
 
 
 

 
 

Commission 
 “ Ciblage & Mesure de l’efficacité VM » 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 2 AVRIL 2008 
 
 
Présents :  
 
Arnaud PIERROT - BESINS 
Edwige BALLAND - THERAMEX 
Aurélien LETHIEC – BIOGENIDEC 
Leila MAIZI – BOEHRINGER 
Marie-France MULTON – CEPHALON 
Hélène GEVREY – PFIZER 
 
 
 
Préambule :  
 
Cette réunion est la première réunion de l’année 2008 pour la commission « Ciblage & 
Validation des panels de mesure de la promotion » de Infostat. 
 
Elle est l’occasion d’effectuer un retour sur le travail de l’an dernier, de préparer la validation 
2007, et de se fixer les objectifs pour l’année 2008 
 
 
I - Retour sur la validation 2006 : 
 
Les résultats de la validation 2006 ont été présentés lors de l’assemblée générale en Février. 
Une première synthèse de ces résultats est présentée. Pas d’observation particulière du 
groupe. Edwige BALLAND et Marie-France CEPHALON se portent volontaire pour une relecture 
et correction du document. (merci à eux) Après correction, la synthèse sera envoyée à 
l’ensemble des adhérents de l’association Infostat. 
 
 
II - Retour sur la mini-validation 2007 de Promotrock 
 
Présentation des résultats de la mini-validation de la nouvelle étude ‘Promotrack’ de IMS. 
 
Rappel : Cette validation a été menée avec la collaboration de quelques laboratoires qui ont 
acceptés de communiquer des données en dehors de la procédure standard d’anonymisation. 
 
Au regard des résultats de cette mini-validation (qui n’a pas la même significativité que la 
validation annuelle standard), l’ensemble du groupe remarque avec satisfaction, un très net 
progrès par rapport à l’ancienne étude ‘Mediazoom’ de IMS. 



 
 
 
Une lettre sera envoyée à IMS pour leur faire part de ces résultats. 
 
 
III - Préparation de la validation 2007 
 
La validation 2007 reprend les mêmes bases que la validation 2006, exceptés les quelques 
modifications suivantes : 
 
 

- L’étude Médiazoom de IMS a été remplacée par l’étude Promotrack. 
      La validation 2007 portera donc sur les étude CAM (CSD) et Promotrack (IMS). 
 
- Modification de la procédure de recueil des données 
 

Pour des raisons budgétaires, la procédure de recueil des données a été légèrement 
modifiée, tout en veillant à apporter le maximum de garantie à l’anonymisation des 
données. Description de la  nouvelle procédure : 
 

 Chaque laboratoire devra envoyer ses données internes à Stéphane BOUCHARENC 
(Statisticien indépendant) qui se chargera du recueil de données. 

 Les données recueillies par Stéphane seront envoyées à un huissier de justice qui se 
chargera de les anonymiser complètement. 

 Les données anonymisées seront alors traitées en aveugle par Stéphane 
BOUCHARENC. 

 
- Choix des spécialités étudiées :  
 

o Cardiologues 
o Rhumatologues 
o Gynécologues 
o Dermatologues 
o Pneumo-Allergologues 

 
- Choix des produits : 
 

o Pour les MG 
 Les 2 produits les plus présentés 
 Pour chacune des familles de produits suivantes, le produit le + présenté : 

• Cardio-vasculaires (C9C + C9D) 
• Statines (C10A) 
• Ostéoporose (M5B + … ) 
• Analgésiques non narcotiques (N2B) 
• Antidépresseurs (N6A) 
 

o Pour les Spé 
 Les 3 produits les plus présentés 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
IV - Définition des objectifs de la commission pour l’année 2008 
 
Pour l’année 2008, voici les objectifs définies par les personnes présentes : 
 

1 - Validation des études de mesure de la promotion 2007. 

 

2 - Continuer le travail engagé en 2007 sur les indicateurs de performance : 

>> Faire circuler le document existant pour le faire enrichir par l’ensemble des 
participants de la commission 

 

3 - Engager un travail sur le thème du ciblage : 

 >> inviter Icomed pour présenter son étude KOL (Key Opinion Leader) 

 >> Présentation de méthodes de ciblage par un ou plusieurs laboratoire(s) volontaire(s) 

>> organiser une réunion avec la commission ‘Hôpital’ pour travailler sur le ciblage à 
l’hôpital. 

 

4 - Interventions éventuelles de prestataires sur le thème de l’efficacité de la visite médicale. 
 
 
 
 
 
 
  


