
 
Site : www.infostatsante.org 

 
 

INFOSTAT COMMISSION ETUDES AD HOC 

Compte-rendu de la réunion du 29/06/07 
 
 
1. Ordre du jour: 
 
• Suivi de l'avancement du projet annuaire de prestataires d'études 
• Présentation de la société A+A sur les méthodologies trade-off (Marie-Christine Ducrot, Laurent 

Despres). 
 

 
2. Participants : 
 
• MARTRE Catherine   ALTANAPHARMA 
• LE BOUILL Claire   CEPHALON 
• ROUCOU Stéphanie  INNOTHERA 
• BRUN Céline   JNJ 
• BOULO Isabelle   LUNDBECK 
• GISSELBRECHT Angélique  PFIZER 
• ANGELISANTI Patricia  THERAMEX 

 
 
3. Compte-rendu : 
 
• Projet annuaire des prestataires : 

 
Les invitations à répondre aux questionnaires ont été envoyées par Fisheye aux prestataires lundi 
25 juin. 
 
Une première relance par mail est prévue lundi 02 juillet. La commission a validé le courrier 
accompagnant cette relance (relance effectuée lundi 02/07 par Fisheye). 
 
Le 4 juillet, seuls 12 prestataires ont finalisés le remplissage du questionnaire, 1 seul parmi eux  
autorise la mise à disposition des données aux laboratoires membres d’Infostat. 
Une seconde relance téléphonique auprès des retardataires sera donc effectuée par les membres 
de la commission avant le 14 juillet pour expliquer les objectifs de l’étude et clarifier l’accès aux 
données. Elle sera complétée par une relance par email le 6 juillet. 
 
La deadline pour compléter le questionnaire est repoussée du 6 au 13 juillet 
 
Le planning est maintenu : 
 
-  Mi- juillet – août : Exploitation des données (analyse des réponses, validation de la pertinence 

des réponses et relance si nécessaire) 
-  Septembre : finalisation des analyses 
-  Octobre : Mise en ligne des réponses sur le site (publication d'un article dans la presse quand 

nous aurons les résultats?) 
 

 



 
• Présentation A+A (en pièce-jointe): 
 
Présentation de 3 méthodologies de trade-off (swot et contexte d'utilisation) : 

 
-  ACA : interrogation par ordinateur (CAPI ou internet), permet de tester un grand nombre de  
                caractéristiques produits (attributs) 
 
-  CVA : interrogation papier/ crayon avec un champs de caractéristiques testées plus limité 
 
-  CBA : interrogation par ordinateur mettant l'interviewé en situation proche de la réalité / adapté  
                au test de prix. 
 
 

4. Prochaines réunions : 
 

• 21 septembre à 9h30 : Point sur l'enquête & finalisation des analyses. Laboratoire 
Pfizer. 
 
• 19 octobre 
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