
INFOSTAT Commission Ciblage et Mesure de l’Efficacité de la Visite Médicale 
Compte-rendu de la réunion du 22 mars 2007 

 
 
Présents à cette réunion : Edwige BALLAND (THERAMEX), Stéphane BOUCHARENC (5ème Force), 
Pierre-Yves DEYDIER (PFIZER), Catherine DURAND-COUCHOUX, Hélène GEVREY (PFIZER), Aurélie 
GARNIER (BAYER), Catherine MARTRE (ALTANA), Nicole MEUNIER (WYETH), Eric MOIRAND, Marie 
MULLER (PIERRE FABRE), Arnaud PIERROT (BESINS).  
 
Ordre du jour de la réunion :•Analyse des points « aberrants » dont l’anonymat a été levé.  
•Discussion du plan d’action, et préparation de l’analyse des données 2006. 
Synthèse de la réunion : 
 
Tout d’abord bienvenue à Arnaud qui nous rejoint et qui co-présidera cette commission à mes côtés, et 
bienvenue à Catherine qui assistera à cette réunion ainsi qu’à la prochaine. 
 

Analyse des points « aberrants » (S Boucharenc): 
 

L’anonymat a été levé pour 7 laboratoires, et les résultats recalculés sans les points aberrants identifiés 
dans chaque série. 
 
Les sources d’erreurs entre les données internes et les données panélisées sont de plusieurs ordres : 

- Changement des entités juridiques en cours d’année dans le cadre des fusions/acquisitions. 
(Par exemple dans le cadre de cette analyse le CAM a inclus les visites Fournier contrairement 
à IMS et le laboratoire Solvay).  

- Définition des portefeuilles produits des laboratoires, dans le cadre de nursing, et surtout de 
co-promotion. (Par exemple l’attribution des visites Aricept aux laboratoires EISAI ou PFIZER 
peut varier d’un panel à l’autre).     

- Difficulté à différentier les visites internes, et celles réalisées par les réseaux externes 
exclusifs ou non (Par exemple GSK déclare uniquement des visites internes alors que les 
panélistes identifient des visites externes et dénombrent ainsi plus de visites). 

- Définition des spécialités (Par exemple Mediazoom considère les Neuro-psy, et le CAM 
uniquement les Neuros).   

 
En soustrayant ces points « aberrants » les résultats montrent une meilleure corrélation entre les données 
internes et auditées, même si les écarts restent importants. 
 
Il est cependant nécessaire de continuer notre analyse et nous allons donc revenir vers nos deux 
partenaires et les laboratoires concernés pour obtenir des informations complémentaires. 
Pour action S Boucharenc fera la démarche auprès des laboratoires et PY Deydier auprès du CAM et 
IMS.  
Nous souhaitons disposer de ces données pour le 30 mars afin de présenter les résultats finaux lors de 
notre prochaine réunion du 26 avril.  
 
La revue de ces anomalies, ne nous a pas permis de procéder à une analyse en profondeur des données 
propres aux laboratoires représentés dans cette commission. Nous reviendrons sur ce sujet lors de notre 
prochaine réunion, mais M. Boucharenc se propose de contacter les personnes présentes pour préparer et 
faciliter ce travail. 
 
Pour rappel on souhaitait évaluer le poids que représentent les 28 répondants en Share of Voice au 
niveau du CAM (pour action E Moirand). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion du plan d’action, et préparation  de l’analyse des données 2006 
 



Décision a été prise d’inviter le CAM et IMS le 26 avril à 17h30 (après notre commission), pour présenter les 
résultats de cette étude, et discuter de la prochaine vague sur les visites 2006. 
 
Le courrier destiné aux laboratoire, et le fichier à compléter a été préparé (cf. pièces jointes). 
Les membres de la commission doivent par retour me signaler toutes modifications ou remarques. 
L’objectif est de disposer des données pour le 15 juin. 
 
Il sera demandé pour chaque laboratoire les 2 produits les plus promus auprès des MG, plus 3 produits 
appartenant à l’une des classes suivantes (dans le cadre où le laboratoire dispose bien entendu de produits 
dans ces classes thérapeutiques) : A2B, C9C, C10A, M1A, M5B, N2B, N6A. 
 
Pour les spécialistes nous nous limiterons à 4 spécialités : Les cardiologues, les rhumatologues, les 
gynécologues, et les pneumo/allergologues.                   
 
Je reste à votre entière disposition pour toutes questions ou informations complémentaires et vous donne 
rendez-vous le 26 avril de 12h 30 à 17h dans les locaux des laboratoires Pfizer. 
 
Merci, de confirmer votre présence auprès de mon assistante, Laure Pomaret, pour que nous puissions 
commander un plateau repas, et si nécessaire une place de parking. 
 
Cordialement, 
 
Pierre-Yves 
 
Objectifs de la prochaine réunion: 
- Rédiger le document de synthèse pour diffusion aux adhérents 
- Procéder aux analyses des datas propres aux laboratoires représentés dans la commission. 
 
 
Prochaines dates de réunion:  26 avril, 12h30-17h, PFIZER 
     14 juin 14-17h, BMS  
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