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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 

28 juin 2011 

 

Participants : 

Patricia Angelisanti, Céline Brun, Mathieu Creton, Isabelle Dardour, Daniela Gomes, Julia Knauer, Aurélie 
Mattei, Marie Muller, Christian Pashootan, Marie-Emilie Roussel, Hélène Thomas, Emilie Vaudin. 
 

Retours / CA du 26 mai: 

Le bilan officiel 2010 d’Infostat a été validé par un expert comptable. Celui de 2009 également. 

COMMISSION CIBLAGE : 

1 - Projet panorama outil informatique 

Objectifs :  

 Identifier les critères de satisfaction 

 Dresser par fonction le type d’outil utilisé. 

 Avoir matière pour les rencontres avec les sociétés prestataires 

2 - Projet e-formation traitement des données statistiques multivariées 

Actuellement travail pour le module de formation. La mise en ligne se fera courant 2012. 

3 - Validation : Peu de réponses à l’heure actuelle 

 

COMMISSION VEILLE : e-réputation 

Les sociétés sont petites et ont peu de moyens financiers. La décision a été prise de payer les sociétés 
pour leur participation à un brief virtuel si besoin car le domaine est encore peu connu. 

 

COMMISSION HÔPITAL 

Le booklet PMSI est en cours de réalisation. 

La commission a pour projet de créer un annuaire des sociétés PMSI. 

Prochaine réunion le 13 juillet avec intervention de deux sociétés. 

 

COMMISSION QUANTISTAT 

La préparation d’un texte explicatif est en cours afin de présenter la commission et ses objectifs aux 
adhérents. Un email sera ensuite envoyé à tous les adhérents. 
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Prochaine réunion le 29 septembre. 

FORMATION 

Depuis quelques années Infostat souhaite mettre en place des cessions de formation pour ses adhérents. 
Un pilote sera mené avec AD conseil, le thème sera décidé par le Conseil d’Administration. 

BOOKLET 

Pour des raisons de coût de réalisation des booklets papiers et de difficultés logistiques, il a été décidé 
que les booklets seraient uniquement réservés à l’édition électronique et diffusés sur une clé USB remise 
à chacun des adhérents lors de la prochaine AG. 

ETUDE AVEC L’ASOCS  

La suite à donner à l’étude INFOSTAT/ASOCS « e-marketing » présentée lors de la dernière AG est en 
cours de discussion. 

Book Collection Infostat :  

Le Book « Études Ad-Hoc selon le cycle de vie du produit : autour du lancement » est finalisé. Jocelyne a 
eu la gentillesse de bien vouloir s’occuper de la mise en page.  

 

Brief virtuel 2011 et présentations des prestataires: 

BRIEF VIRTUEL – études patients 

Objectif :  

Comprendre le ressenti du patient vis-à-vis de sa maladie et de son traitement, son influence sur la 

prescription et ses sources d’informations, les facteurs qui influencent l’observance, le rôle de 

l’entourage ou des associations de patients. 

Caractéristiques du traitement : 

 Pathologie chronique de l’adulte 

 Marché concurrentiel, avec possibilité d’automédication 

 Traitement initié par le spécialiste et suivi par le MG principalement 

 Contraintes liées à l’administration du traitement (ex. à jeun, horaires fixes, dispositif 

d’administration particulier, conditions de conservation et de transport, …) 

Délivrables attendus : 

Proposition de diverses méthodologies d’études centrées sur le patient : pour chaque type d’étude 

indiquer objectifs, assignés, méthodologie justifiée, finalité opérationnelle, modalités techniques, 

délais et estimation budgétaire. 

Présentation 1 heure à la commission AdHoc 
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Nous avons rencontré deux sociétés : 
 

 Direct Panel, qui a été rachetée par CSA (Alexandre SAGAKIAN, Blaise MONTFORT) 
 INSEMMA (Françoise CONCHON) 

 
 

        
 

RDV à la prochaine Commission 
le 20 septembre 2011 à 14h00   

 
au sein du Laboratoire Nycomed 

(13, rue Watt, 75013 Paris) 
 
 
 

Ordre du jour :  
 
- Retour sur le dernier conseil d’administration (5 juillet) 
- Booklet « études patients » : décision sur le format et le contenu et répartition des rôles  
- Annuaire : décision sur les modalités et la fréquence des mises à jour 
- Échanges informels : Nouvelles de l’industrie 
- Prochaine réunion. 
 


