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Référence  [Référence]  Compte rendu de la commission Hôpital 
Date   29 Mars 2007 

Emetteur 

S. Atallah – AZ  
B. Dupuy - GSK 
 

Participants 

C. Allo - Bayer 
A-E. Njambong - Lilly 
F. Murugneux - Pfizer 
C. Perrin – Gilead 
A. Moncorge – Merck 
A. Eriksson - Ipsen 

Diffusion 

[Les participants]  
+ C. Durand-Couchoux 
+ J. Colyn 
 
 

 

ICOMED 

Valérie Mareuse est venue nous présenter les différentes enquêtes réalisées par ICOMED auprès 
des hospitaliers : 

1) Les enquêtes hospitalières (VIH, Oncologie, Hépatite, …) 

Pour chaque pathologie, les médecins renseignent leur activité, leur patient, leur stratégie de 
traitement et leur prescription. Par rapport à 2006, les panels se sont enrichis d’une 50aine de 
médecins supplémentaires.   

Cibles : Cancérologues, Médecins interne, Anesthésistes, Chirurgiens orthopédiques 
Attention pour le VIH, l’enquête hospitalière ne prend pas en compte les MG qui prennent en charge la pathologie.  

2) Les enquêtes hospitalières transversales 

Enquête hospitalière toutes spécialités confondues. Enquête focalisée sur la prescription et le 
comportement des médecins exerçant à l’hôpital ou en clinique. Plus de 30 spécialités interrogées 
et plus de 25 000 répondants en 2006. Sont renseignées les données sur les patients hospitalisés, 
les ordonnances de sortie et les consultations externes.   

3) Les enquêtes mixtes  

Concernent les médecins exerçant à la fois à la ville et à l’hôpital 

2500 répondants en 2006.  

Cibles : Cardiologues, Diabétologues, Gynécologues, Rhumatologues, Gastro-entérologues…  

 

 pour ces 3 enquêtes, le questionnaire est routé 1 fois / an.  
4) Les enquêtes KOL 

But : identifier nominativement les relations entre médecins et d’établir des réseaux d’influence. 
Faire émerger les experts régionaux, nationaux, et internationaux. Identifier les KOL et les futurs 
KOL.  

Minimum de répondants chez les SPE : 400 – 500 personnes (environ 110 € / médecins) 

 Cibles : Médecine interne : VIH, Hépatite B, Hépatite C 
             Cancérologie : Cancer du sein, Cancer du poumon, Cancer colon-rectal 

Rm : enquêtes KOL également réalisée pour les praticiens de ville (pneumo, rhumato, MG, …) 

Voir la présentation en pièce jointe 

 

Discussion entre les différents participants 
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ICOMED 

Nous sommes brièvement revenus sur les présentations de la dernière commission Infostat.  

Nous avons discuté par ailleurs des données PMSI et du croissement que réalise le GERS entre 
les données Stat’hop et celles du PMSI. De nombreuses interrogations ont été formulées et suite à 
cette discussion nous avons convenu de faire venir le GERS et une société traitant les données du 
PMSI lors de notre prochaine réunion.  

 

PROCHAINE REUNION 

 
Deuxième semaine de Juin (6 ou 7 ou 8) à 14h chez Lilly  (13, rue Pagès à Suresnes) 

 

 
Fin du compte-rendu 
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