
 

 
 

Commission « Ciblage, Mesure de l’Efficacité VM » 
 

Réunion du 24 Novembre 2009 
 
Participants : 
 
Christophe De Gasperi- LFB Biomedicaments Pierre-Yves Deydier – Pfizer    
Pascal Galap – BMS     Anne Gaudillat - GSK    
Nathalie Jeannot – Wyeth     Lan Mayet Nguyen - Roche 
Marie Laure Morizot – Daiichi-Sankyo   Marie Muller – Pierre Fabre   
Catherine Perrin - Gilead    Arnaud Pierrot - Schering  
Laurent Stéphanie - Solvay    
 
Agenda de la réunion du 24 Novembre 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  
 
La présentation corrigée des modifications demandées lors de la dernière commission a été passée en 
revue. 
 
Il reste encore quelques informations complémentaires et améliorations à apporter. 
Il est aussi nécessaire que Stéphane contacte les laboratoires concernés par les points aberrants 
pour les corriger. 

 
Pour action :  
 

 P-Y D doit transmettre ces demandes à 5ème Force. 
 A Gaudillat doit réaliser les supports qui seront utilisés lors de l’AG pour présenter les 

résultats de la validation des données 2008. 
 
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 sur la finalisation du chapitre : « Profilage et 
Segmentation ». 

 
Pour action :  
 

 A Pierrot doit  finaliser le chapitre « Profilage et Segmentation ».  
 P Galap et S Laurent vont travailler ensemble sur le chapitre « Ciblage ». 
 M Muller doit compléter le glossaire, et PY D doit rédiger le préambule. 



 
Merci bien à tous les autres membres de la commission de contribuer à l’amélioration de ce 
document grâce à leurs suggestions. 

 
Prochaines réunions :  
 

 7 Janvier de 14h30 à 17h,  chez BMS. 
 11 Février de 9h à 14h,  chez Pfizer AG INFOSTAT.  

 4 Mars de 14h30 à 17h, lieu à préciser. 


