
COMPTE RENDU DE REUNION 
COMMISSION SFE / INFOSTAT 

 
 

Date : 14 novembre 2013 
Lieu : Tour Maine-Montparnasse (locaux parisiens du LFB) 
Présents : 

• Stéphanie Laurent (Abbott Products) 
• Khaled Belghoul (Lilly France) 
• Rudy Ventura (Abbvie) 
• Florian Bossard (Lilly France) 
• Caroline Dumetz (MSD) 
• Pascale Kilhoffer (Expanscience) 
• Delphine Tabaka (Leo Pharma) 
• Christophe De Gaspéri (LFB) 

 
Restitution du questionnaire administré aux 36 personnes de la mailing-list SFE : 

- Nb répondants : 23 
- Modalités choisies pour les réunions de la commission SFE : 

o Plutôt mardi ou jeudi, entre le 10 et le 20 du mois, plutôt Paris que banlieue 
o Privilégier les réunions en présentiel et compléter par qq points téléphoniques 
o Privilégier l’échange libre de « bonnes pratiques » (qui débouchera parfois sur 

la rédaction de brochures), sans oublier les présentations de prestataires 
o Travail sur 2 sujets par réunion 

- Sujets choisis : 
o Court terme : Les primes qualitatives / les missions du SFE et son 

positionnement dans l’entreprise 
o Ensuite : Qu’est-ce que la performance (revue des KPI) / Analyses SFE (ROI, 

élasticité, corrélations diverses,…) 
 
Démarche pour travailler sur les 2 sujets choisis : 

- Echange « live » entre les membres pour recenser les pratiques des uns et des autres, 
les questions à traiter, …  

- Construction et administration d’un questionnaire aux membres d’Infostat (Survey 
Monkey) 

- Diffusion au moins de l’un des 2 résultats au moment de l’AG 
 
Travail commun effectué : 

Primes qualitatives : pratiques rencontrées dans nos labos, recensement des 
thématiques  à investiguer 
Les missions et le positionnement du SFE : recensement des missions et des acteurs en 
lien avec la fonction SFE. 
 

Prochaines étapes : 
• Finalisation et formalisation des échanges entamés 
• Réalisation des 2 questionnaires  
• Réunion à fixer autour du 10-15 janvier 
• Point téléphonique mi-février 
• AG infostat : mars – avril ? 


