
 
 
 

INFOSTAT Commission Ciblage et Mesure de l’Efficacité de la Visite Médicale 
Compte-rendu de la réunion du 3 juin 2008 

 
 
 
 
 
PRESENTS : Edwige BALLAND (THERAMEX), Pierre-Yves DEYDIER (PFIZER), Laïla MAIZIL ( 
BOEHRINGER INGELHEIM), Marie MULLER (PIERRE FABRE).  
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
• Point sur la validation des données 2007 
• Finalisation du document sur les indicateurs Force de Vente  
• Définition des prochains axes de travail sur le thème de l’efficacité commerciale (ou Field Force 

Effectiveness) 
 
 
SYNTHESE : 

 
Point sur la validation 2007  

 
Un grand nombre de laboratoires n’ont pas encore répondu et une relance est orchestrée par le secrétariat 
d’Infostat (merci Jocelyne). Lors de la réunion de septembre nous analyserons les résultats. Il faut donc 
prévoir d’inviter E Moirand et S Boucharenc à cette occasion. 
 
Finalisation du document sur les indicateurs Force de Vente  
 
Notre objectif est de mettre en ligne ce document courant dernier trimestre 2008. 
Il est donc demandé à tous les participants de renvoyer ce document corrigé à A Pierrot et PY Deydier pour 
fin juillet. 
 
Nous finaliserons celui-ci à la rentrée et pour ce faire demandons aux membres de cette commission de 
nous rejoindre, ou de nous adresser des exemples réels (mais caviardés) de tableau de bord, mapping…en 
précisant à qui ces documents sont destinés (Terrain, managers de force de vente, marketing, comité de 
direction….). 
 
En effet nous souhaitons illustrer notre brochure avec des exemples concrets, pédagogiques, qui 
représenteront une véritable aide pour les analystes commerciaux. 

 
Définition des prochains axes de travail  
 
Nous avons « brainstormé » sur les différentes problématiques auxquelles nous étions confrontés dans ce 
domaine : 
 

* Ciblage, et Qualification de cible (en séparant la ville de l’hôpital) 
* Techniques de sectorisation 
* Plans de charge : Allocation des produits en promotion entre les réseaux, et valorisation des  
  différentes positions 
* Calcul de ROI. 

 
Sur ces 4 thématiques nous souhaitons recenser : 

• les différentes sources d’informations,  
• les modèles/outils utilisés,  
• les différents prestataires faisant référence dans ce domaine, 
• les avis et expériences des participants. 



 
 
 
Nous allons donc compléter au fur et à mesure des réunions, avec les personnes présentes, un document 
de travail. 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous à la rentrée, à une date qui vous sera prochainement communiquée, 
pour poursuivre nos travaux. 
 
En attendant je vous souhaite par anticipation une excellent période estivale. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Pierre-Yves Deydier. 
Directeur Etudes et Stratégie - Pfizer  


