
 
 
 
 

COMMISSION CIBLAGE ET MESURE DE L’EFFICACITE DE LA VISITE MEDICALE 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 22 OCTOBRE 2007 

 
 
 
 
Présents à cette réunion :  
 
Pierre-Yves DEYDIER (PFIZER), Hélène GEVREY (PFIZER), Eric MOIRAND, Marie MULLER (PIERRE 
FABRE), Sophie OBERLET (BMS), Arnaud PIERROT (BESINS).  
 
 
Ordre du jour de la réunion :  
 

• Point sur la validation 2006 
• Définition de la procédure de validation du panel devant remplacer Mediazoom 
• Périmètre des études SFE. 

 
 

SYNTHESE DE LA REUNION 
 

 
 

Point sur la validation 2006 : 
 
La validation des données 2006 pour les MG porte sur 28 laboratoires et 72 produits. Grâce à la 
participation de ces 28 sociétés la représentativité de cette étude s’élève à 70% au niveau des 
laboratoires.  
 
On enregistre donc une belle progression puisque la représentativité de l’étude s’élevait à 50% l’année 
dernière. 
 
Autre axe de progrès la qualité des fichiers renseignés par les laboratoires. 
 
Nous avions adopté une règle l’année dernière qui consistait à considérer comme points aberrants toux ceux 
qui présentaient un indice > à 130 ou < à 50 (la base 100 étant le chiffre communiqué par le laboratoire). En 
adoptant la même règle nous avons à ce jour 3 laboratoires chez IMS (car inférieurs), et 2 laboratoires dans 
le CAM (car surestimés) qui sortent de cette fourchette. Nous allons donc demander, comme nous l’avons 
fait l’année dernière, de lever l’anonymat pour ces 5 laboratoires afin d’améliorer la qualité de notre 
analyse*. 
 
Les indices obtenus pour les laboratoires en ce qui concerne les MG et les différentes spécialités semblent 
proches des scores obtenus l’année dernière. 
 
Les résultats seront analysés dans le détail lors de la prochaine commission. 
 
Pour action : 

 
 Communiquer la liste des points aberrants à maître Nadjar pour que Mr Boucharenc puisse 

disposer rapidement des noms des laboratoires et contacter ces derniers afin de vérifier les 
données. 

 
                                           
* Pour rappel nous souhaitions cette année diminuer la fourchette en ramenant les bornes > à 120, et < à 
60. Si on avait adopté ces bornes nous aurions dû lever l’anonymat pour 6 laboratoires pour IMS au lieu de 
3. 



 
Définition de la procédure de validation du panel devant remplacer Mediazoom : 
 
Décision prise d’évaluer en parallèle le nouveau panel d’IMS avec les données du premier semestre 2007.Il 
est donc demandé aux laboratoires participants à cette commission de compléter le fichier Excel utilisé pour 
la validation de cette année (donnée 2006) sur les mêmes produits et spécialités avec les data du premier 
semestre 2007(de janvier à juin 2007). PY Deydier demandera aux laboratoires représentés au conseil 
d’administration  de bien vouloir également compléter ce fichier. Il informera en parallèle IMS pour valider la 
démarche.  
 
Pour action : 
 

 Chaque membre de la commission doit venir lors de la prochaine réunion avec son fichier 
complété sur le premier semestre 2007. IMS nous rejoindra avec ses propres data. Nous 
serons ainsi en mesure de réaliser une première comparaison. 
 
 

Périmètre des études SFE. 
 

La commission veut se concentrer sur 3 champs : 
 
• les problématiques de Ciblage 
• le suivi de l’Activité 
• la mesure de la performance 

 
Et ceci du niveau sectoriel au niveau National. 
 
Le document que nous souhaitons éditer comprendra un Lexique, tableaux illustratifs provenant de plusieurs 
laboratoires, ainsi que quelques conseils et règles d’applications. 
 
L’objectif est de présenter ce document lors de la prochaine assemblée générale. 
 
Pour action : 
 

 Chaque membre de la commission doit relire et compléter le document rédigé par H Gevrey, 
et lui retourner celui-ci avec ses modifications. (Document joint en pièce jointe au mail)  

  
Je reste à votre entière disposition pour toutes questions ou informations complémentaires et vous donne 
rendez-vous le 22 novembre de 14h à 17h dans les locaux des laboratoires Wyeth. 
 
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:   
 

22 novembre, 14h-17h, Wyeth 
11 décembre, 14-17h, A confirmer. 

 
 

 
 

 


