
INFOSTAT COMMISSION ETUDES AD HOC 

Compte-rendu de la réunion du 30/03/07 
 
1. Ordre du jour: 

• Suivi de l'avancement du projet annuaire de prestataires d'études 
• Présentation de la société Synovate (Clarissa Guengant Del Pup) 
 

2. Participants : 
• MARTRE Catherine  ALTANAPHARMA 
• MARS Annie   GSK 
• BRUN Céline   JNJ 
• GISSELBRECHT Angélique PFIZER 
• DE SAINTIGNON Sibylle SOLVAY 

 
3. Compte-rendu : 

• Projet annuaire des prestataires : 
Le questionnaire a été révisé par les participants. 
Il a été convenu de réaliser un cahier des charges précis pour les différentes phases du projet 
: mise en ligne du questionnaire, gestion des courriers aux sociétés d’études (présentation du 
projet, participation financière, relance éventuelle), gestion des résultats (statistiques de 
résultats et réalisation d’une base de données). 

 Réalisation du cahier des charges par Sibylle. Envoi à Fisheyes le 12 avril. 
 Présentation du projet par Fisheyes lors de la prochaine réunion vendredi 27 avril 

à 9.30 heures  
Par ailleurs, une participation des sociétés d’études aux « frais de mise en ligne » + accès aux 
statistiques des résultats sera demandée : 250 euros ou plus (400 euros ?) 

 
Le retroplanning envisagé pour le projet est le suivant: 

• Avril : brief de 3 sociétés pour la réalisation du projet 
• Mai : contacts téléphoniques avec les incontournables pour leur expliquer le projet 
(A+A, cegedim, IMS, Cessim, Asocs...) 
• Juin : envoi du courrier d’information aux prestataires puis 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?) 

• Intervention de Synovate : 
Présentation de la société et focus sur 3 méthodologies : 

• Pinpoint : étude de positionnement de la marque : forces et faiblesses relatives de 
la marque, croisement des items d’image et de préférence des marques. Obtention 
d’une matrice stratégique présentant l’importance dérivée versus l’importance 
déclarée des attributs de positionnement d’une marque 
• Delphi : déterminer l’intérêt commercial futur d’un domaine thérapeutique (10 à 15 
ans) en travaillant avec les experts du domaine. Evaluation de l’évolution dans le 
temps d’un marché. Etude sur plusieurs mois (1 à 1.5 ans) 
• PNL : analyse des comportements et des leviers de prescription via la technique 
PNL. Permet l’Adaptation à la communication 

4. Prochaines Réunions : 
• vendredi 27 avril à 9.3 heures [laboratoirePfizer (salle Calmette 1, Bâtiment cap de Paris: 25 
bd Romain Rolland - 75014 Paris). (Attention il ne s'agit pas du bâtiment principal!)] (travail 
sur le projet de la société fisheye) 
• vendredi 29 juin (société que nous ferons intervenir à définir) 
• vendredi 19 octobre (société que nous ferons intervenir à définir) 
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