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Les participants  

+ C. Durand-Couchoux 
+ J. Colyn 

 

Edge Consulting 
  
Marck Jeffery est venu nous présenter  la société Research Partnership, créée en 1997 et  
spécialisée dans les études de marché pour l’industrie pharmaceutique.   
 
Edge Consulting est une branche de la société dédiée aux études hospitalières en particulier aux panels 
hospitaliers  appelés « TherapyKnowledge ». Edge Consulting est par ailleurs spécialisée dans les 
études ON LINE.   
 
Actuellement différents panels de prescriptions sont disponibles en Europe sur les aires thérapeutiques 
suivantes :    
 

• VIH  
• Arthrite rhumatoïde  
• Cancer du sein 
• Cancer colorectal 
• Cancer du poumon  

 
Mark Jeffery a orienté sa présentation sur son panel VIH. En voici quelques commentaires.  
 
Le panel Therapyknowledge VIH est l’équivalent du panel Total Market Monitor de Sthetos. On y 
retrouve des données sur  les patients suivis, les patients traités, les renouvellements de traitements et 
les changements de traitements.   
 
Points positifs :  
 

• collection en continu des prescriptions et implémentation directe dans la base 
• possibilité d’extraire les données dès leur incorporation  
• période d’extraction (mois, trimestre, annuel) vs trimestre pour Sthetos 
• simplicité des requêtes (vs Quanvert ou MRTable de Sthetos) 
• format de restitution (PPT) 
• possibilité d’ajouter des questions Ad Hoc propres au laboratoire 
• dimension européenne du panel 
• une présentation des données est envoyée aux médecins répondant à l’étude 



 
 

Heva  
 
Alexandre Vainchtock est venu nous présenter la société HEVA, société créée depuis septembre 2005, 
spécialisée dans les études épidémiologique hospitalières, études pharmaco économiques et les 
modèles médico économiques.  
 
Nous avons fait un point sur les données du PMSI :  
 

• Objectifs des données 
• Principes du codage 
• Applications possibles : quantification d’un marché, évaluation du potentiel des établissements 

publics et privés   
 
La société Heva a en sa possession les bases natives du PMSI de 2004, 2005 et 2006 
 
Elle a une forte expertise en terme de décodage des données PMSI  (travail en partenariat avec des 
médecins DIM) et a notamment travaillé pour différents laboratoires en Oncologie.   
 
En terme de restitution, Heva est capable de remonter des séjours, des séances et également des 
patients suivant la sectorisation du laboratoire (A la différence de l’outil Hopiscan, Heva a en sa 
possession le chaînage patient).  
 
Heva est également capable de croiser les données GERS sectorielles avec les données du PMSI et 
pour un moindre coût vs l’outil Hopiscan.  
 
Alexandre Vainchtock a évoqué la possibilité de syndiquer les études issues des données du PMSI ce 
qui réduirait les coûts pour les laboratoires.  
 
Le coût approximatif pour un type de Cancer est de 15 000 - 25 000 € et les délais d’obtention des 
résultats d’environ 6 à 8 semaines.  
 
 

 

 
 
Points négatifs :  
 

• faible nombre de panélistes (30 médecins par pays vs 60 pour Stethos) 
• nombre élevé de cas patients par médecins (20-30 patients / médecins / mois vs 20 patients / 

médecins / 2 mois pour Sthetos) 
• questionnaire normé (pas d’informations sur la posologie et le dosage …) 
• certaines extractions sont impossibles (ex : taux de pénétration des produits par segment 

transfert, échec).  
• Historique des données vs Stethos ou Synovate 

 
 
Conclusion :  
 
l’outil semble attrayant mais la taille des échantillons est un facteur très limitant comparé aux autres 
panels (Ktest VIH de Stehtos ou Synovate)  : mieux vaut avoir un nombre de médecins plus important 
avec un nombre de cas patients plus faible.  
 



 
 

PROCHAINE REUNION 
 
La date de la prochaine réunion est fixée au jeudi 13 décembre, le lieu n’est pas encore fixé.  
 
 
Toute suggestion de sujet d’étude est la bienvenue.  
 
Je serais assez pour :  
 

• Réinviter Michel Delibes du GERS afin de voir les modifications apportées à l’outil Hopiscan 
• Inviter Franzine Ziza pour nous représenter Vigie Pharma  
 
 


