
  

 1

 
 
 
 

Commission Veille Concurrentielle 
Compte-rendu de la réunion du 20 août 08 

 
 
 
Présents :  
 
Francis AUDROIN (Bayer) ; Céline BERTIN (AZ) ; Laurence GELIN (Sanofi-Aventis) ; Catherine 
KERTING (Roche) ; Xavier LANNUZEL (Janssen) ; Alexandra NASRI (Amgen) ; Dominique RAGON 
(Merck) ; Sandrine RUBIO (Pfizer) ; Marie-France ST-MARC-GIRARDIN (Roche) ; Vincent THEAS 
(Sanofi-aventis)  
 
Excusés : Chloé DURVILLE (Boehringer) ; Christophe JAEGLE (Solvay) 
 
 
Ordre du jour : 
 
1/ Présentation de MEDTRACK par André FOURNIER (via téléconférence) du groupe DataMonitor. 
2/ Changement de Responsable de la Commission Veille Concurrentielle. 
 
 

Présentation de MEDTRACK 
 
 
• Existe depuis 2000 aux US, a été acquis par DataMonitor en 2006. 
• C'est un outil d'Intelligence Economique et Scientifique 
• Recense 13725 compagnies et 57273 molécules 
• Est mis à jour 2 fois / jour 
• Possède 300 sources d'informations avec la possibilité d'en ajouter sur demande. 
• Constitué de 2 importantes rubriques : "R&D" et "Deal and Alliances" 
• Chaque abréviation est explicitée. 

 
 Rubrique " R&D" 

 
1/ DISEASE HUB : ne sont concernés que les produits sous brevet 
 
• Pipeline, Brevets US 
• R&D spending = structure des dépenses de R&D des laboratoires avec comparatif entre 

laboratoires et avec la moyenne des dépenses de l'industrie pharmaceutique totale. 
• Par pathologie ou par indication : différents tris possibles dont 
 

o nombre de laboratoires impliqués dans les essais cliniques,  
o nb de produits par labo en essai dans la pathohologie/indication 
o nb d'essais par phase de développement 
 

• Sources brevets : Orange Book de la FDA, espace.net, liens avec des bases de chaque pays, 
cabinets privés… 

• Fiches scientifiques produits en détails 
• Recherche possible par année 
• Demandes particulières possibles par mail : intégrées dans l'offre de souscription. 
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2/ INDUSTRY HUB 
 
• Liste des sociétés impliquées par type d'industrie (ex : Celltherapy) 
• Par labo : 

o Portfolio + pipeline 
o Corporate partners 
o Infos financières 
o Nb de molécules à chaque stade de développement clinique 
o Deals avec autres sociétés ou pour d'autres molécules 

 
 Rubrique " Deal and Alliances"  

 
• Nombre de deals par pathologie 
• Nombre de deals par phase de développement 
• Nombre de deals par pays 
• Type de deals : fusion, acquisition… 
• Exemple de recherche : pour tel labo 

o quels deals pour 1 phase de développement 
o quels deals pour 1 indication 
o quels deals dans tel pays 

 
QUESTIONS/REPONSES 
 

- Peut-on avoir la projection d'enregistrement d'un produit en phase III ? 
 pas dans MedTrack, mais dans DataMonitor 
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- Quelle répartition entre Analyse et Infos publiées dans MedTrack ? 

 100% infos répertoriées, analyse dans DataMonitor
 
- Peut-on créer ses propres alertes en fonction de thèmes prédéfinis ? 

 Oui (ex : tous les essais de phase III dans un domaine thérapeutique défini)
 
- Les recherches sont-elles sauvegardées ? 

 Oui, historique des recherches par date
 
- Peut-on avoir accès gratuitement à MedTrack pendant quelques mois pour essai ? 

 accès test possible mais pas de période test, training possible lors de souscription à MedTrack, 
cas d'études possibles avec l'aide de MedTra

 
- Quelles sont les références labos de MedTrack ? 

 P.Fabre, Sanofi, Genfit, Bioalliance, Servier, Transgène (en cours
 
- Peut-on faire des recherches par mot clé ? 

 Ou
 
- Comment est réalisée la classification des pathologies ? 

 question resoumise par mail à MedTrack, pas de réponse au 31/10/08, relance le 6/11
 
- Quels types de résultats peut-on obtenir pour une recherche sur les Biosimilaires en France ? 

 question resoumise par mail à MedTrack, pas de réponse au 31/10/08, relance le 6/11
 
- Exemple de type de rapport demandé par la Commission Veille Infostat à MedTrack : (relance le 

6/11) 
o Quelles pertes de brevets en France entre 2009 et 2012, dans tous les domaines 

thérapeutiques ? 
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o Quel split pour un produit multi-indications ? (ex : Avastin dans les cancers du colon, sein, 
poumon et rein) 

 
 
 
Autres outils utilisés par les membres de la Commission Veille Infostat : 
 
• Biometre Tracker : ressemble à MedTrack mais sans rapport financier, moins d'infos locales (plutôt 

US), moins d'infos sur les brevets. 
• IMS health 
• Evaluate Pharma : projection d'analystes financiers, potentiels, mais basé sur les communications 

des labos eux-mêmes. 
• WoodMackenzie : profil de chaque société présenté de façon synthétique et structuré (accords, 

portfolio actuel et futur). Appartient à DataMonitor depuis juillet 2008. 
 
 
Changement de Responsable de la Commission Veille Concurrentielle Infostat 
 
• Catherine Kerting (Roche), responsable de la Commission depuis juin 2006, "passe le flambeau" à 

Céline Bertin (AZ) et Laurence Gélin (Sanofi-Aventis) qui co-animeront la commission. 
• Une téléconférence entre les membres de la Commission déterminera les futurs sujets/travaux de 

cette Commission. (organisée par Céline et Laurence) 
• En attendant, les souhaits émis lors de la réunion du 20 août 08 étaient : 

o Connaissance des prestataires en Veille concurrentielle, IE,… 
o Circulation des infos, comment rendre utile l'information ? 
o Partage d'expérience : les +, les -, difficultés rencontrées, succès, pourquoi ? 
o Témoignages d'expérience dans le veille par d'autres industries. 


