
INFOSTAT Commission Ciblage et Mesure de l’Efficacité de la Visite Médicale 
Compte-rendu de la réunion du 14 décembre 2006 

 
 
Présents à cette réunion : Pierre-Yves DEYDIER (PFIZER), Aurélie Garnier (BAYER), Marion 
GOLDSCHEIDER (BMS), Nicole MEUNIER (WYETH), Marie MULLER (PIERRE FABRE), Solenne 
THOMAS (LILLY).  
 
 
Membres de la commission absents à cette réunion : Edwige BALLAND (THERAMEX), Alexandre BATT 
(LILLY), Sylvie CASABIANCA (THERAMEX), Hélène GEVREY (PFIZER),Line GUFFOND (BAYER), Olivier 
HENRY (ABBOTT), Michaël LECOURT (CEPHALON), Catherine MARTRE (ALTANA), Sophie OBERLE 
(BMS), Jean-François PANIGOT (BAYER), Rémi VERNIET (SCHERING).  
 
 
Ordre du jour de la réunion :• Bilan sur le taux de retour des laboratoires (données internes sur les 
visites 2005)  
• Révision de la grille d'évaluation des prestataires 
• Révision des indicateurs de suivi de la force de vente 
Synthèse de la réunion : 
 

Bilan sur le taux de retour des laboratoires (données internes sur les visites 2005) 
22 fichiers ont été complétés est retournés. Il reste donc sur la liste initiale 20 laboratoires qui n’ont pas 
encore envoyé leurs données, (cf. mails joints). Il est demandé au secrétariat d’infostat d’envoyer un 
message de relance. Les personnes présentes à cette réunion se sont aussi portées volontaires pour 
contacter et relancer les personnes connues au sein de ces sociétés. 
Le CAM a été relancé et devrait fournir ses données dans les prochains jours, N Meunier va relancer IMS 
pour qu’il en soit de même.  
Les résultats seront présentés lors de l’assemblée générale du 1er février 2007. Nous souhaitons organiser 
une réunion de préparation de cette présentation sur les résultats, le 22 janvier de 16 à 18h dans les locaux 
de Pfizer. La présence d’Eric Moirand et de Stéphane Boucharenc est souhaitée ; et PYD doit vérifier leurs 
disponibilités. 
 

Révision de la grille d'évaluation des prestataires  
Le fichier joint a été complété et modifié au cours de la session. Il reprend un certain nombre de prestataires 
classé en fonction de la nature de leur(s) offre(s), et comporte une sélection de critères permettant selon un 
barème de noter et comparer celles-ci. 
Ce document n’étant pas finalisé, nous le compléterons lors de la prochaine réunion. Il est donc demandé 
aux membres de la commission de : 

lister les sociétés / Outils qu’ils souhaiteraient voir figurer,  
de qualifier chacun d’entre eux,  
et, de retourner le fichier à H Gevrey pour consolidation.  

Merci à M Muller qui nous a déjà envoyé sa proposition, celle-ci sera intégrée lors de la mise à jour du fichier 
 
Présentation des indicateurs de suivi de la force de vente 

A ce jour seul BMS, Pfizer, et Pierre Fabre ont contribués à renseigner ce document. N Meunier doit nous 
envoyer les éléments relatifs à son laboratoire. Là aussi il est demandé aux membres de la commission de 
partager les indicateurs utilisés au sein de leur laboratoire pour compléter celui-ci.  
Pour ce faire, merci d’adresser ces informations par mail à Sophie Oberle.  
 
Je reste à votre entière disposition pour toutes questions ou informations complémentaires et vous donne 
rendez-vous le 22 janvier de 16 à 18h dans les locaux des laboratoires Pfizer (réunion à confirmer) 
 
Cordialement, 
 
Pierre-Yves 
 
Prochaines dates de réunion: • 22 janvier 2007, 16h-18h, PFIZER (à confirmer) 

8 février 2007, 14h-17h, LILLY  22 mars 2007, 14h-17h, WYETH   
26 avril 2007, 14h-17h, PFIZER 14 juin 2007, 14h-17h, BMS réunion précédée d’un 

déjeuner à partir de 12h30 (lieu à préciser). 
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