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Référence  [Référence]  Compte rendu de la commission Hôpital 
Date   5 oct 2006 

Emetteur 

B. Dupuy - GSK 
S. Atallah – AZ 

Participants 

S. André – Merck Lipha Santé 
R. Comola – Janssen  
F. Duchene – GSK 
T. Dusserre – Bayer 
C. Geslain - Roche  
M. Guillier - Pfizer  
N. Houri – Merck 
C. Kerting – Roche 
C. Perrin - Gilead 
V. Perrin – Janssen 
A. Potier - Roche  
 
Absents excusés 
S. Dantan-Lewis - Wyeth 
M. Kechich – BMS 
P. Lepetit - Janssen 
H. Vitel - BIOCODEX 
S. Zancarano – BMS  
 

Diffusion 

[Les participants]  
+ C. Durand-Couchoux 
 
 

 

VIH -  

Stéphane GRESOVIAC de K-Test est venu nous présenter leur outil MR.  

K-Test met à disposition les données de leur panel VIH via internet sur un serveur dédié. Il s’agit de 
l’ensemble de la base de données que l’on peut maintenant requêter directement via SPSS.  

K-Test n’organise pas directement de formation SPSS, mais accepte de servir d’intermédiaire si 
nécessaire pour organiser une formation inter-laboratoire. 

D’ici la fin de l’année 2006, les données du panel « hormonomonitor » devraient également être 
disponibles aux adhérents via internet SPSS. Le surcoût imputé pour se service est de l’ordre de 
1500 € par vague. 

 

K-TEST – Projets 2007 

S. GRESOVIAC en a également profité pour nous parler des projets 2007. 

Outre la mise à disposition des données de l’ensemble de leur panels via internet, K-Test souhaite 
mettre en place un tracking promotionnel « Promo Tracking Monitor » dès janvier 2007. 

Ce tracking a un double objectif : 
1°) Tracker le nombre de visites, les participations aux PR… par téléphone. 
2°) Tracker l’image produit, laboratoire, qualité de la communication via internet 

K-Test envisage de recruter 10% de chaque spécialité. 

L’analyse sera réalisée tous les 4 mois, mais les informations seront mises à disposition via MR 
tous les mois sur internet. 

Stethos aimerait via son panel de promotion mettre en regard les efforts en VM et les évolutions 
des prescriptions dynamiques (DP). 

Cette étude sera disponible au niveau Europe à terme, car K-Test souhaite le développer en 
parallèle dans les autres pays européens ce qui pourrait dans ce cas intéresser les HQ. 
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TEVAX – Calls :  Validation des données 

Compte tenu de la présentation de K-Test, la commission s’est mise d’accord pour relancer Tevax 
sur la validation de ses données. En effet, il serait certainement opportun de jouer sur la carte de la 
mise à disposition d’un concurrent pour convaincre Tevax de nous faire confiance pour valider ses 
données.  

Pour rappel, la commission lui a déjà proposé plusieurs fois mais s’est désespérément retrouvée 
face un refus catégorique et ce, même si la commission fait appel à un statisticien externe ainsi 
qu’un huissier. 

EPIDEMIOLOGIE - ONCOLOGIE 

Objectifs de l’analyse : 
Répertorier les sources de données et expliquer les différences observées, si elles sont jugées 
significatives ou non. 
Il existe différentes sources de données épidémiologiques en cancérologie 

- Globocan 
- Mattson Jack /  Da Vinci 
- Decision Resource 
- Datamonitor 
- Invs 

Répartition de l’analyse selon les outils disponibles au sein de chaque laboratoire : 
Cancer du sein  S. Atallah 
Cancer du rein   T.  Dusserre 
Lymphome  F. Duchene 
Myélomes  R. Comola 
Leucémies / Ovaire  C. Geslain 
 
Recueillir l’incidence, la prévalence et les taux de projection de chaque outil disponible au sein de 
chaque laboratoire. Analyser la méthodologie de chaque outil, ce qui permettrait d’estimer l’origine 
des différences. 
Remplir le tableau ci-joint 
 

PROCHAINES REUNIONS 

 

Mardi 5 décembre 2006 chez Bayer 

 
Fin du compte-rendu 
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