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INFOSTAT Commission Ciblage et Mesure de l’Efficacité de la Visite Médicale 

Compte-rendu de la réunion du 14 juin 2007 
 
 

 
 
 
Présents à cette réunion :  
 
Pierre-Yves DEYDIER (PFIZER), Nicole MEUNIER (WYETH), Eric MOIRAND, Marie MULLER (PIERRE 
FABRE), Sophie OBERLET (BMS).  
 
Ordre du jour de la réunion : 
 
Finalisation du rapport de synthèse des résultats 2005. 
 
Synthèse de la réunion : 
 

o La commission a revu et corrigé le document de synthèse préparé par Sophie, et Arnaud. 
 

o Celui-ci sera envoyé par mail aux adhérents Infostat, et la présentation PowerPoint sera mise en ligne 
sur notre site. 

 
o Ce document de synthèse sera aussi envoyé à nos partenaires CAM et IMS, accompagné de la 

présentation reprenant leurs propres résultats. 
 

 
 
Pour mémoire, le 24 avril dernier, notre commission représentée par Pierre-Yves DEYDIER (PFIZER), 
Catherine DURAND-COUCHOUX (ROCHE), Aurélie GARNIER (BAYER), Marie MULLER (PIERRE 
FABRE), Sophie OBERLET (BMS), et Arnaud PIERROT (BESINS), et accompagnée de Stéphane 
BOUCHARENC (5ème Force), a présenté ces résultats successivement au CAM puis à IMS. 
 
   
Suite à cette présentation ont été discutées les différents axes d’améliorations à mettre en oeuvre.  
 

o Mise à disposition on-line des définitions exactes des termes employés dans ces panels (ex : 
weighted calls, visites/mentions produits….).  

 
o Mise à jour des bases de données et amélioration de la codification produit/laboratoire pour 

faciliter l’analyse par laboratoire, et entités juridiques.     
 

o Possibilité de travailler à périmètre constant ou courant (comme pour le Gers) pour pouvoir 
notamment retraiter les données dans le cadre de fusion. 

 
o Identification des réseaux assurant la promotion des produits 

 
o Amélioration de la représentativité pour les données spécialistes.   

 
 
Je reste à votre entière disposition pour toutes questions ou informations complémentaires et vous donne 
rendez-vous le 6 septembre de 14h à 17h dans les locaux des laboratoires Pfizer. 
 
Merci de confirmer votre présence auprès de mon assistante, Laure Pomaret, pour qu’elle puisse, si 
nécessaire, vous réserver une place de parking. D’ici là je vous souhaite une excellente période estivale. 
 
Cordialement, 
 
Pierre-Yves 
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Objectifs de la prochaine réunion: 
 

 Préparation du plan d’Analyse des données 2006 
 Définition des prochains objectifs de la commission, pour notamment  consacrer plus de temps à la 

mesure de l’efficacité des forces de vente.  
 
Prochaines dates de réunion:  
 

 6 septembre 14-17h, PFIZER 
 11 octobre  14-17h, Pierre-Fabre 

(Boulogne)  

 22 novembre 14-17h, Wyeth 
 17 janvier 14-17h, BM

 


