
 
 

 
INFOSTAT – Commission « Ciblage, Mesure de l’Efficacité VM » 

Réunion du 15 Septembre 2009 
 
 
Participants : 
 
Pierre-Yves Deydier – Pfizer    Pascal Galap – BMS 
Anne Gaudillat – GSK     Nathalie Jeannot – Wyeth 
Antoine Pouyet – Amgen    Saphia Mallem – Ratiopharm 
Marie Müller - Pierre Fabre    Karine Ramage – LEO-Pharma 
Laurent Stéphanie - Solvay 
 
 
Agenda de la réunion du 15 Septembre 2009 
 
 I – Point sur la validation des études CSD – Promotrack 
 
II – Travail collectif sur « Qualification – Segmentation – Ciblage » 
 
 
I - Point sur la validation 2008 des études CSD – Promotrack  
 
A date, 23 laboratoires ont répondu à cette étude, représentant 70 produits promus auprès des 
médecins généralistes. Ceci correspond à plus de 7,6 millions de visites produits, et 11,5 millions de 
mentions produits. Sachant que CSD a recensé près de 12 millions de visites en 2008 nous devrions 
obtenir un taux de représentativité proche des 65%. 
 
CSD n’a toujours pas envoyé ses données pour les spécialistes, nous allons donc les relancer afin de 
pouvoir débuter le traitement de celles-ci. 

 
 Un certain nombre de décisions on été prises pour la préparation du prochain rapport : 
 

1°) Ne plus mentionner le CAM, mais parler des données CSD. 
 
2°) Gestion des points hors norme. Nous allons traiter en amont et avant la rédaction du 

rapport ces points. Ceci signifie que 5ème Force nous communiquera l'identité des points qui posent 
problèmes (sans les données chiffrées) pour que l'on puisse identifier les causes possibles. Puis 
5ème Force contactera le(s) laboratoire(s) et les deux prestataires pour s'assurer que l'analyse porte 
bien sur le même périmètre, et donc corriger si nécessaire les anomalies relevées.  

 
     3°) Les deux spécialités couvertes par CSD et non couvertes par IMS feront l'objet d'une 
analyse séparée. Dans le rapport nous les présenterons donc dans un chapitre à part. 
 
     4°) Pour les spécialités communes nous allons préciser dans le rapport d'une manière plus 
explicite les différences entre CSD et Promotrack (comme le fait que les spécialistes hospitaliers sont 
couverts dans un cas et pas dans l'autre....).  
 
     5°) Si possible pour ces spécialités nous allons faire l'analyse selon 2 plans parallèles c'est à 
dire comparatif des indices sur le périmètre commun (les spécialistes en ville), et comparatif des 
indices sur l'ensemble de la spécialité.  



    6°) Nous devrons aussi dans le rapport rédiger un paragraphe de mise en garde sur 
l'exploitation/interprétation de ces résultats, notamment vis à vis de nos maisons mères dans le cas où 
ces résultats leurs sont communiqués. 
 

7°) Nous allons aussi solliciter CSD et IMs pour travailler avec notre commission sur 
leurs produits/offres en développement dans ce domaine.  

 
Pour action : P-Y D doit s’assurer que CSD adresse à 5ème Force les données manquantes. 

 
 
II – Travail collectif sur « Qualification – Segmentation – Ciblage » 
 
La commission a poursuivi son travail de rédaction du document sur le thème du Ciblage. 

 
La réunion a été l’occasion de travailler principalement sur la rédaction des chapitres : «  Ciblage  », 
« Exemple d’un outil de CRM », « Validation du ciblage »,  et « La Qualification ». 
 
La rédaction de ce document progresse à un rythme très satisfaisant, et je profite de ce compte rendu 
pour remercier et féliciter tous les auteurs participant à la réalisation de celui-ci. 

 
Pour action :  
 

 PG merci de modifier les exemples illustrant son propos, et de tenir compte des remarques 
faîtes par le groupe dans le chapitre « ciblage ». 

 

 KR merci de rédiger le chapitre « Exemple d’un outil de CRM », sous format Word en 
structurant celui-ci comme défini lors de la commission. Il nous faut aussi recenser les 
principaux autres outils de CRM utilisés dans notre industrie pour les mentionner.  

 

 AG encore bravo pour la qualité du travail réalisé entre nos deux sessions. Il nous reste une 
ultime relecture du chapitre « validation du ciblage ». 

 

 CdG merci de finaliser la liste des sources de données utiles pour « la qualification clients ». 
 

 MM merci de compléter le « glossaire » en tenant compte des modifications apportées au sein 
de chaque chapitre.  

 

 AP merci de proposer pour la prochaine réunion le draft du chapitre « la segmentation ». 
 

 PYD doit dans le préambule énoncer explicitement les objectifs, le parti pris, et donc « les 
limites » de ce document qui ne se veut pas exhaustif.   

 
Merci bien sur à tous les autres membres de la commission de contribuer à l’amélioration de ce 
document grâce à leurs suggestions (cf. les pièces jointes). 
 

 
Prochaines réunions : 

 
22 Octobre de 14 à 17h, chez Pfizer. 

24 Novembre de 14 à 17h,  lieu à préciser. 
 
 
 
 
 


