
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION AD HOC 

14 janvier 2010 

 

Participants : 

Isabelle BOULO, Céline BRUN, Isabelle de la CROIX VAUBOIS, Daniela GOMES. 
 
 
 

Book Collection Infostat 

Suite à la dernière réunion, nous travaillons donc sur un book, type « Etudes Ad Hoc pour nouveau chargé 
d’études », une série de Fiches Conseils Ad Hoc qui sera constituée de plusieurs éléments :  

 Les grandes études selon le cycle de vie du produit : pré-lancement, lancement et post-
lancement. 
 

 Quali/quanti : pour quelle problématique ? 
 

 Point d’information sur les études par internet 
 

 Suivi d’un plan d’études annuel 
 

 Mise en place d’une étude ad hoc (réalisation 2009) 
 

 Les sociétés prestataires (cf. l’annuaire) 
 

 Trame de devis 
 

 Grille d’évaluation des projets (réalisation 2009) 
 

 Vocabulaire statistique 
 

 Glossaire 
 

 Les compétences d’un bon chargé d’études (pour un recrutement) 
 

 …. 

 

Au cours de la commission de ce jour, nous avons finalisé la fiche « Mise en place d’une étude ad hoc »,  
et « Grille d’évaluation des projets » (cf. fichiers ci-joints). 

 

 

 



 
 

 pour action : 

 Isabelle de la Croix Vaubois met en format excel la fiche « Mise en place d’une étude ad 
hoc »,  et la renvoie pour révision aux participants. 

 Isabelle Boulo transfert la présentation ppt sous word pour envoi à Jocelyne pour mise en 
page et impression pour l’AG (avant le 16 janvier).  

 

Point sur l’annuaire : 

Point collaboration avec Fisheye (passer par Catherine ou Jocelyne pour avoir des réponses ?). 
 
Mise à jour de l’annuaire :  
 
1. Retrouver ancien fichier excel et ancien mail pour envoi aux non répondants de la 1

ère
 vague et aux 

nouveaux (finalement nous ne ferons pas de modification du questionnaire / 1
ère

 version). 
 

2. renvoyer leur fiche aux sociétés déjà présentes pour valider si une mise à jour est nécessaire. 
 

3. Voir avec Jocelyne la mise en place. 
 

4. Intégrer les 3 sociétés ayant déjà répondu à leur mise à jour en 2009 sans les relancer : Direct Panel, 
BVA, GfK (bien les supprimer de la liste de diffusion des points 1 et 2 précédents). 

 
5. Penser à faire un retour plus tard aux sociétés ayant répondu (sur le modèle du mail envoyé par 

Angélique en 2009). 
 
 

 pour action : 

Céline retrouve le fichier initial avec les sociétés sollicitées au cours de la 1
ère

 vague, et le mail envoyé 
avec le fichier excel. 
 
Constitution de 2 listes : une pour les nouveaux et une pour les anciens à modifier. Transmettre à 
Jocelyne pour contact Fisheye. 

 

Préparation de la présentation  à l’AG  

 
 Objectifs de la commission 
 
 Remercier les participants à la commission en 2009 et nb de réunions. 
 
 Bilan de l’année 2009 : 

 
 

 Sociétés reçues (Thalès, Infeco), et dans le cadre du plan de lancement d’un nouveau 
produit, A+A et Axess Research (remettre le brief). 
 

 Réalisations (élaboration de 2 Fiches Conseils) ; échanges d’expériences 
 

 Annuaire : le représenter avec ses avantages à l’utiliser (fiches ou fichier excel). Pas 
de modifications en 2009, mais prévues pour 2010. En attendant les membres de la 



 
commission ont fait de la veille pour les mises à jour. Appel à tout le monde si 
d’autres modifications/ajouts sont à apporter, parce qu’il en est encore temps. 

 
 Remercier les personnes ayant répondu au mail / mise à jour de l’annuaire. 
 

 Projets 2010 : 
 

 production des autres futures Fiches Conseils du Book (recevoir des prestataires pour 
alimenter le book), mise en commun et benchmark des bonnes pratiques. 
 

 Mise à jour de l’annuaire. 
 

 Prochaine réunion. 

 

Partenariat avec les sociétés d’études : 

La commission reconduit l’expérience préalable réalisée avec A+A et Axess Research, pour la 
présentation d’un plan d’étude idéal pour un produit en lancement, auprès de  2 autres sociétés : Kantar 
Health et Harris Interactive. 
On demande aux 2 sociétés de venir présenter leur recommandation chacune leur tour lors de la 
prochaine réunion de la commission.  

 

 pour action : Daniela briefe Harris et Céline Kantar Health. (9h30 et 11h00). 

 
 

Prochaine Commission : 19 mars 2010 à 9h30  

au sein des Laboratoires JANSSEN-CILAG 
(1, rue Camille Desmoulins à Issy-les-Moulineaux) 

 
 

 
Ordre du jour :  
 
* Réception des briefs à Kantar et Harris. 
* Point sur la mise à jour de l’annuaire des sociétés 
 
 



 

Rappel du BRIEF Commission Ad-Hoc / 2010 
 

Problématique 

 Lancement d’un nouveau produit dans le domaine SNC en janvier 2011. Il s’agit d’un 
nouveau domaine thérapeutique et d’une nouvelle cible pour le laboratoire 

 Caractéristiques du traitement :  
o Traitement chronique 
o Initiation par neurologue, renouvellement MG 
o Marché concurrentiel, présence de génériques mais notre traitement 

apporte quelques nouveautés. 
 Le laboratoire dispose déjà de toutes les données quantitatives «standard» (ventes, 

prescriptions, promotion). 
 

 

Délivrables attendus 

Plan étude «idéal» pour accompagner le lancement du produit sur 18 mois, avec timing et 
objectif. 
Pour chaque étude proposée, indiquer les éléments classiques figurant dans un projet 
d’étude (Objectifs assignés, méthodologie justifiée (ou option méthodologiques 
envisageables), finalité opérationnelle du projet, modalités techniques, délais et estimation 
budgétaire). 
 

 

 

 
 

 

 


