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Référence  [Référence]  Compte rendu de la commission Hôpital 
Date   30 janvier 2009 

Emetteur 
S. Atallah – AZ 

Participants 

Vincent Zaksak (Baxter) 
Claire Le Bouill (Cephalon) 
Marion Goldscheider (BMS) 
 
 

Diffusion 

[Les participants]  
+ C. Durand-Couchoux 
 
 

 

TNS - ONCOREACT 

Suivi de la communication en visite médicale effectuée auprès des oncologues et spécialistes 
impliqués dans la prescription des traitements anti-cancéreux 
 
TNS est venu nous présenter leur projet d’étude en souscription mesurant à la fois la pression 
promotionnelle et la mémorisation des messages délivrés en cancérologie. 
 
Périodicité : 2 fois par an 
Cible : 200 médecins dont 90 onco 
Recueil : chaque médecin renseigne ses 10 prochaines visites + études cliniques dans lesquelles 
ils ont inclus des patt dans les 6 derniers mois 
Coût : 74 k€ pour les 2 vagues et l’ensemble des données. Possibilité d’acheter un marché avec un 
coût forfaitaire à la visite avec un minimum de 4 k€. 
Présentation faite par A. Flinois 

TNS – ETUDE ONCOLOGIE 2009 

TNS nous a fait un rappel de la méthodologie de cette étude et des différences existant avec 
l’étude réalisée en 2007  

Phase de screening réalisée au niveau de l’établissement sur février-mai permettant d’obtenir les 
données épidémio 

Phase intensive réalisée au niveau des services sur les pratiques. 

190 établissements (vs 178 en 2007) et 330 médecins participants (vs 320 en 2007) 

Suppression des enquêtes satellites. 

Présentation faite par A. Flinois 

STETHOS – PROMOTRACKING 

Mesure de la pression promotionnelle. Outil existant déjà dans le HIV. Stéthos souhaite l’étendre en 
oncologie, antifongiques et biothérapies. 
 
En cancérologie, mesure de la pression promotionnelle par type de cancer : Sein, CCR, Poumon, 
Prostate. 
 
Pour les biothérapie, ce serait auprès des rhumato et dermato, avec une proposition de SOV sur la 
PR et la SA. 
 
Périodicité : 3 terrains sur l’année : Q1 – Q2 – Q4 
Cible : 80 à 100 médecins  
Recueil : chaque médecin renseigne l’ensemble des visites à venir sur une période de 2 semaines 
non consécutives + une partie dynamique de marque avec qq questions rapide sur la 
connaissance, l’image et la prescriptions des produits. 
Coût : à partir de 8 k€ par vague. 
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Possibilité de croiser ces données avec les données de prescriptions des monitors K-Test.  
Présentation faite par D. Blanc 

PROCHAINE REUNION 

 

Vendredi 27 mars 2009 – lieu sera précisé ultérieurement. 

 
Fin du compte-rendu 
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