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INFOSTAT 
15, rue de Rieux 
 
92100 BOULOGNE 

Prescriptions Santé  
152, avenue de Malakoff  
 
75116 Paris  
 

 
Paris,  
Le 20 Septembre 2010 
 
 

 
A l’attention de Madame Anne Prigent, Directeur de la rédaction de Prescriptions Santé 
 
 
 
Chère Madame,  
 
Infostat vient de réaliser une étude sur l’utilisation des plateformes de veille par les laboratoires 
pharmaceutiques en prenant comme thématique l’impact de la loi HPST. 
 
A ce titre, nous souhaiterions voir publier ce travail dans Prescriptions Santé, qui non seulement 
met en évidence l’importance stratégique de la veille au sein de l’industrie du médicament mais qui 
procède également à une analyse précise des outils existants sur la marché, sur une thématique au 
cœur des préoccupations de vos lecteurs : l’organisation régionale du système de soins. 
 
Infostat est une association qui regroupe les Professionnels des Etudes de Marchés des 
Laboratoires Pharmaceutiques. Créée en 1979, Infostat rassemble aujourd’hui plus de 50 groupes 
ou laboratoires représentant 85 % du chiffre d’affaires de l’Industrie Pharmaceutique. Au sein de 
l’association, la commission veille a pour objectif d’identifier et mieux connaitre les prestataires 
experts en veille ainsi que de permettre le partage d’expérience entre les membres. 
 
Depuis une dizaine d’années, la veille occupe une place cruciale et stratégique au sein des 
laboratoires pharmaceutiques et ces derniers voient se multiplier sur le marché des offres de 
logiciels et de services divers. Face à ce constat, la Commission Veille d'Infostat a testé cinq 
plateformes de veille afin d’analyser leur valeur ajoutée sur une thématique d’actualité : l'impact de 
la loi "Hôpital, Patients, Santé et Territoires" (HPST) sur l’organisation nationale et régionale du 
système de soins français ainsi que sur la restructuration de l'industrie pharmaceutique. 
 
Je vous prie de recevoir, chère Madame, l’expression de mes sentiments distingués, et de trouver 
ci-joint l’article rédigé par la commission veille d’Infostat.  
 
 
 
 
 
       Catherine Durand-Couchoux,  
          Présidente d’Infostat 
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Veille stratégique et environnement de l'industrie pharmaceutique : 
Cinq éditeurs de logiciels ont relevé le défi d’Infostat pour veiller sur le thème de 

l’impact de la loi HPST 
 
 

 
 
Le volume total d’informations disponibles à l’échelle de la planète double chaque année, et cette 
tendance tend à s’accélérer.  
 
A l'instar de plusieurs secteurs, l’information dans l'industrie pharmaceutique est devenue 
omniprésente, et pourtant il n’a paradoxalement jamais été aussi difficile et couteux de trouver la 
bonne information, celle qui permettra à l’entreprise d’appréhender son environnement, d’innover, 
de développer de nouveaux produits, d’accéder à de nouveaux marchés, d’anticiper les évolutions 
de ses concurrents. Il existe pour aider, une discipline support, la "Competitive Intelligence" (selon 
le terme anglo-saxon) ou veille stratégique, ainsi que des solutions logicielles adaptées. 
 
Depuis une dizaine d'année, la veille commence à trouver ses marques dans les entreprises, 
parallèlement les offres de logiciels et de services se multiplient, plusieurs questions se posent alors 
pour un chef de projet : comment mettre en œuvre un système de veille ? Quels outils acquérir pour 
rendre le processus opérationnel ? 
 
Pour tenter de décrypter les offres des prestataires, la Commission Veille d'Infostat a testé cinq 
plateformes sur la thématique de l'impact de la loi "Hôpital, Patients, Santé et Territoires" (HPST) 
concernant la réorganisation du système de soins français et l'industrie pharmaceutique. 
 
 
L'information comme matière première  
 
L’industrie pharmaceutique a de tout temps considéré l’information comme une matière première à 
part entière. De la recherche exploratoire au marché, elle est un excellent modèle de surabondance 
d’informations, tant scientifiques (publications), technologiques (brevets) et réglementaires, que par 
la communication sur les collaborations, alliances, accords de partenariats ou de recherche, fusions 
et acquisitions, etc. 
 
La révolution induite par Internet depuis les années 2000, et la banalisation des technologies de 
l'information et de la communication (TIC) ont offert des opportunités remarquables en terme de 
veille stratégique pour les laboratoires : avancées scientifiques, essais cliniques, attentes des 
patients, prise de position des professionnels de santé, communications des agences sanitaires et 
des concurrents s'affichent sur les sites internet, blogs, forums, … 
 
Néanmoins, appréhender la jungle informationnelle ne s'improvise pas : le temps est définitivement 
révolu où il suffisait de s’abonner à quelques revues spécialisées ou de parcourir la presse pour 
suivre l’actualité de son produit ou secteur. Aujourd'hui, définir ses besoins, identifier les sources 
d’information pertinentes, acquérir l’information au meilleur coût, l’analyser et la traiter pour en 
extraire individuellement ou collectivement ce qui aura du sens et un impact sur l'entreprise, savoir 
la protéger et la diffuser efficacement est essentiel. Tels sont les fondements de la veille 
stratégique, comme nouvelle discipline pour aider à appréhender un environnement complexe face 
à de nombreuses mutations. 
 
 
Une brève définition de la veille 
 
La notion de veille est à prendre dans son sens exact et immédiat d' "être éveillé" (contrairement à 
l’état de sommeil) : celui du maintien volontaire de l'attention et l'augmentation de la vigilance 
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intellectuelle envers un objet ou un ensemble, avec pour objectif d'être alerté par un signal parfois 
faible, pour anticiper ses décisions et planifier des actions.  
 
La littérature regorge de définitions pour la veille [1][1], nous avons choisi celle qui peut s’appliquer 
le plus aux activités de l’industrie du médicament : « La veille est l'observation et l'analyse de 
l'environnement scientifique, technique, technologique, et économique de l'entreprise pour en 
détecter les menaces et saisir les opportunités de développement ». Il existe donc autant de types 
de veille que d'aspect particulier de l'environnement de l'entreprise : on parle ainsi de veilles 
scientifique et technologique, politique, législative, réglementaire, … 
 
 
Un processus en cinq étapes 
 
Le processus de veille permet, par le biais de stratégies spécifiques (choix des sources, mots clés), 
de surveiller de façon proactive et efficace un champ pré-déterminé. Il est généralement constitué 
de cinq étapes :  
 
1. Identifier les besoins : c’est une étape clé dont les questions de départ serviront à formuler la 
problématique de veille. S'en suit la déclinaison des questions en axes ou thèmes prioritaires sur 
lesquels va porter l'activité de veille. 
 
2. Collecter l'information : à partir de plusieurs sources qualifiées et validées au préalable, les 
sources peuvent êtres internes ou externes à l'entreprise. Les informations sont récupérées à l'aide 
des outils de recherche sur Internet, la presse généraliste ou spécialisée, les manifestations 
professionnelles... mais également les bases de données payantes et gratuites.  
 
3. Traiter et analyser l'information : processus intellectuel majeur, toutefois les fonctionnalités 
d'analyses viennent aider à l'analyse (tableaux, graphes, extraction de concepts, ...).  
 
4. Diffuser les résultats de veille : par la génération de rapports, newsletters, envoi d'alertes 
ponctuelles. 
 
5. Evaluer le processus : étape nécessaire, elle permet d'ajuster plus précisément chaque étape 
précédente. 
 
 
La question des outils et des pré-requis 
 
En France, la Fédération des professionnels de l'intelligence économique (Fépie) a recensé environ 
200 prestataires dans le domaine de la veille, les sociétés étant de plus en plus nombreuses à 
acquérir des plateformes et à se faire accompagner pour le déploiement de projets de veille. 
Souvent inspirés des technologies utilisées pour les moteurs de recherche, les outils de veille 
ajoutent à la collecte d'informations des fonctionnalités de classement, d'analyse, de diffusion et de 
collaboration.  
 
Le web 2.0, offre à la plupart des internautes des possibilités intéressantes pour mener une veille 
sur l’Internet. C'est notamment le cas aux étapes de surveillance et de collecte des informations 
grâce aux agrégateurs de flux RSS, aux dernières étapes de diffusion et de collaboration (partage 
de références, web social, ...). 
 
L'activité de veille nécessite indéniablement des environnements propices dans l'entreprise, et une 
culture de partage et d'ouverture. L'implication de la hiérarchie est indispensable, elle passe 
généralement par l'intermédiaire d'un manager motivé et communiquant, mais se traduit également 
en termes de budget, de ressources humaines et de temps pour porter le projet.  
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Comment la veille peut contribuer à la compréhension de l’environnement et au 
renforcement de la vision stratégique des laboratoires 
 
Si les laboratoires s'accordent à souligner l'importance de la veille stratégique, cette discipline 
trouve en premier lieu son application dans la chaine de R&D, connue pour sa forte appétence à 
l'acquisition et au traitement de masse d’informations et de données scientifiques et technologiques. 
La R&D s'est naturellement aidée des méthodes de veille et des logiciels qui l'accompagnent pour 
orienter notamment les axes de recherche. Ainsi, de véritables cellules dédiées sont créées, des 
centres de documentation sont transformés afin de répondre aux besoins spécifiques des équipes 
de recherche. 
 
La place de la veille pour alimenter des stratégies offensives, et mettre en place des actions 
opérationnelles apparait dans un deuxième temps. Bien que largement répandue, la veille reste un 
concept multiforme et donc flou, il désigne parfois le fait de s"'informer" ou est apposé sur des 
documents, des synthèses qui relèvent plus de la "recherche d'informations" que de la veille. Aidés 
d'outils payants ou gratuits, et devant la mine d'informations accessibles par internet, de plus en 
plus de départements décident de mettre en place des démarches de veille structurée, en 
complément des études de marché, des bases de données et des rapports d'experts.  
 
Souvent en lien étroit avec le marketing, la communication, le business développement, la stratégie 
et même la direction générale, les systèmes sont pensés soit comme une véritable cellule d'écoute 
dotée de veilleurs dédiés, soit comme un processus de construction collaborative de 
connaissances, les outils, favorisant dans ce cas, l'échange et le partage d'informations entre 
communautés : veiller devient ainsi un processus avant tout collaboratif et transversal. 
 
La veille stratégique doit ainsi contribuer à déterminer et justifier les choix en terme d’avantages 
concurrentiels, de priorités d’investissements, de diversification des activités, de revitalisation des 
produits commercialisés ou d’arrêt d’activités. Elle doit également permettre d'élargir le champ 
d’observation afin de comprendre et de surveiller les événements impactants. Ainsi, elle apportera 
des éléments précieux pour une compréhension plus fine des relations entre acteurs du système de 
santé (politiques, payeurs, médecins, pharmaciens, patients), et permettre, par exemple, un 
positionnement plus adéquat.  
 
 
Benchmark des solutions de veille par la Commission Veille d'Infostat  
 
Créée en 1979, Infostat est une association qui regroupe les Professionnels des Etudes de 
Marchés des Laboratoires Pharmaceutiques et rassemble aujourd’hui plus de 50 groupes ou 
laboratoires représentant 85 % du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique. La vocation 
d’Infostat est de se comporter comme un partenaire des prestataires d’études dans le « domaine de 
la santé », et d’être une force d’analyse, de réflexion et de propositions. Infostat mène également 
une réflexion dans les domaines où aucun outil d’études n’existe encore. Le travail est organisé par 
commissions, animées chacune par un ou deux membres du conseil, sur les ventes, le ciblage, la 
prescription, la promotion, les études ad hoc, et la veille. 
 
 
Mieux connaitre les prestataires de veille, une étude de cas : l'impact de la loi HPST 
 
Dès les premiers échanges à la Commission Veille, émergent des questions et des problématiques 
communes : quels outils de veille utiliser ? Comment choisir une plateforme de veille ? Quels 
critères de sélection retenir pour le secteur de l'industrie pharmaceutique ? 
 
Dans cette perspective, le groupe de travail s’est donné comme objectif d’établir un benchmark des 
solutions de veille disponibles sur le marché. Le vote de la loi HPST au printemps 2009 a donné 
l’opportunité à la Commission de soumettre une étude de cas aux différents prestataires, étude qui 
porte sur l’impact de la loi auprès de l’ensemble des acteurs de santé et plus particulièrement sur 
l’industrie pharmaceutique. 
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L’exercice avait pour finalité de permettre à la Commission d’établir une grille de lecture de chacune 
des solutions proposées, permettant d’identifier les points communs et différenciant propres à 
chaque prestataire sur la base des critères suivants :  
 

 
 

 
 

obaux des prestations 
 
Cinq prestataires de veille ont répondu favorablement à notre demande et ont relevé le challenge 
de l’étude de cas : LexisNexis, Digimind, Ami Software, iScope et Néotia associé à KBCrawl 
SAS. Ce travail constituerait un support précieux et informatif, à toute entreprise ou personne 
adhérente à l’association souhaitant initier un projet de veille. 
 
 
Mise en œuvre du test et résultats 
 
Des groupes projets se sont constitués : un binôme de la Commission Veille a été chargé de tester 
une plateforme accompagné d’un chef de projet coté prestataire. Un périmètre de sources internet 
gratuites (non exhaustives), et des axes de veille précis formaient le point de départ de chaque test, 
avec pour calendrier deux phases et une restitution intermédiaire : 
 

 
 

-juillet 
 

-octobre 
n aux prestataires : décembre-janvier  

 
Globalement, après les phases de cadrage, l'exploitation des différentes plateformes de veille pour 
suivre la thématique HPST sur les sources web a démontré des avantages concrets : 
 

 collecte et de tri des informations 
 

noms de préfigurateurs à la direction générale de certaines Agences Régionales de Santé (ARS), 
pistes sur la réforme et la gouvernance des hôpitaux mais aussi des informations sur les thèmes de 
la politique du médicament et de la place de l'industrie pharmaceutique dans l'éducation 
thérapeutique du patient,... 
 
Une grille d'évaluation a permis de dégager les spécificités de chaque prestataire de veille, en voici 
un résumé :  
 

 
www.amisw.com 

Ami Software 
 
La solution AMI Entreprise Intelligence permet de couvrir efficacement tout le 
cycle de la veille stratégique : de la surveillance des sources web pour 
collecter les informations pertinentes à la diffusion en passant par la 
cartographie des résultats. D’autres fonctionnalités permettent de partager et 
d'enrichir intelligemment les informations par différents collaborateurs, un 
"plus" indéniable pour cette plateforme complète et ergonomique. Ami 
Software définit d’ailleurs son positionnement aussi bien sur les outils de 
veille, mais également sur les fonctionnalités de Knowledge management, en 
permettant notamment de travailler sur les sources externes et internes de 
l’entreprise. 
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www.digimind.fr 

Digimind 
 
La plateforme de veille Digimind Discovery est l'une des plus complètes du 
marché, les modules de surveillance et d'analyse allient puissance 
fonctionnelle et facilité d'utilisation. Les possibilités de créer plusieurs types 
de livrables est une caractéristique majeur de la plateforme : alertes, 
newsletters, mini-sites web en quelques cliques.  
La plateforme permet de déployer et animer facilement tout type de projet de 
veille. L'équipe conseil possède une réelle expertise dans l'amorçage et la 
conduite des dispositifs de veille dans les grands groupes, dont plusieurs 
clients dans l’industrie pharmaceutique.  

 

 
 
 
 

www.iscope.fr 

iScope 
 
Keywatch est la plateforme clé en main de veille stratégique mise en place 
par iScope. La solution se caractérise par une efficacité remarquable du 
crawl : la collecte et l'analyse des modifications de page surveillées se fait 
avec une extraction automatique sur les seuls passages pertinents et 
correspondant aux axes de veille prédéfinis. Allié à l'expertise métier de 
l'équipe iScope sur les problématiques inhérentes aux projets de veille, le 
test a permis de suivre efficacement, avec un "bruit" quasi nul, les différentes 
étapes d'élaboration du texte (travaux des commissions, passage à 
l'Assemblée, Sénat, ...) ainsi que les positions des différents acteurs du 
système de santé. Le positionnement définit par iScope est axé 
essentiellement sur la brique « veille », même si celle-ci est sera enrichie par 
les apports du web 2.0 (analyse, cartographie, …) 

www.lexisnexis.fr 

 

LexisNexis 
 
Habitué à répondre aux problématiques des laboratoires, LexisNexis a 
déployé pour l’étude de cas sa plateforme Analytics qui a permis de mettre 
en surveillance le périmètre de sources web, enrichi par des blogs et forums 
de professionnels de santé. En seulement deux semaines, les informations 
collectées et analysées par une consultante dédiée du pôle Life Science, ont 
permis la rédaction d’un rapport d'une excellente qualité analytique. Le 
rapport reprenait notamment les prises de position des acteurs de la santé 
(professionnels de santé, associations de patients, industrie pharmaceutique, 
mutualité française, ...) et le débat sur les différents chapitres du projet de loi. 

 
 
 

 

www.neotia.com 
www.kbcrawl.net 

Neotia / KB Crawl SAS 
 
L'association judicieuse de Neotia spécialisé dans la représentation 
graphique des données avec le logiciel puissant de surveillance KB Crawl, 
permet d’étendre la surveillance à tout type de pages web. Les données 
collectées sont automatiquement triées et thématisées à l’aide de stratégies 
d’analyse définies par l’administrateur. Extrêmement conviviale, les analyses 
graphiques des informations offrent plusieurs modes de représentation 
(évolution temporelle du nombre de documents, répartition géographique, ...). 
Solution à suivre de très près … 

 
 
 

 

 

http://www.lexisnexis.fr/
http://www.neotia.com/
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Conclusion 

Si la question du choix de l’outil à l’initiation d’une démarche de veille reste une étape importante 
pour tout chef de projet, ce n’est pas l’unique paramètre à considérer. La nature et le 
positionnement du projet, les résultats attendus pour l’entreprise et les ressources mobilisables sont 
autant de facteurs déterminants. 

 

Dresser une liste des entreprises opérant dans le champ de la veille relève du véritable défi, et si 
les éditeurs de logiciels et les prestataires les mieux ancrés dans ce marché améliorent leurs 
technologies et diversifient leurs offres, s’adapter aux problématiques précises de leurs clients (voir 
guide des fournisseurs de solution sur guideie.gfii.asso.fr), faire face à la concurrence des jeunes 
entreprises web 2.0 et des outils gratuits, rend le marché difficile à décrypter pour un non initié. 
Coté clients, la question de l’expertise dans un secteur, telle que l’industrie pharmaceutique, reste 
un avantage différentiant et les résultats de l’étude de cas réalisés par le groupe de travail de la 
Commission Veille d’Infostat en est un exemple de plus.  

 

 

 

Rima Zibouche 
pour la Commission Veille d’Infostat 

 
 
 
 


