
INFOSTAT Commission Ciblage et Mesure de l’Efficacité de la Visite Médicale 
Compte-rendu de la réunion du 19 juillet 2006 

 
 
Présents à cette réunion : Nicole MEUNIER (WYETH), Hélène GEVREY (PFIZER), Sophie OBERLE 
(BMS), Solenne THOMAS (LILLY), Marie MULLER (PIERRE FABRE), Pierre-Yves DEYDIER (PFIZER) 
 
 
Membres de la commission absents à cette réunion : Jean-François PANIGOT (BAYER), Line 
GUFFOND (BAYER), Michaël LECOURT (CEPHALON), Edwige BALLAND (THERAMEX), Sylvie 
CASABIANCA (THERAMEX), Olivier HENRY (ABBOTT), Catherine MARTRE (ALTANA), Alexandre BATT 
(LILLY), Marion GOLDSCHEIDER (BMS) 
 
 
Ordre du jour de la réunion :•DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES DELIVRABLES ATTENDUS POUR 
CETTE COMMISSION 
•DEFINITION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT 
•NOUVEAU PROCESS DE VALIDATION DU CAM ET MEDIAZOOM 
•DATES COMMISSIONS DE L’ANNEE 
•AUTRES… 
 
Synthèse de la réunion (cf. fichier powerpoint joint) : 
Après présentation des participants (parcours professionnel et fonctions dans l’entreprise) et de l’agenda de 
la réunion, ont été définis les missions de cette commission. 
Un rappel sur les modalités de fonctionnement de celle-ci a aussi été fait. 
Nous avons, par la suite, dressé la liste des principaux délivrables incluant entre autre : 

- un listing commenté des différents prestataires selon plusieurs critères et par type de prestation, 
- des propositions d’indicateurs de suivi de la performance, 
- une recommandation sur la charte de la visite médicale, 
- répertorier les initiatives, partage des best practicies… 

 
Une première liste de prestataires a été ébauchée et nous remercions les personnes n’ayant pas pu 
participer à cette réunion de la compléter par retour. 
 
La prochaine étape consiste à informer le CAM et MEDIAZOOM de la mise en place, par notre commission, 
d’un audit de leur outil (pour action : Nicole MEUNIER pour rédiger le courrier). 
Nous devons, parallèlement, finaliser la grille de validation et adresser un courrier aux laboratoires 
demandant d’identifier les trois produits qu’ils souhaitent auditer (les deux premiers produits du laboratoire 
en investissements et un troisième au choix) et les deux spécialités qu’ils voudraient monitorer, en plus des 
MG (pour action : Nicole MEUNIER sur ces deux points). 
 
Nicole et moi-même restons à votre entière disposition pour toutes questions ou informations 
complémentaires et nous remercions par avance les personnes n’ayant pas pu participer à la première 
réunion de nous faire part de leurs suggestions. D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes vacances. 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Nicole et Pierre-Yves 
 
 
Prochaines dates de réunion : 
 
• 13 septembre 2006, 13h30-16h, WYETH  • 5 octobre 2006, 10h30-13h30, PFIZER 
 
• 9 novembre 2006, 14h-16h, BMS   • 14 décembre 2006, 14h-16h, LILLY 


