
 
 
 
 

 
PARTICIPANTS : 
  
Céline BERTIN (AstraZeneca) Dominique RAGON (Merck) 
Laurence GELIN (sanofi-aventis) Sandrine RUBIO (Pfizer) 
Damien JOUSSE (LFB)   Vincent THEAS (sanofi-aventis) 
Alexandra NASRI (Amgen) 
 
+ Contribution écrite de Xavier Lannuzel (Janssen) et Francis AUDROIN (Bayer) 
 
 

INFOSTAT – Commission Veille 
Réunion téléphonique du 9 septembre 2008 

 
 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 
Attentes des participants concernant la commission Veille et les objectifs de cette 
commission 
Propositions envisagées 
Priorisation de ces propositions 
 
 
ATTENTES : 
 
1. Partage d’expériences 
 
Le partage d’expériences semble prioritaire pour la plupart des participants ; il nécessite 
de faire un état des lieux sur la fonction de chacun et le positionnement de la veille au sein 
des laboratoires. Ces échanges demandent un réel partage de la part des participants 
dans la mesure du possible. 
 
2. Benchmark / veille dans d’autres secteurs que l’industrie pharmaceutique, cf. 

propositions ci-dessous. 
 
3. Rencontre de prestataires experts en veille (outils et méthodes) 
 
La rencontre de prestataires en veille est faite régulièrement depuis la création de cette 
commission, attention de ne pas refaire ce qui a déjà été fait (et très bien fait), la 
présélection de prestataires qui apportent quelque chose de nouveau est essentielle. Il est 
prévu de repartir des besoins de chacun afin de déterminer précisément les sociétés à 
rencontrer. 
 
L’intervention d’un intervenant extérieur est également un bon support aux discussions 
ultérieures entre participants.  
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Un 1er sujet est demandé : mise en place d’un process de veille au sein d’une entreprise, 
freins et leviers à la remontée et au partage d’informations… 
 
 
PROPOSITIONS : 
 
Benchmark/autres secteurs : 
 

• Armée  pour action Damien Jousse 
• Total  pour action Céline Bertin 
• Grande consommation  pour action Dominique Ragon 

 
Réalisation d’un annuaire des prestataires experts de la veille : à partir de la trame qui 
avait été précédemment construite. 
 
N’hésitez surtout pas à nous faire de toutes vos idées concernant ces sujets, toutes 
les contributions sont bienvenues, les échanges sauront d’autant plus 
enrichissants !!  
 
 
PROCHAINES REUNIONS :  
 
• Conférence téléphonique (Céline, Laurence, Dominique, Damien) dans 2 semaines 

pour faire un point d’avancement, date à fixer  pour action Céline Bertin 
 
• Réunion de la commission dans 1 mois sur le thème de l’annuaire des prestataires 

(besoins, types de prestataires, méthodologie de réalisation), date à fixer  pour 
action Laurence Gelin 

 
 

 2


