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Référence  [Référence]  Compte rendu de la commission Hôpital 
Date   30 juin 2006 

Emetteur 

B. Dupuy - GSK 
S. Atallah – AZ 

Participants 

F. Duchene – GSK 
T. Dusserre – Bayer 
P. Rudant – Bayer 
N. Houri – BMS 
 
Absents excusés : 
S. André – Merck 
S. Zancarano – BMS 
M. Kechich – BMS 
A. De Clerville – Amgen 
C. Kerting – Roche 
M. Guillier - Pfizer 
 

Diffusion 

[Les participants]  
+ C. Durand-Couchoux 
 
 

 

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

  

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 
 
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.  
 

PANEL ONCOLOGIE 

Il existe différentes base de données patients en oncologie. Dans le cadre des réunions infostat 
précédentes, IMS, Prophares et Synovate sont venus nous présenter leurs outils. 

 

TNS viendra nous présenter leur étude de recueil de cas patients biennal : rappel de la 
méthodologie et discussion autour des améliorations possibles qui peuvent être apportées. 
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CALLS VIH 

Une évaluation de la justesse des données de visite médicale fournies par la société TEVAX dans 
l’outil Calls est à l’ordre du jour. La 1ère approche de la commission Infostat auprès de Tevax s’est 
soldé par un échec. 

Une 2nde tentative est en cours.  

PROCHAINES REUNIONS 

 

Jeudi 5 octobre 2006 

Jeudi 7 décembre 2006 

 
Fin du compte-rendu 
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