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Référence  [Référence]  Compte rendu de la commission Hôpital 
Date   25 janvier 2007 

Emetteur 

B. Dupuy - GSK 
S. Atallah – AZ 

Participants 

C. Allo - Bayer 
S. André – Merck Lipha Santé 
R. Comola – Janssen  
C. Geslain - Roche  
C. Kerting – Roche 
F. Murugneux - Pfizer 
F. Pelletier - Roche 
C. Perrin - Gilead 
A. Potier - Roche  
 

Diffusion 

[Les participants]  
+ C. Durand-Couchoux 
 
 

 

STETHOS 

S. GRESOVIAC est venu nous présenter le projet de PROMO TRACKING de manière plus 
détaillée et aboutie par rapport à octobre. Cet outil est une mesure de l’effort promotionnel à 
l’hôpital, essentiellement développé sur le VIH et l’oncologie, afin de mettre en parallèle les 
résultats du promo-tracking avec les résultats des tracking de prescriptions. 

Le Promo Tracking se décompose en 2 parties : 

1°) Mesure des contacts chez les médecins : SOV, temps de présentation, remis, nb de meetings, 
sympos… Chaque participant fournir 2 semaines de contacts. 

2°) Perception de la qualité de la communication, de l’image des produits, de l’image des labos. 
Questionnaire internet en fin de période. 

 

La présentation en pièce jointe est une version retravaillée, plus complète de celle du 25 
janvier. 

A+A 

C. Maï et A. Andréo sont venues nous présenter leur nouvel outil OncotrAAck. Cet outil à vision 
europe + US,  se décompose en 3 volets : 

1°) Rx. Échantillon se voulant être suffisamment au niveau local : 300 médecins en France. Le 
poids des spécialistes est estimé selon une étude préliminaire. Collecte des informations via 
internet. Pour le cancer du sein, nb de cas attendu = 1500 sur l‘année. 3 vagues par an. 

2°) A&U. Même échantillon que celui de Rx. Recueil de l’activité des médecins, des choix de 
critères de px, de la perception des produits en déclaratif . Questionnaire internet en 3 vagues par 
an :  1x30 mn + 2x10 mn. Possibilité de rajouter des questions ad’hoc confidentielles. 

3°) Promotion Recall. Evaluation de l’activité de la FdV en terme d’argumentation, de qualité de 
visite, de la fréquence de visite. Questionnaire internet. 2 vagues par an. 

Possibilité d’acheter les données à la carte, pour un seul pays, pour un seul module, et pour un 
seul cancer par exemple.  

CAM  
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STETHOS 

V. Mondaud est venue présenter les amélioration du CAM sur l’hôpital. 

En 2007, renforcement des panels hospitaliers, dont en particulier le recrutement des cliniques pour 
les onco/hémato/RT, rajout des gériatres hospitaliers purs, rajout des gynécos hospitaliers. 

Suppression des MG dans les internistes, infections, VIH. 

Voir la présentation en pièce jointe 

PROCHAINES REUNIONS 

 

Jeudi 29 mars 2007 chez Pfizer 

 
Fin du compte-rendu 
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