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Introduction et Philosophie de l’outil 
 
L’industrie pharmaceutique est un secteur où l’étude d’un marché, de la concurrence, d’une classe thérapeutique, d’un produit… est à la fois 
aisée et ardue. 
 
Aisée car ce secteur est plutôt transparent et qu’il dispose d’une foule d’informations de tous ordres. 
 
Ardue car il faut apprécier à sa juste valeur la pertinence d’une donnée selon la problématique posée. 
 
Le  panel CSD Promotion (Cegedim Strategic Data) est à la fois : 
 
Une étude quanti, d’une part sur la visite médicale et d’autre part sur le suivi des investissements promotionnels.  
 
La visite médicale est exprimée en nombre de contacts, les investissements promotionnels sont valorisés en Euros. 
 
Au niveau de la visite médicale, les éléments étudiés sont très approfondis et permettent à la fois une action de stratégie, de contrôle, de 
correction, de respect des plans de charge.  
 
CSD promotion est un outil quali, notamment d’impact de la visite sur les intentions de prescription.  
Une première analyse de l’information peut-être réalisée concernant la qualité du message diffusé – message alerte -. Ceux-ci reprennent les axes 
principaux de la communication du laboratoire et sont accessibles, selon l’abonnement à tout le monde. 
 
Le « verbatim » des médecins est traité et permet à tous les acteurs d’un laboratoire de vérifier la bonne compréhension des messages délivrés. 
 
CSD promotion, permet d’être réactif en étant au plus près de la réalité que ce soit au cabinet du médecin ou chez le pharmacien. CSD promotion 
permet de mesurer la promotion et la mémorisation. 
 
CSD promotion se réactualise régulièrement afin de coller à la réalité et aux nouvelles technologies, c’est pourquoi maintenant il distincte 3 types 
de contacts : face-face, internet et le téléphone. 
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Au niveau des investissements promotionnels, le panel  étudie les produits éthiques mais aussi les produits OTC. Les éléments observés : 
 

-  les messages publiés dans les journaux médicaux 
-  mais aussi ceux délivrés dans la presse grand public, radio, cinéma, télévision. 

  
Tous ces éléments permettent une étude du mix produit et de mesurer le ticket d’entrée sur un marché. 
 
La finalité de cet outil est d’être « sur le terrain », proche des interlocuteurs des laboratoires : les médecins et le public. 
 
L’outil permet aussi de réaliser un benchmark concurrentiel, d’étudier les différentes approches déjà utilisées et en tirer les conséquences. 
  
Le recueil de toutes ces informations existe depuis plus 30 ans et couvre plus de 38 pays. 
 
Depuis 2009, CSD promotion offre la possibilité d’un suivi régional. 
 
En ce qui concerne l’hôpital, CSD promotion consolide les informations recueillies grâce à un questionnaire complet spécifique. 
 



 

- 7 - 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission "Cegedim Strategic Data." - 2010- 

Méthodologie 
 
1 – Recrutement des médecins 
 
- Celui-ci est basé sur des critères de représentativité, réalisé par téléphone et sur des items très précis. Selon le système des quotas. 
- Les médecins s’engagent pour 12 mois 
- Le panel est renouvelé par ¼ tous les trimestres (4 vagues – janvier, avril, juillet, et octobre). 
- Au moment du recrutement le médecin peut choisir de répondre sous format papier ou via le net, cette dernière possibilité représente environ 

40% des médecins. 
- Les médecins sont dédommagés trimestriellement. 
 

a) critères de représentativité des médecins selon qu’ils soient : 
 

MG/Pharmacien d’officine      Médecins spécialistes libéraux 
 
- sexe         - sexe 
- âge         - âge 
- région du lieu d’exercice      - région du lieu d’exercice 
- population du lieu d’exercice 
- chiffre d’affaires* 
 
*depuis avril 2010 le critère chiffre d’affaires est pris en compte, celui-ci doit être égal ou supérieur à 700 K€ auparavant toutes les 
pharmacies étaient prises en compte sans notion du volume de leur CA. 
 
 
Services hospitaliers (médecin temps plein)   Pharmaciens hospitaliers 

       
- type d’hôpital       - type d’hôpital 
- grade        - région du lieu d’exercice 
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b) spécialités couvertes par les panels libéraux et hospitaliers 
 
 
 

16 panels libéraux*     16 panels hospitaliers** 
 

- 700 MG       150 Onco-hémato/radiothérapie 
- 50 MG outre-mer      80 Gériatres 
- 70 ORL       60 Anesthésiste-Réa + cliniques 
- 80 Cardiologues      50 Cardiologues 
- 65 Dermatologues     35 Dermatologie 
- 55 Diabéto-endocrinologues    40 Diabéto-endocrinologie 
- 75 Gastro-entérologues     50 Gastro-entérologie 
- 75 gynécologues      50 Gynécologues 
- 50 Neurologues      50 Neurologues 
- 85 Ophtalmologues     60 Médecine interne/infection/VIH 
- 65 Pédiatres      50 Pédiatres 
- 50 Pneumo-allergologues     50 Pneumo-allergologues 
- 90 Psychiatres (CMP)     70 Psychiatres (CMP) 
- 60 Rhumatologues     40 Rhumatologues 
- 60 Uro-néphrologues     50 Uro-néphrologues 
- 120 pharmaciens d’officines    50 Pharmaciens Hospitaliers  
 
 

* libéraux + mixtes      ** 8% d’internes dans les services hospitaliers 
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2 – Recueil des données 
 
Les panélistes remontent quotidiennement l’information promotionnelle, « au fil de l’eau ». 
Tous les mois ils reçoivent un dossier constitué d’une lettre reprenant les consignes de participation, une série de questionnaires concernant, la 
visite médicale, les RP, les mailings (ou courrier d’information), les phases IV ou études cliniques et observationnelles qui doivent être retournés 
toutes les 4 visites. A cela s’ajoute un document de synthèse, le quinzainier ou calendrier, qui est une synthèse sur 15 jours et permet de contrôler 
les données des questionnaires. Si des informations diffèrent entre les données quotidiennes et le quinzainier il y a des réajustements. 
 
3 – Extrapolation des résultats 
 
Les données sont extrapolées à l’ensemble de la population nationale étudiée pour chaque cible suivie à partir d’un coefficient d’extrapolation 
calculé de la façon suivante : 
 
   population nationale d’une spécialité / nombre de panélistes pondérés* de cette spécialité = coefficient d’extrapolation 
 
  Exemple pour les MG 59 460 / 700 = 85 
 
*La population réelle de chaque cible est pondérée par la population de médecins ayant participé au panel. 
Chaque médecin est pondéré en fonction de sa participation. 
Un seuil de significativité par cible permet de ne pas faire d’erreur d’interprétation. 
Les coefficients sont ajustés chaque mois afin d’optimiser les données en fonction du nombre de répondants sur la période considérée. (voir 
annexe) 

 
4 – Valorisation des données 
 
Cette valorisation est très importante et doit être précise, c’est grâce à elle que l’on peut calculer les investissements totaux ou pas poste 
de dépenses. 
 
Chaque contact en VM, RP, étude clinique, mailing, échantillons, presse…est valorisé selon un coût moyen. 
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- Pour la visite médicale, celui-ci tient compte, du salaire, des frais, des ADV, de l’encadrement, mais aussi du nombre de produits présentés et 
de la position de chacun dans la visite.  
 
On considère que le coût d’une visite médicale généraliste est de 95 €. Lorsque plusieurs produits sont présentés lors d’une même visite voici 
comment est valorisé chaque produit : 
 
 
Pondération proposée selon la position du produit dans la visite  
 

Position du produit dans la visite  
  1 2 3 4 5 6 7 TOTAL  

1 100             100 

2 60 40           100 

3 50 30 20         100 

N
om

bre de 
produits  
dans la visite

 

4 50 30 15 5       100 
 
Le coût d’une visite médicale spécialistes libéraux est fixée à 114 € tout comme la visite d’informations médicales délivrées aux pharmaciens de 
ville, et à la visite médicale en oncologie/pharmaciens hospitaliers. 
 
- La visite via internet/téléphone est valorisée à 32 € et représente aujourd’hui environ 0,3% des visites 
 
 
- Les RP, le coût retenu pour la valorisation est différent selon qu’il s’agisse d’un congrès National ou International, qu’il y ait un déjeuner ou 
non, que ce soit une EPU, un débat… (voir annexe) 
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- Les Phases IV ou études cliniques et observationnelles, expérimentation, sont valorisées par quinzaine 
 
 205 € pour les MG 
 256 € pour les spécialistes libéraux 
 256 € pour les hospitaliers et les pharmaciens 
 
 
- Pour les autres medias les valorisations sont de : 
511 € pour le merchandising pharmacies : présentoir de comptoir, location de vitrine, de linéaire… 
2 € pour les mailings directs MG, ville et hôpital reçus par les panélistes. 
 
Pour les medias non détaillés précédemment, la valorisation est basée sur le coût moyen selon le support promotionnel. 
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Points étudiés 
 
Les point étudiés sont très nombreux et se répartissent en 4 « bases » Promo : Investissements, Visite médicale, Presse et SFR. 
 
 
INVESTISSEMENTS PROMOTIONNELS  - en valeurs monétaires - QUELS MEDIAS : 
 
- visite médicale face/face + internet + téléphone 
- échantillons 
- phase IV et études cliniques 
- relations publiques locales (split des différents types de RP) 
- congrès internationaux 
- mailings 
- ordonnances 
- presse médicale 
- publicité WEB (écran de veille, bannière internet) 
- DTC presse grand public, radio, télévision, cinéma (fourni par la TNS-SOFRES)* 
- Autres (merchandising) 
 
* DTC (Direct To Consumer) valeur consolidée permet d’obtenir l’audience d’une revue 
 
 
VISITE MEDICALE quanti et quali - en nombre de contacts – QUELLES INFOS : 
 
- nombre de visites laboratoires (Groupe pharmaceutique, Laboratoire fabricant,  laboratoire présentant) 
-  nombre de visites produits (Product details, nombre de mentions) 
- position du produit 
- nombre de produits présentés 
- objet principal de la visite (produit principal) 
- Intérêt de la visite (indice) 
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- éléments nouveaux apportés à la visite 
- habitude de prescription 
- intention de prescription 
 
 
PRESSE MEDICALE spécialisée – en valeurs monétaires, nombre d’insertions, GRP 
 
Pige exhaustive par CSD de toutes les revues spécialistes.  
 
=> plan presse Au niveau :  

- labo 
- produits 
- revue (titre) 
- éditeur (publisher) 
- spécialité 

 
  
Ce qui peut être « quantifier » dans la base Presse :  
 
SPENDING TOTAL : Investissements promotionnels. Valorisation en €uros. 
 
ADV PAGES :  Nombre de pages de publicité (volume publicitaire). 
 
GRP :  Occasions de voir. Pour 1 000 médecins, nombre de fois où l’annonce est vue. 
 
INSERTIONS:  Nombre d’insertions. 
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De façon plus quali :  
 

- fréquence de parution 
- numéro de l’exemplaire 
- couleur de l’insertion 
- taille de l’insertion 
- position de l’insertion 

 
 
SALES FORCE REVIEW  
 
Cette base permet d’évaluer le nombre d’équivalents délégués plein temps, par laboratoire et par produit. 
 
Elle prend en compte les visites MG, pharmaciens et toutes les spécialités confondues. 
 
La méthode de calcul des « Rep Equivalents », tient compte du nombre de produits présentés au cours de la visite et de la position des produits. 
Le tableau ci-après reprend le poids de chaque produit selon le nombre présenté. 
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CEGEDIM © copyright 2005 – this document should not be distributed without CEGEDIM authorisationCEGEDIM © copyright 2010 – this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation

SFR

4

POSITIONS DE VISITE

# produits 
présentés

1ère 

position
2ème

position
3ème

position
4ème

position
5ème

position
6ème

position
7ème

position

1 Produit 100%

2 produits 60% 40%

3 produits 50% 30% 20%

4 produits 50% 30% 15% 5%

5 produits 50% 30% 10% 5% 5%

6 produits 45% 30% 10% 5% 5% 5%

7 produits 45% 25% 10% 5% 5% 5% 5%

Les visites laboratoires ou produits sont pondérées selon la grille ci-dessous : 

METHODOLOGIE

 
 
 
 
 
Les visites sont donc pondérées selon le nombre de produits présentés et leur position, mais deux autres indicateurs sont pris en compte : 

 
- le nombre moyen de visites/jour MG et spécialistes libéraux : 5,5 
- le nombre moyen de jours travaillés par semestre : 160 
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Visites Produits pondérées Nombre moyen de visites par jour Nombre moyen de jours travaillés 

par semestre 
Nombre Equivalents Délégués PT 

 
174 206    /  5,5   /  160   =  198 
 
Les données sont communiquées au niveau : 

 
- groupe pharmaceutique 
- laboratoire fabriquant 
- produit 
- classe thérapeutique 
- molécule 
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Disponibilité des données 
 
Les informations communiquées à chaque laboratoire dépendent du périmètre de l’abonnement souscrit. Il n’existe pas « d’offre de base » 
chaque laboratoire à un abonnement spécifique. 
Les données sont fournies mensuellement, 3 semaines après la fin de la période concernée. 
Les laboratoires sont informés par mail de la disponibilité des données. 
 

CSD Advance est le logiciel d’extraction et d’utilisation des données développé sous Reportive. 
Ce logiciel propose des rapports ou tableaux pré-formatés (cf. projets 2 à 5) 
Il est également possible de requêter de façon « libre » (cf. projet n°1 « adhoc queries ») 

 
- il est possible de prédéfinir des marchés et des périodes. 
- il est facile de faire des requêtes et d’automatiser celles-ci d’une période à l’autre. 
 
L’historique sur CSD Advance en base « active » est de 5 années, mais avec la possibilité d’obtenir les données depuis 1996, dans ce cas, les 
données seront fournies en mensuel pour les MG et en trimestriel pour les spécialistes. 
 
Quatre projets sont proposés avec la possibilité de sélectionner marché et périodes 
 
Marché : définir les produits souhaités 
 
Périodes :  

- en année civile 
- en cumul mobile annuel 
- en cumul fixe 
- au semestre 
- au trimestre 
- au mois 

 
Les résultats sont fournis sous format excel ou HTML (déroulant) 
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R equêtez  : 
•s ur le marc hé de votre c hoix  ou
•s ur toute la bas e ( «F IL TR E » s i bes oin pour 
s élec tionner laboratoires , s péc ialités … )

VOUS  S OUHAITE Z  C R É E R  UNE  R E QUÊ TE  ADHOC  E N QUE L QUE S  S E C O NDE S  ? ...

… L E  P R OJ E T  N°1  R É P O ND À VOS  B E S OINS  !

•A s tuc e : R evenez  s ur votre requête à l’aide de l’as s is tant             et modifiez-la jus qu’à obtenir 
l’information rec herc hée. 

Ouvrez  le projet C S D_1 - A DHOC  
QUE R IE S

G lis s ez dépos er les  variables  en lig ne et les  
valeurs  (s pending , produc t details , … ) en 
c olonnes  :

P R OJ E T  C S D_1 P R OJ E T  C S D_1 -- ADHOC  QUE R IE SADHOC  QUE R IE S

C liquez  s ur « F inis h » pour obtenir vos  rés ultats  !
Vous  verrez apparaître l’as s is tant requête c i-

c ontre:

E ditez  « NO UVE L L E  R E Q UE TE  ? »

Vous  verrez  apparaître le projet c i-des s ous  

:

L IG NE S

C OL ONNE S

*

*Nouveaux Axes

*

*
* *

*
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Vos  requêtes  en 
vis ites …

VOUS  S OUHAITE Z  L A NC E R  UNE  R E QUÊ T E  P R É -DÉ F INIE  E N UN C L IC  ? ...

… L E  P R OJ E T  N°2  R É P OND À VOS  A TT E NTE S  !

• S imple et rapide d’utilis ation !  
•A s tuc e : Vous  pouvez g énérer plus ieurs  requêtes  en s imultané en un c lic  droit « R UN ».

Vos  requêtes  en €
…

C hois is s ez  la requête de votre 
c hoix: en vis ites , en inves tis s ements  
?

Vis ualis ez  vos  rés ultats  en un c lic  droit 
« View res ults » !

E ditez  le Market S elec tor
pour définir les  marc hés  
et périodes  :

Ouvrez  le projet C S D_2 - P R E DE F INE D 
QUE R IE S

Vous  verrez  apparaître le projet c i-c ontre :

P R OJ E T  C S D_2 P R OJ E T  C S D_2 -- P R E DE F INE D QUE R IE SP R E DE F INE D QUE R IE S

**

**

** Nouvelles  requêtes  
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VOUS  S OUHAITE Z  G É NÉ R E R  UN B IL AN MAR C HÉ ? ...

… L E  P R OJ E T  N°3  A  É TÉ P E NS É P OUR  VOUS  !

• 2 minutes  s uffis ent pour l’obtention d’un rapport exhaus tif !
•As tuc e : Vous  pouvez  g énérer plus ieurs  rapports  en s imultané en un c lic  droit « R UN ».

C hois is s ez  le rapport de votre c hoix:
en vis ites , en inves tis s ements , format 
E xc el ou HTL M … ?

E ditez  le Market S elec tor
pour définir les  marc hés  
et périodes  :

Vis ualis ez  vos  rés ultats  en un c lic  droit 
« View res ults » !

P R OJ E T  C S D_3 P R OJ E T  C S D_3 -- MAR K E T  OVE R VIE WMAR K E T  OVE R VIE W

Ouvrez  le projet C S D_3 - MAR K E T 
OVE R VIE W

Vous  verrez  apparaître le projet c i-c ontre :
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VOUS  AVE Z  B E S OIN D’UNE  VUE  D’E NS E MB L E  S UR  L A P R OMOTION DE  L ’INDUS TR IE  
P HAR MAC E UTIQUE  ? ...

… L E  P R OJ E T  N°4 E S T  F AIT  P OUR  VOUS  !

•Dis pos ez  en 1 c lic  de l’ens emble de c es  données  (s ous  forme de tableaux E xc el) auprès  des  MG ,  
S péc ialités  libérales ,  S ervic es  hos pitaliers  et pharmac ies  d’offic ine.
•A s tuc e : Vous  pouvez g énérer plus ieurs  rapports  en s imultané en un c lic  droit « R UN ».

E t rens eig nez votre ranking , « 10 », « 20 » :

C hois is s ez  votre rapport et vis ualis ez  vos  
rés ultats  en un c lic  droit « View R es ults » :

C hois is s ez  votre TOP  (« 5 », « 10 », « 20 »… ) 
avec  un c lic  droit « E dit » s ur le filtre 

dynamique : 

P R OJ E T  C S D_4 P R OJ E T  C S D_4 -- C OUNT R Y  OVE R VIE WC OUNT R Y  OVE R VIE W

Vous  verrez  apparaître le projet c i-des s ous  

:

Ouvrez  le projet C S D_4 - C OUNTR Y  
OVE R VIE W
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Variables disponibles 
 
Les variables disponibles sont très nombreuses, les différents tableaux ci-après vous donneront la liste de toutes ces variables fournies par CSD 
Advance. 
 

LEXIQUE DES VARIABLES DISPONIBLES DANS CSD ADVANCE* 
 
* Sous Citrix Reportive 

 

PAR ORDRE ALPHABETIQUE D’AFFICHAGE DANS CSD ADVANCE 1/3: 
 

 
   
 
<create new axis> :  A ne pas utiliser  
 
#PRD PRESENT :  Nombre de produits présentés au cours de la visite  
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ACTUS2/3/4/5 :  A ne pas utiliser  
ATC 1, ATC 2 : Classe EPHMRA de niveau 1, 2, et 3 sur toutes les classes thérapeutiques. 
ATC 3, ATC 4 : Classe EPHMRA de niveau 4 pour certaines classes thérapeutiques.  

 
CAM-CHANNELS :  Regroupe les médias suivants :  
 

CAM-CHANNELS CHANNEL 
CLINICAL TRIALS CLINICAL TRIALS  MG, SPE VILLE ET SPE HOP  
DTC DTC 
E-PROMOTION E-DETAILING ET E-EVENTS MG, SPE VILLE ET SPE HOP 
GP/FP DETAILING DETAILING MG ET MG DOM TOM 

MAILING MAILING SPE VILLE ET SPE HOP 
MEETINGS INTERNATIONAL CONGRESS ET RP MG, SPE VILLE ET 

SPE HOP 
PHARMA DETAILING DETAILING PHARMA INFO ET WHOLESALERS 

PRINT ADVERTISING ADVERTISING MG, PHARMA et SPECIALISTES et 
MERCHANDISING PHARMA 

SAMPLES SAMPLES MG, SPE VILLE et SPE HOP 
SP DETAILING DETAILING SPE VILLE ET SPE HOP 
WEB ADVERTISING ADVERTISING SCREEN SAVER et WEBSITE 
 
 
CHANNEL :  Détail de l’ensemble des medias (peuvent faire l’objet de regroupements ultérieurs). 
 
COUNTRY :  Pays de référence pour la base de travail. Dans votre cas, « France » est indiquée mais il est inutile de le sélectionner. 
 
CURRENCYDESC :  Nom de la devise 
 
DATA PERIOD :  Date de la dernière période disponible 
 
DATE :  Périodes disponibles 
 
DATE_FORMAT :  Format de période 
 
DEPARTMENT :  A ne pas utiliser 
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PAR ORDRE ALPHABETIQUE D’AFFICHAGE DANS CSD ADVANCE 2/3: 

 
 

 
 
ELEMENT LEFT : Elément remis au cours de la visite du type brochures, autre élément remis (depuis janvier 2004). 
 
INFO BROUGHT : Nature des éléments apportés par la visite. La visite a-t-elle apporté des éléments nouveaux (new éléments), un rappel ( 

reminder), ou ni l’un ni l’autre (neither). 
 
INT CORP :  Groupes pharmaceutiques. La prise en compte des groupes et leurs constitutions dans notre base de données s’effectuent en 

partenariat avec les groupes concernés. 
 
INTBRANDNAME :  Nom international du produit. L’information provient en règle générale de la maison mère. A défaut c’est le nom le plus 

souvent mentionné sur le plan international. 
 
INTEREST OF THE CALL: Intérêt de la visite, le médecin juge l’intérêt de la visite sur une échelle qualitative à 3 niveaux, intéressante (interesting), 

moyennement intéressante (of medium interest) ou plutôt lassante (without interest). 
 
LOCAL BRAND :  Nom de marque du produit dans le pays considéré. Pour la base France c’est le nom de marque du produit sous sa forme 

regroupée qui est pris en compte. 
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MANUFACTURER :  Nom du laboratoire fabricant du produit. L’historique est gardé, aussi si vous souhaitez travailler sur un laboratoire né d’une 
fusion, il est nécessaire de sélectionner les laboratoires ayant fait l’objet de cette fusion. 

 
MARKET NAME :  Nom du marché étudié 
 
MOLECULE :  Molécules associées aux produits, elles constituent une entrée supplémentaire par DCI. 
 
PERIOD TYPE :  Périodicité sélectionnée 
 
PRD POSITION :  Position du produit dans la visite. 
 
PRESC. CURRENT: Habitude de prescription du médecin vis-à-vis du produit : prescription « fréquente », « occasionnelle » ou « jamais ». 
 
PRES. FUTURE : Depuis janvier 2004, Intention de prescription : sans changement, en augmentation et en diminution. 
 
PRINCIP PRD :  Notion de produit principal, le médecin indique le produit qui a fait l’objet principal de la visite. 
 
PRIV / HOSP :  Lieu de la visite, en cabinet ou à l’hôpital. 
 
PRODUCT CATEGORY :  A ne pas utiliser 
 
PRODUCT SUB CATEGORY : A ne pas utiliser 

 
PAR ORDRE ALPHABETIQUE D’AFFICHAGE DANS CSD ADVANCE 3/3: 

 

 
 

 
 
REPR.COMPAGNY :  Nom du laboratoire représentant, il s’agit du déclaratif médecin. 
 
SAMPLE DROP :  Variable concernant des visites avec seulement une remise d’échantillon. 
 
SPECIALTY :  Correspond aux différentes spécialités étudiées dans l’outil « visite médicale ». 
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VISIT DURATION :  Durée de la visite qui peut aller de – de 5 min à plus de ¼ d’heure. 
 
VISIT FREQUENCY :  A ne pas utiliser 
 
VISIT TYPE :  Nature de la visite, interne ou via un prestataire multicarte non exclusif. 

LEXIQUE DES MEDIAS DISPONIBLES DANS CSD ADVANCE 
 
 
ADVERTISING :  Pige médicale 
 
CLINICAL TRIALS : Phase IV 
 Les Clinical Trials Spé et Clinical Spé Hopital sont ventilés par spécialité à partir de janvier 2004 
 
DETAILING :  Visite Médicale 
 
DTC :  « Direct to Consumer », Publicité grand public 
 
E-DETAILING : Visites médicales via Internet 
 
E-EVENTS : Réunion via Internet 
 
INTERNATIONAL CONGRESS : Congrès internationaux 
 Les congrès internationaux sont ventilés entre MG – Spécialités de ville – Spécialités hospitalières - DOM-TOM et 

Pharmacie d’Officine. 
 Médecins Français invités à un congrès à l’étranger 
 
MAILING :  Envoi postal 
 Les Mailings Spé Hopital sont ventilés par spécialité à partir de janvier 2004 
 
MEETINGS :  Relations extérieures, relations publiques 
 Les Meetings Spé Hopital sont ventilés par spécialité à partir de janvier 2004 
 
MERCHANDISING : Publicité sur le lieu de vente en pharmacie d’officine 
 
PADBOOKS :  Publicité sur les ordonnanciers 
 
SAMPLES : Echantillons remis lors de la visite 
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LEXIQUE DES SPECIALITES DISPONIBLES DANS CSD ADVANCE 
 
ALL TARGETS :  ATTENTION, correspond aux DTC et Web Advertising 
 
CARDIO :  Cardiologues libéraux (et mixtes) 
 
CARDIO (hosp.) :  Services de Cardiologie à l’hôpital (temps pleins) 
 
DERMATO :  Dermatologues libéraux (et mixtes) 
 
DERMATO (hosp.) :  Services de Dermatologie à l’hôpital (temps pleins) 
 
DIABETO :  Diabéto-endocrinologues libéraux (et mixtes) 
 
DIABETO (hosp.) :  Services de Diabéto-Endocrinologie à l’hôpital (temps pleins) 
 
E.N.T. :  O.R.L. 
 
GASTRO :  Gastrologues libéraux (et mixtes) 
 
GASTRO (hosp.) :  Services de Gastrologie à l’hôpital (temps pleins) 
 
GERIATRICIANS (hosp.) :  Services de Gériatres à l’hôpital (+Cliniques) 
 
GPs :  Médecins généralistes 
 
GPs FRENCH OVERSEAS : Médecins généralistes des DOM TOM 
 
GYNECO :  Gynécologues libéraux (et mixtes) 
 
GYNECO (hosp.) :  Services de Gynécologie à l’hôpital (temps pleins) 
 
HOSPITAL - PHARMA :  Pharmaciens hospitaliers 
 
HOSPITAL SPECIALIST : ATTENTION, correspond à tous les médias des spécialités à l'hôpital qui ne peuvent pas être splittés, à 

savoir la presse et les congrès internationaux, la visite médicale et RP via Internet 
 
INTENSIVE CARE (hosp.) : Services de l’anesthésie - réanimation à l’hôpital (temps pleins + cliniques) 
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INTERNISTS (hosp.) :  Services de la médecine interne à l’hôpital  (temps pleins) 
 
NEURO :  Neurologues libéraux (et mixtes) 
 
NEURO (hosp.) :  Services de Neurologie à l’hôpital (temps pleins) 
 
ONCOLOGY (hosp.) :  Services de Oncologie, Hématologie et Radiothérapie à l’hôpital (temps pleins + cliniques) 
 
OPHTALMO :  Ophtalmologues libéraux (et mixtes) 
 
PEDIATRICIANS :  Pédiatres libéraux (et mixtes) 
 
PEDIATRICIANS (hosp.) :  Services de pédiatrie à l’hôpital (temps pleins) 
 
PHARMA :  Visites informatives en pharmacie d’officine  
 
PNEUMO :  Pneumo-Allergologues libéraux (et mixtes) 
 
PNEUMO (hosp.) :  Services de Pneumo-Allergologie à l’hôpital (temps pleins) 
 
PSY :  Psychologues (+CMP) libéraux (et mixtes) 
 
PSY (hosp.) :  Services de Psychologie (+CMP) à l’hôpital (temps pleins) 
 
RHEUMATO :  Rhumatologues libéraux (et mixtes) 
 
RHEUMATO (hosp.) :  Services de Rhumatologie à l’hôpital (temps pleins) 
 
SPECIALIST : ATTENTION, correspond à tous les médias des spécialités de ville qui ne peuvent pas être splittés, à savoir 

la presse et les congrès internationaux, la visite médicale et RP via Internet et pub ordo. 
 
UROLOGISTS :  Uro-Néphrologues libéraux (et mixtes) 
 
URO (hosp.) :  Services de Uro-Néphrologie à l’hôpital (temps pleins) 
 
WHOLESALERS :  Visites de vente en pharmacie d’officine (Grossiste et délégué pharmaceutique)  
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LEXIQUE DES VALEURS DISPONIBLES DANS CSD ADVANCE 

 

 
 
SPENDING TOTAL: Investissements promotionnels. Valorisation en €uros de chaque média. 
 
SPENDING DETAILING :  Spending Detailing est une requête simplifiée pour obtenir directement  les investissements en Visites Médicales. 

Valorisation en €uros. 
 
MENTIONS : Nombre de  mentions produits. Nombre de fois où un produit a été mentionné par un délégué auprès du médecin. 

Si par exemple, Cozaar 50MG et 100MG sont présentés dans une même visite, Cozaar obtient 2 mentions. 
 
PRODUCT DETAILS : Nombre de visites produits. Chaque produit (sans tenir compte de la forme/dosage du produit), présenté au cours d’une 

visite, correspondant à 1 contact (product details). 
Dans l’exemple de Cozaar 50MG et 100MG présentés dans une même visite, Cozaar obtient 1 product details. 
 
 

Weighted et non-weighted Calls ne s’utilisent qu’avec « Manufacturer » ou « INT CRP ». 
 
Weighted Calls : Nombre de visites laboratoires effectuées par les délégués médicaux d’un laboratoire donné. Le calcul des visites 

effectuées tient compte du fait que le délégué présente des produits qui peuvent appartenir à d’autres laboratoires et de 
leur position dans la visite : 
 
Dans une visite à 4 produits, si le délégué présente en P1 le produit appartenant au laboratoire détenteur de l’AMM, on 
obtient ½ visite. 
 
Dans une visite à 4 produits, si le délégué présente en P1 et P2 les produits appartenant au laboratoire détenteur de 
l’AMM, on obtient (0,5+0,3) 4/5 de visite. 
 
Dans une visite à 4 produits, si le délégué ne présente que les produits appartenant au laboratoire détenteur de l’AMM, on 
obtient 1 visite. 

 
En additionnant ces visites partielles, on obtient un nombre de visites pondérées pour le laboratoire. 
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Non-weighted Calls : Nombre de visites laboratoires effectuées par les délégués médicaux pour un laboratoire donné. Peu importe que le 

délégué appartienne à un réseau interne ou externe, chaque labo se verra attribué une visite entière (1). 
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A qui sont destinées ces données 
 
Ces données sont essentiellement destinées au département études des laboratoires, qui analyse et interprète les informations avant de les 
présenter à tous les autres services qui en ont l’utilité  
 
- Direction des ventes, audit de la visite médicale, étude de la force de vente, d’un marché… 
 
- Direction générale, impact et suivi des investissements, rachat de produit… 
 
- Département marketing, analyse produit et concurrence, impact de la promotion, efficacité des campagnes publicitaires, ticket d’entrée, suivi 
des messages, analyse quantitative et qualitative, choix des différents médias… 
 
- Business développement 
 
- Affaires règlementaires 

 
- Affaires économiques 
 
- Système santé 
 
 
Ces données sont aussi la référence pour le CEPS 
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A quoi servent-elles 
 
L’utilisation des données est multiple, elles servent autant à la stratégie, au suivi, qu’au contrôle. 
 
MARKETING          
 
benchmark concurrentiel (investissements/mix promotionnel, visites,…) 
élaboration des plans marketing et stratégiques 
impact des mix promotionnels 
quels medias choisir – comment les orchestrer 
développement des plans marketing 
efficacité des campagnes 
réalisation de tableaux de bord, ranking par classes et produits 
calcul du R.O.I.          
notion du ticket d’entrée sur un marché 
prévisions de ventes pour un nouveau produit            
mémorisation du message - intérêt du message / non intérêt 
mémorisation produit 
modification de la prescription / intention de prescription 
veille concurrentielle 
étudier tous les efforts promotionnels mis au service d’un produit dans le cadre de rachat, licensing 
 
 
VENTES 
 
mémorisation de la visite médicale           
respect du plan de charge, respect des positions produits 
reconstitution des réseaux et analyse du plan de charge 
impact de la visite : modification de la prescription / intention de prescription, éléments nouveaux, intérêt,… 
respect du message a délivrer 
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benchmark concurrentiel 
définir la taille des réseaux 
organiser la visite : nombre et ordre des produits 
aide au ciblage 
 
 
RESPONSABLE RESEAUX HOSPITALIERS 
 
consolidation du mix-promotionnel 
analyse fine et qualitative (grâce à un questionnaire spécifique et complet) 
 
 
DIRECTION GENERALE 
 
suivi des investissements, pour le laboratoire, ses produits, affectation des budgets marketing… 
dans le cadre de licensing / rachat pour procéder a un état des lieux.  
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Précautions d’emploi et limites 
 
La mauvaise utilisation des données peut engendrer des raisonnements faux et porter préjudice à la qualité de la stratégie. 
 
Ces données sont à utiliser avec précaution : 
 
- Pour un marché de niche / maladie rare 
- Pour les pathologies multi spécialistes  
- Marché ciblé (petite taille) 
- Pour un marché où il n’y a pas ou plus de visite médicale (zyrtec UCB) 
 
Attention aux volumes (annexe. « seuils de significativité ») : 
 
Comme pour toutes statistiques il est important de connaître le seuil de significativité, il faut au moins 4 visites remontées pour un produit donné 
pour que cela soit « statistiquement fiable ». 
 
Pour les congrès, vérifier avant le nombre de participants « brut » avant de tirer des conclusions. 
 
Connaître le coefficient d’extrapolation est très utile afin de savoir combien d’individus sont concernés et vérifier le seuil de significativité. 
 
Parfois, il peut être préférable d’utiliser les valeurs en cumul mobile plutôt que les trimestrielles, c’est le cas en ce qui concerne les 
investissements promotionnels et les visites spécialistes et l’hôpital. 
 
En 2003, la méthode d’extrapolation a été modifiée en prenant en compte la position du produit dans la visite. 
 
Produit maître, bien voir de quoi on parle  ex : humex et humex allergie => voir au niveau des mentions produits. 
Si le nombre de mentions est supérieur à celui figurant dans product details, il faut regarder le détail qui pourrait être le suivant : 
 
 Dans une même visite, humex gélule et humex nuit = 2 mentions mais 1 seule visite 
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Le produit maître équivaut aux formes regroupées. 
 
Gamme et nombre de visites, ne pas  additionner les différents produits présentés : ex : Tareg, Co-Tareg dans une même visite = 1 visite et non 2. 
 
Ne pas faire de comparaison avec les coûts promotionnels internes car la valorisation des médias est différente. 
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Astuces à connaître 
 
Les précisions ci-après ont pour but de rappeler quelques détails qui permettent : 
 
- de toujours savoir de quoi on parle,  
 
- d’éviter de rapprocher des informations contradictoires, ou qui se superposent, qui ne tiennent pas compte des mêmes éléments ou 
environnement. 
 
Ne pas additionner des nombres de visite. 
 
Pour les données en « équivalent  plein temps », il est recommandé d’utiliser les valeurs en cumul mobile. 
 
Un même produit cité 3 fois dans un questionnaire médecin, comptera pour 3 mentions. 
 
Etre dans un périmètre d’étude équivalent, ne pas mélanger des données quali à du quanti. 
 
CSD promotion est aussi un outil de benchmark, à ce titre les données exactes sont peu intéressantes, l’important est de pouvoir procéder à des 
comparaisons et d’avoir un point de départ dans le cadre de lancement de produit ou d’entrée sur un nouveau marché. 
 
Comme il a été dit précédemment, l’historique est de 5 ans, mais cependant il est possible d’obtenir des données depuis 1996 via « filtre+period 
selector » à la place de « market selector ». 
 
Avec « sélection marché et période » sans filtre on a 36 mois et 5 ans d’historique. 
Avec « filtre + sélection période «  on a 72 mois et 6 ans d’historique. 
 
Le calcul de la Share of Voice (SOV) impactante doit être réalisé sur une période au moins trimestrielle pour être valable et peut s’appliquer à 
différents items : 
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o nombre de visite produit des médecins ayant l’intention de prescrire plus / nombre de visite produit du marché des médecins ayant 
l’intention de prescrire plus sur la période concernée. 

o Nombre de visite produit d’une spécialité médicale donnée / nombre de prescriptions du produit délivrées par la spécialité 
considérée sur la période concernée. 

o Nombre de visites produit totales / CA du produit réalisé sur la période concernée. 
 
Le panel libéral est composé de médecins qui exercent, soit 100%  en libéral ou qui ont une activité mixte (ville + hôpital. 
 
Ce qu’il faut savoir sur le seuil de significativité : exemple du MG 
 
1 questionnaire = 85 visites en extrapolation 
4 questionnaires minimum= 340 = le seuil de significativité. 
Ce qui veut dire que pour la visite MG toutes les valeurs inférieures à 340 sont peut significatives et qu’il vaut mieux ne pas les prendre en 
compte dans son raisonnement. 
 
Si on veut un top 20 laboratoires, il faut utiliser la notion de « weighted call » qui tient compte des visites faites par des prestataires présentant 
des produits de plusieurs laboratoires au cours d’une même visite. (voir fiche variables) 
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Personnalisation des données – possibilité de ad hoc 
 
CSD donne la possibilité de traiter toutes les informations de façon personnalisée, en études complémentaires ou en ad hoc. 
 
Etudes complémentaires : 
 
 - analyse marché, externalisation des tableaux de bord 
 - suivi des messages Hermès (Verbatim) 
 - suivi de la visite par indication 
 - dédoublonnage (gamme produits) 
 - suivi de la visite à J+3 jours (promo alert) 
 - étude régionale 
 - reconstitution standard : suivre les réseaux multicartes, ou reconstitutions des réseaux concurrents. 
 
Etudes ad hoc : 
 

- à partir des fichiers visites laboratoire, rapprochement des fichiers visites laboratoire à celui des visites  des panélistes, ceci permet 
d’identifier et de suivre les réseaux internes et/ou réseaux exclusifs ; d’étudier par réseaux des indicateurs qualitatifs de la visite (indice, intention 
de prescrire…) (SFA) 

 
- suivi de cibles, recalculer la SOV des produits du laboratoire et de ses concurrents sur son segment de médecins ou sur du hors cible (KYT) 

 
- analyser la couverture et la fréquence par cible sur une période donnée et déterminer ainsi le ticket d’entrée sur un marché ou évaluer la 

stratégie des concurrents sur chacune des cibles. 
 

- mesurer les investissements visite médicale versus les autres médias (SOI) 
 

- réaliser des monitorings patients. 
 

- analyser les investissements avec mix media de chacune des cibles du produit d’un laboratoire hors visite médicale (rp études cliniques…) 
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A partir du National, un suivi de cible affiné, sur des segments peut être réalisé. 
 
Une analyse régionale selon le découpage laboratoires, calqué sur les A.R.S. ou l’IDREM est possible pour réaliser un suivi réseau. Cela permet 
d’analyser les disparités entre les régions (pour un produit, un marché…) de comparer le comportement d’une région à la France. Cette nouvelle 
étude permet un suivi régional sur l’ensemble des indicateurs : 
 

- indicateurs promotionnels : mix promo, visites et SOV, couverture et fréquence… 
- indicateurs LPD : part de marché en prescriptions, nombre de prescripteurs… 
 

Compte tenu de la taille des panels par spécialité, cette étude de suivi régional s’applique essentiellement aux MG. 
 
A l’hôpital les possibilités de ad hoc ont été élargies. Il est désormais possible de réaliser une consolidation du mix-promotionnel, de procéder à 
une analyse et un suivi de la visite (position, intérêt, habitude et intention de prescription). 
Ces éléments permettent : 
 

- d’étudier la répartition des visites selon les services hospitaliers   
- de comparer un produit par rapport à la France,  
- de réaliser un suivi de la S.O.V par produit. 

 
 
D’autre part, pour certaines pathologies, il est proposé des panels et/ou modules spécifiques. 
 
Il existe un module oncologie depuis janvier 2008, un questionnaire spécifique est adressé aux oncologues, hématologues et radiothérapeutes. Il 
est élargi aux gynécologues, pneumologues, urologues, gastro-entérologues ville + hôpital, et aux pharmaciens hospitaliers. 
Ce module existe dans 8 pays : France, Italie, Espagne, Allemagne, UK, Chine, Japon, USA.  
 
Cette étude permet une analyse par type de cancers en terme de visites, investissements et d’étudier la répartition des visites par spécialiste pour 
une pathologie donnée. 
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D’autre part, des panels spécifiques peuvent être créés pour des pathologies multidisciplinaires 
 
- le VIH,  
- la sclérose en plaque 
- fertilité 
 
- En gériatrie un panel peut recouvrir : 
 

o  les  gériatres + les médecins généralistes à tendance gériatrie hosp 
o  les maisons de retraites 
o  les CHU 
o  les maisons d’accueil, maison de repos 
o Les CHG 

 
 
Ce sont souvent des panels annuels mais pour certains il devient possible d’avoir des résultats au trimestre. 
 
Ces différents panels permettent une meilleure traçabilité du médecin et des visites laboratoires. 
 
Certaines données peuvent être fournies en local et à l’international. 
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Ce document serait incomplet si nous n’évoquions pas les Messages HERMES 
 
Les messages HERMES remontent le verbatim des médecins, c’est une information brute qui reflète le sentiment du médecin lors du passage du 
visiteur médical à son cabinet. 
 
Le médecin rempli le questionnaire et précise 
  

- la position du produit dans la visite 
- sa qualité de prescripteur : fidèle, occasionnel, non prescripteur 
- sa spécialité : MG, cardio, pédiatre…  
- sa perception du message : intéressant, lassant, rappel 
- la mémorisation du message : en quelques mots le médecin résume le contenu du message délivré par le visiteur médical ou du moins ce 
qu’il en a retenu. 
 

Ces indications sont très importantes puisqu’elles permettent à la fois de vérifier : 
 

- le bon déroulement de la visite et plus particulièrement la position des produits 
- le message délivré, sa compréhension 
- le sentiment du médecin quant au message, sa qualité 
 

Cela peut amener à changer un discours de visite si l’on s’aperçoit que le médecin n’adhère pas à celui-ci. 
Au niveau des visiteurs médicaux cela reflète le respect ou non des directives concernant l’ordre des produits dans la visite. 
 
Les verbatim ainsi recueillis sont communiqués au laboratoire soit mensuellement soit de façon hebdomadaire. 
 
Les informations fournies peuvent concerner ses propres produits ou la concurrence. 
 
Choix des messages retenus. 
 
En principe ce sont les 30 premiers messages, mais une relecture est réalisée afin que les messages communiqués au laboratoire soient clairs. 
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Glossaire 
 
ADV :  aide de visite. 
ARS : Agence Régionale de Santé. 
Cible : ensemble de personnes que l’on souhaite « toucher » par une action marketing. 
Côte d’intérêt : score résultant de la pondération des questionnaires par un coefficient établi comme suit : +5 si la visite est jugée intéressante, -5 
si elle est jugée lassante. Le score prend en compte la qualité et l’importance de la visite. 
DTC : communication grand public. 
Forme regroupée d’un produit : Lorsqu’un produit est décliné en dosages et/ou galéniques différents, on ne retient dans le libellé « forme 
regroupée » que sa dénomination générale (ex doliprane). Cette précision est importante, car pour calculer le nombre de visites d’un produit on 
lui attribue une visite à chaque fois que l’on trouve un dosage sur un questionnaire. 
IDREM : régions non compatibles avec les régions administratives. Il faut donc recalculer les statistiques médicales en partant des départements. 
Indice d’intérêt  : il se calcule en prenant la côte d’intérêt divisée par le nombre de questionnaires de l’enquête. 
Laboratoire présentant : laboratoire ou prestataire ayant effectué une visite et qui a été mémorisé par le médecin. 
LPD : long patient data. 
Mentions : fait de citer un produit sous n’importe quelle forme. A chaque fois qu’un médecin cite une forme sur son questionnaire cela compte 
pour une mention. 
Nombre de mention d’un produit : Pour un produit n’existant que sous une seule forme, le nombre de mentions est égal au nombre de visites 
effectuées.  
Part de bruit  : rapport entre le nombre de visites d’un produit  et celui de son marché. 
Part de voix : rapport entre l’investissement promotionnel d’un produit et celui du marché. 
ROI  : retour sur investissement. 
SOV : share of voice = part de voix = part de bruit = nombre de visite produit/nombre de visite des produits du marché total considéré. 
Visite : contact d’un médecin. 
Visites pondérées : si au cours d’une même visite plusieurs produits sont présentés, on leur affecte un coefficient (4 visites = ¼), si le produit est 
présenté seul, cela compte pour une visite. En additionnant ces visites dites « partielles » ont reconstitue un nombre de visites pondérés. 
(weighted calls) 
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Annexes 
 
 

CEGEDIM © copyright 2005 – this document should not be distributed without CEGEDIM authorisationCEGEDIM © copyright 2007 – this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation

LE QUESTIONNAIRE DE VM MG et SPE.Ville

Information apportée

Niveau d’ Intérêt

Nouveauté 2008 : 
Indication du produit
(remplace la question 
sur la fréquence de 

visite)

Position / Nombre Produit

Labo Présentant

Habitude de prescription
Intention de prescription

Eléments remis

Messages Hermès

Notion d’Objet Principal

222

Recueil Recueil 

des des 
donndonn ééeses

Questionnaires 

Nouveauté
« Type de 
contact »

depuis T3 2008
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CEGEDIM © copyright 2005 – this document should not be distributed without CEGEDIM authorisationCEGEDIM © copyright 2007 – this document should not be distributed without CEGEDIM authorisation

Réunions

Mailing

Expérimentations
Enquêtes épidémio

Nouveauté
« Impact Phases IV »
Habitude et intention 

de prescription 
(depuis T2 2007)

LE QUINZAINIER MG et SPE.Ville

222

Recueil Recueil 

des des 
donndonn ééeses

Questionnaires 
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LE QUESTIONNAIRE PHARMACIEN – VISITE DE VENTE 
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                                                 VISITE MEDICALE                                                       ONCO 
 

Nom du laboratoire ou du prestataire multicarte :                                                                             
  
 
DATE DE LA VISITE :                                                                        DUREE DE LA VISITE :                   Minutes 
            
VISITE D’UN DELEGUE MEDICAL SANS PRESENTATION :                                      VISITE :     INDIVIDUELLE            DE GROUPE  
 

PRODUITS par ordre de Présentation 1er PRODUIT 2ème PRODUIT 
 
1-INDIQUER ICI LE NOM DU PRODUIT EN PRECISANT LA 

FORME ET/OU LE DOSAGE  ���� 
 

  

 
2-PRODUIT DISPONIBLE DANS L’ETABLISSEMENT ? 
 

  

3-POUR CHACUN DES PRODUITS, POUVEZ-VOUS EN QUELQUES MOTS RESUMER LE CONTENU DE LA PRESENTATION : 
 

1er produit :  
 
 

2ème produit :  

 

 
4-S’AGIT-IL D’UN PRODUIT QUE VOUS PRESCRIVEZ : 

••  fréquemment 

••  occasionnellement 

••  jamais 
 
 5-SUITE A CETTE VISITE, COMMENT VOTRE PRESCRIPTION DU 

PRODUIT VA-T-ELLE EVOLUER : 
 

••  en augmentation (ou va commencer à prescrire) 

••  sans changement 

••  en diminution 

 
 
                        
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6-AVEZ-VOUS DEMANDE (ou reçu) :   une brochure : 
 
                                                                un échantillon : 

 
 
 
 

 
 
 
 

POUR LES TRAITEMENTS SUIVANTS UNIQUEMENT,                              - CHIMIOTHERAPIE/THERAPIE CIBLEE       - HORMONOTHERAPIE 

2 0 0 8     
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POUR LES TRAITEMENTS SUIVANTS UNIQUEMENT,                              - CHIMIOTHERAPIE/THERAPIE CIBLEE       - HORMONOTHERAPIE 
POURSUIVRE AVEC LES QUESTIONS CI-DESSOUS :                             - CYTOKINE ET IMMUNOMODULATEURS /FACTEURS DE CROISSANCE      
 
7-PRESENTE POUR QUEL(S) TYPE(S) DE CANCER(S) ? 

(cf. ci-dessous : merci de reporter le code correspondant) 
 
8-POUR CETTE INDICATION, L’AVEZ-VOUS DEJA PRESCRIT ? 

 
9-PRESENTE POUR UNE THERAPIE : Adjuvante 
 
 Néo-adjuvante 
 
  Métastatique 
 
 
10- POUR QUELLE LIGNE DE TRAITEMENT ?  1ère 

 

 2ème 

 

 3ème et + 
 

 
Principale                      Autre   
 
 
OUI         NON        OUI         NON          
   
       
 
 
              
 
                                 

 
Principale                   Autre 
         
 
OUI        NON        OUI      NON        
                                         
      
 
 
 
    
                                   
 

 
11-PRESENTE POUR UNE MONOTHERAPIE ? 
 
SI NON : AVEC QUELLE (S) AUTRE (S) MODALITE (S) ?   

••  Chirurgie : 

••  Chimiothérapie : 

••  Radiothérapie : 

••  Hormonothérapie : 

 
OUI         NON          OUI       NON    
                      
 
                                        
                                                    
                                                 
                        

 
OUI        NON         OUI      NON    
 
 
                                             
                                                
                                             
                  

 
 
 

1 Cerveau 8 Leucémie lymphatique chronique  15 Œsophagique 22 Sein 
2 Col de l’utérus 9 Leucémie myéloïde aiguë  AML 16 Ovarien 23 Testiculaire 
3 Colorectal 10 Leucémie myéloïde chronique 17 Pancréatique 24 Tête et cou 
4 Estomac 11 Leucémies (autres) 18 Poumon « à petites cellules » 25 Thyroïde 
5 Foie 12 Lymphome non Hodgkinien 19 Poumon « non à petites cellules » 26 Utérus 
6 Hodgkin (La maladie de) 13 Mélanome 20 Prostate 27 Vessie 
7 Leucémie lymphatique aiguë ALL 14 Myélome multiple 21 Rein 28 Autres à  préciser  

 
 
 

      Si autres produits, merci de continuer au ver so ���� 

Q7 : Type(s) de  cancer(s) 
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16 PANELS 
LIBERAUX 

Pop. 
nationale 

Taille 
/ jour 

Coef. 
Extrapo 

Seuil de 
significativité 

Médecins 
Généralistes 

59 410 700 85 340 

Médecins 
Généralistes 
Outre-Mer 

1 530 
50 31 122 

O-R-L 2 300 70 33 131 
Cardiologues 4 200 80 53 210 
Dermatologues 3 280 65 50 202 
Diabéto-
endocrinologues 

850 55 15 62 

Gastro-
entérologues 

2 100 75 28 112 

Gynécologues 5 520 75 74 294 
Neurologues 800 50 16 64 
Ophtalmologues 4 670 85 55 220 
Pédiatres 2 730 65 42 168 
Pneumo – 
allergologues 

1 580 50 32 126 

Psychiatres 
(CMP) 

6 470 90 72 288 

Rhumatologues 1 850 60 31 123 
Uro-
néphrologues 

1 050 60 18 70 

Pharmaciens 
d’officine 

28 200 120 235 940 

GRILLE DE LECTURE  
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16 PANELS 
HOSPITALIERS  

Pop. 
nationale  

Taille 
/ jour  

Coef. 
Extrapo  

Seuil de 
significativité  

Onco/hémato  3 373 150 22 90 
Gériatres  3 146 80 39 157 
Anesthésie-Réa + 
cliniques  

11 668 60 194 778 

Cardiologie  2 942  50    59 235 
Dermatologie  723 35    21 84 
Diabéto - 
endocrinologie  

1 045 40    26 105 

Gastro - 
entérologie  

1 826 50    37 146 

Gynécologie  2 425 50 49 194 
Neurologues  1 600 50 32 128 
Médecine 
Interne/Infectio/VIH  

2 909 60 48 194 

Pediatres  3 820  50    76 306 
Pneumo – 
allergologues  

1 849 50    37 148 

Psychiatres (cmp)  7 680 70    110 439 
Rhumatologues  827 40    21 84 
Uro-nephrologues  1 777 50    36 142 
Pharmaciens 
Hospitaliers  

3 055 50 61 244 

GRILLE DE LECTURE  
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Coût par type de 
Réunion - 
MG/MG DOM 
TOM / PHARMA 
D'OFFICINE 

Coût par 
type de 
Réunion - 
SPE VILLE 
+HOP 

Congrés National 334 393 
Congrés International * 2916 3442 
Réunion / Débat sans 
repas 63 74 
Réunion / Débat avec 
repas 174 205 
Diner/Déjeuner ** 111 131 
Conférence / 
Symposium 245 289 
Formation Médicale 
Continue (FMC) 137 160 
Autres 167 198 

VALORISATION DU MEDIA RELATION PUBLIQUE  
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ENQUETES 2009 2010 
Phase IV et Etudes cliniques 
MG 

201 € 205 € 

Phase IV et Etudes cliniques 
Spécialistes Libéraux 

251 € 256 € 

Phase III et Phase IV Hôpital 251 € 256 € 
Phase IV et Etudes cliniques 
pharmaciens hospitaliers 

251 € 256 € 

AUTRES MEDIA 2009 2010 
Merchandising Pharmacies : 
Présentoir de comptoir, 
Merchandising, Location de 
vitrine et de linéaire… 

501 € 511 € 

Mailing direct : MG, Ville et 
Hop, reçu par les panélistes 

1,6 € 2 € 

Echantillons : Coût grossiste hors taxe moyen des 
produits de la classe (sont pris en compte les plus 
petits conditionnements 
Ordonnanciers : Coût de l’emplacement de l’annonce 
au tarif brut 
Presse : Tarif brut de chaque revue prenant en compte 
format, emplacement et couleur de l’annonce 
DTC : Publicité Grand Public (données fournies par la 
SECODIP)  
◊ Media Presse, Radio, TV, Cinéma, Affichage. Sont 
inclus les - Pôle Pharmacie Médecine  

-  Pôle Toilette et beauté - rubriques Pharmacie 
-  Pôle Corporate - Chimie Phyto, Pharmacie 
-  Pôle Alimentation - laits infantiles et produits de 

cure 

VALORISATION DES AUTRES MEDIA  
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La« collection » créée par Infostat n’a pas pour but de se substituer à nos prestataires, mais d’apporter un éclairage neutre, concret qui 
permette aux chargés d’études, chefs de produits, ou toute autre personne, de se familiariser et de mieux appréhender les différents et 
nombreux outils mis à la disposition de l’industrie pharmaceutique. 
 
La formation technique à ces différents outils est assurée, comme de coutume, par nos partenaires. 
 
 
INFOSTAT tient à remercier la société CEGEDIM pour sa collaboration effective dans la réalisation de ce booklet. 
 
INFOSTAT tient à remercier Jacqueline AMETLLER de la société A.D. Conseils pour sa participation active à la rédaction de ce document. 
 


