact suite à l’action tiers 
payant contre génériques. 

I. Echanges informels  
 
 

Prochaine réunion = mi-janvier 

 

 
 


