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PREAMBULE  

 
La seconde moitié du 20ième siècle a connu une forte expansion des effectifs 
de la visite médicale. Après une apogée au début des années 2000, ceux-ci 
ont amorcé une phase de déclin, associée à une spécialisation et une 
diversification des forces de ventes. 
 
S’ajoutant à ce phénomène l’impérieuse nécessité d’améliorer le retour sur 
investissement des actions promotionnelles, ainsi que la profitabilité des 
entreprises. 
 
Ainsi plus que jamais, s’impose aux opérationnels la nécessité de faire des 
choix. Si choisir c’est renoncer, c’est aussi donner des priorités : priorité 
donnée à des marchés ou sous marchés, priorité donnée à des catégories de 
clients ; choisir au sein du mix-média et hors média…. 
 
C’est à ce stade que les notions de  qualification, segmentation, et ciblage 
prennent toute leur importance. 
 
Si ces trois notions sont souvent confondues et génèrent des abus de 
langage, le parti pris des auteurs a été le suivant :  
  
La qualification est pour nous l’étape la plus en amont du processus car elle 
consiste à mieux décrire, connaître son client. 
  
La segmentation est la seconde étape car elle a pour objet, en s’appuyant sur 
les connaissances acquises, à constituer des groupes d’individus homogènes 
selon des critères préétablis (critères de segmentation). 
  
Enfin le ciblage consiste à choisir les individus qui semblent prioritaire 
compte tenu de leur potentiel, ou intérêt pour le business.  
 
Notre second parti pris, en gardant à l’esprit que les principes évoqués 
s’appliquent au marketing au sens large et à toutes les populations, a été de 
se focaliser principalement sur la visite médicale, et sur la population des 
médecins.  
 
Cette brochure a donc pour vocation d’être un guide pratique et illustré, 
destiné aux chargés d’études, chefs de produit, et support force de vente 
(SFE). Elle a pour vocation de les accompagner tout au long de cette 
démarche. 
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LA QUALIFICATION 

 
Si la qualification est la première étape du processus de ciblage, c’est 
un processus permanent puisqu’il consiste en un recueil des données 
qui permettront de décrire et mieux connaître « les clients ». 
 
 
Contrairement à la segmentation et au ciblage -avec lesquels elle est 
souvent confondue- elle n’a pas pour objectif principal d’effectuer un choix. 
Le seul choix effectué au début de la qualification est celui des variables sur 
lesquelles on recueillera les informations.  
 
Le nombre et le choix des variables à prendre en compte dépendent des 
deux principes suivant :  
o retenir toutes celles qui sont potentiellement pertinentes pour le/s 

marché/s étudié/s.  
o privilégier celles qui sont disponibles pour l’ensemble de la 

population que ce soit en direct ou par extrapolation.  
 

Il est important d’écarter celles qui seront manifestement sans intérêt, cela 
pour minimiser le coût d’achat ainsi que le temps de recueil et de traitement 
des données. 
 
Les données recueillies peuvent être quantitatives ou qualitatives (Attitudes, 
Comportements, Descriptives), et peuvent être déclaratives ou observées. 
Elles peuvent concerner des individus (médecins, pharmaciens, 
paramédicaux), des services hospitaliers ou des établissements de soin. 
Enfin, elles peuvent être déjà à la disposition au siège du laboratoire (Base 
de Données interne, ETMS), accessibles contre rémunération chez un 
prestataire (CEGEDIM, IMS, PMSI, …), ou connues seulement par la visite 
médicale. Dans ce dernier cas, elles pourront être remontées par le biais de 
l’ETMS (« zones clients ») ou d’un système dédié et conçu à cette intention. 
De la qualité des données dépend la robustesse de la qualification, et de 
l’ensemble du processus. A ce titre les données les plus sensibles sont celles 
remontées par le terrain. Elles nécessitent un accompagnement de la force 
de vente (compréhension de l’objectif et du questionnaire, intitulé des 
qualifiants, training…).  
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On trouvera ci-après une liste non exhaustive d’informations sur les clients, 
qui peuvent être recueillies lors de la qualification, et qui pourront –ou non- 
être utilisées lors de la phase suivante, la segmentation. Ces données qui 
sont utilisées dans le processus du ciblage peuvent ou non être intégrées à 
l’ETMS et mises à la disposition de la visite médicale.  

  
Données quantitative 

 

 
Données qualitatives  

 
 
 

DONNEES 
INTERNES 

 
. Volume de ventes internes / CA  de l'établissement 
 
. Quantités appelées dans les AO 
 
. Historique des contacts VM 
 

 
 Données sur les Appels d'Offres  
(marché gagné/perdu/conservé, durée et 
reconductibilité... ) 
 
Appartenance aux groupements d'achats 
(pharmacies et Établissements) 
 

 

 
DONNEES 
INTERNES 

OU 
EXTERNES 

 
Nb de patients traités dans une pathologie (Médecin 
Service, Hôpital) 
 

 
Données comportementales (attitudes 
thérapeutiques pratiques de PXR,…) 
 
Opportunité de prescrire un médicament 
(patients concernés) 
 
Degré d’influence du médecin ou de 
l’établissement sur les clients (Mapping 
des leaders/ KOL) 
 
Participation RP/Congrès/FMC/Phase IV 
 
Activité dans une société savante 

 
 
 
 
 
 
 

DONNEES 
EXTERNES 

 
. Potentiel de prescription du médecin (indice classe,  
indice produit) 
 
. Ventes GERS de l'établissement 
 
. Pression de visite (PVM, PVA) 
 
. Pénétration (Visitop MG) 
 
. Données démographiques 
 
. Elasticité des ventes / VM 
 
. Concentration du marché 
 
 
 

 
mixte, hôpital du médecin 
 
Spécialité du service hospitalier 
 
Type d'établissement (CHU, CHG, 
clinique, CAC...) 
 
Média ou canal d'information utilisé 
 

En bleu : les données concernant exclusivement l'hô pital  
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Description des sources de données 
 
SOURCES INTERNES : 
 

• Bases de données   
• Outils de Business Intelligence  
• Analyses de services SFE / EDM  
• Déclaratif VM  

 
 
SOURCES EXTERNES:  
  

• Sociétés d'études AdHoc (Icotel, sociétés d'études).  
  

• Sociétés de data crunching. 
  

• Sociétés de service dédiées exclusivement ou majoritairement à 
l'industrie pharmaceutique. 

  
• Qualification via le web (FMC, participation programme)  

 

• Bases de données publiques (INSEE, Platine, Internet) 
 

• PMSI (Nb de séjours et Diagnostic pour ciblage des établissements 
et sectorisation).  
 

• Groupements de pharmaciens (data sur les pharmacies).   
 

• Icomed (RX, Profil médecin), et logimed (jusqu’à 2007), Thales 
(élasticité VM, concentration marché), Visitop, 
Convergence/Icomed, Benchmark Cegedim en complément du 
CAM.  
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LA SEGMENTATION 
 
Le processus de segmentation consiste à déterminer des groupes 
d’individus (ou d’établissements de soins) homogènes.  
La segmentation s’appuie sur les variables recueillies lors du processus 
de qualification. 
 
La détermination d’un groupe homogène nécessite de définir les critères 
d’homogénéité. Ces critères dépendront évidemment du but poursuivi par le 
processus de segmentation. 
 
En marketing, le principal but d’une segmentation est le plus souvent, de 
déterminer des segments qui répondront d’une manière homogène à un 
« stimulus » donné (offre de services ou de soins, communication….). 
 
Quelques Exemples : 
 

• Construire une segmentation basée sur la sensibilité des 
prescripteurs à un type de message  
 

� Sensibilité à l’avantage patient, sensibilité au prix du 
médicament, sensibilité au discours/preuves scientifique, … 
 

• Construire une segmentation qui permette de déterminer le média 
le plus approprié pour le marketing direct 
 

� Courier, téléphone, email, internet, fax, … 
 

• Construire une segmentation basée sur l’historique relationnel 
entre le médecin et le laboratoire 
 

� Nature de la relation du médecin avec la Visite médicale, 
congrès scientifiques, services internet du laboratoire, études 
cliniques,  … 
 

• Construire une segmentation basée sur la préposition à prescrire un 
produit précis 
 

� nature des patients suivis, nombre de patients suivi, nature du 
lieu d’exercice, Potentiel de prescription, …. 
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Une fois les critères d’homogénéité retenus, il faut maintenant déterminer 
quelles seront les données dites ‘discriminantes’, c’est-à-dire les données 
qui permettrons de classer un individu dans un segment ou dans un autre. 
 
Il existe des méthodes de ‘data-mining’ qui permettent de déterminer les 
variables discriminantes (Classification hiérarchique, arbre de décision, 
réseau de neurones, régression statistique, ..). De nombreux logiciels de 
statistique implémentent ces algorithmes.  
 
Cependant la méthode statistique n’est pas tout, … Dans de nombreux cas, 
la connaissance du marché, l’expérience, … et le flair… aideront à 
déterminer les variables discriminantes qui permettront de construire la 
segmentation. 
 
 
 
 
Exemple de segmentation : 
 

Forte Récépetion 
de la VM

Réception de la 
VM moyenne ou 

faible

Réception de la 
VM moyenne ou 

faible
Age > 45 ans Age < 45 ans

Gros prescripteur 
de la classe

SEGMENT D : E-
Detailing / Etudes 

cliniques
Prescripteur 
moyen de la 

classe

SEGMENT F : E-
Detailing / FMC

Petit prescripteur 
de la classee

SEGMENT B : VM

SEGMENT A : VM 
++

SEGMENT C : VM 
/ Congrès / FMC
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Segmentation d’une population à partir d’un panel 
 
Les bases de données, et les différentes études de panels dont dispose 
l’industrie pharmaceutique, permettent d’avoir une connaissance des 
prescripteurs relativement riche, … mais pas forcément exhaustive. 
 
Mais comment inclure des prescripteurs non panélisés dans une 
segmentation qui s’appuie sur des données recueillies par un panel ? 
 

Il existe plusieurs méthodes. Le principe général est le suivant : 
 

1 – Segmentation d’un échantillon de la population, sur lequel on a recueilli 
de nombreuses données (en utilisant par exemple une analyse factorielle) 
 

2 – A partir des résultats de l’analyse des données, nommer les segments et 
déterminer les caractéristiques comportementales et/ou 
sociodémographiques qui peuvent les définir.  
 

3 – Inclure dans les segments la population non échantillonnée en fonction 
des critères définis à l’étape n°2 
 

Illustration : 
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CIBLAGE   
 

Après avoir « qualifié » puis « segmenté » les clients/prospects, le 
ciblage va consister à  déterminer ceux chez qui l’on souhaite mettre en 
place une action d’ordre promotionnelle (visite médicale, formation 
professionnelle, visite à distance, mailing, …). 
 
Cette opération consiste à prioriser les segments. En général la priorisation 
s’effectue à l’aide d’outils marketing (matrice de croisement de segments, 
scoring, …), en tenant compte également de l’accessibilité (pression de 
visite TVF et/ou connaissance terrain) et éventuellement du potentiel TVF 
des clients/prospects dans le cadre de la visite médicale. 
 
Il existe différents types de ciblage suivant les stratégies souhaitées : 
 

• Le ciblage « marketing » ou ciblage mono produit  
• Le ciblage « ventes » orienté client/prospect et/ou établissement 

hospitalier plutôt utilisé dans le cas d’un porte feuille multi-produit 
 
Exemple 1 : ciblage marketing mono produit 
 
Segments : Gros, Moyen, Petit prescripteurs du produit 
Quartiles quota marché :  
Q1 = les 25% d’UGA les plus fortes 
Q4 = les 25% d’UGA les plus faibles 
 

 
� Ne choisir que les segments les plus forts dans les quartiles les plus 
élevés et les regrouper en 2 valeurs, ici « bleu » et « jaune ». Sont exclus de 
la cible les « gris » 
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Exemple 2 : ciblage ventes 
 

Segment individu : partenaires de santé 
Segment Etablissement : CA des hôpitaux 
 

Segment établissement 

  

Etablissement A 
= faisant 80% du CA 
dans la pathologie 

Etablissement B 
= faisant 20% du CA 
dans la pathologie 

Leader P1 P2 

Décideurs P2 P3 

Influenceurs P1 P2 

S
eg

m
en

t i
nd

iv
id

u 

Pharmaciens P2 P3 

  
Le ciblage proposé retiendra les individus P1 et P2 issus du croisement des 
segments individus et établissements c'est-à-dire de ne garder que les 
individus les plus « prometteurs » dans les établissements les plus forts. 
 
Exemple 3 : ciblage marketing mono produit 
 

Pour les répondants Icomed : 
Segment 1 : indice classe Icomed dans la pathologie A 
Segment 2 : % de l’activité du médecin dans la pathologie A 
 

Pour les non répondants : 
Segment 3 : catégorie de médecin (Ville / Mixte / Hôpital) 
Segment 4 : vus / non vus par la VM 

  % de l'activité du médecin consacré à la  pathologie "x" 
  0 - 10  11 - 30 > 30 

Gros HC P1 P1 

Moyen HC P2 P1 
Indice classe pathologie "x" 

(données Icomed) 
Petit HC HC HC 

     

  Ville Mixte Hôpital 

Vus P2 P2 P3 Non répondants Icomed 
Non vus HC HC HC 

  
 

L’objectif de ce ciblage est d’attribuer les valeurs de priorités,  
• pour les répondants « Icomed » : aux médecins ayant à la fois un 

indice classe et un pourcentage d’activité dans la pathologie voulue 
suffisants 

• pour les non répondants : de conserver les médecins vus et 
d’attribuer une priorité en fonction de leur type d’activité. 
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Exemple 4 : multi produits 
 
On peut aussi faire le choix de limiter dès le départ le nombre de ciblés 
grâce à un segment par tranche de PVM. Ex : ne tenir compte que des 
individus dont la pression de visite mensuelle (PVM) est supérieure à 4. 
 
Segment produit A : médecins prioritaires, secondaires, tertiaires, autres 
Segment produit B : médecins prioritaires, secondaires, tertiaires, autres 
 
 

2,407

702

0

169

1,536

Segment 
secondaire

14,9415,8071,1486,450Segment 
Primaire

42,22022,1778,7848,852

17,63613,3011,7401,893Autres

2,473

596

Autres

8,3955,754168Segment 
tertiaire

1,248142341Segment 
secondaire

Segment 
tertiaire

Segment 
Primaire

# MG

Produit X

P
ro

du
it 

Y

1609P2

5,754 P3

18,952 

#MG.

P1 ﹜ 24 706 MG retenus

2,407

702

0

169

1,536

Segment 
secondaire

14,9415,8071,1486,450Segment 
Primaire

42,22022,1778,7848,852

17,63613,3011,7401,893Autres

2,473

596

Autres

8,3955,754168Segment 
tertiaire

1,248142341Segment 
secondaire

Segment 
tertiaire

Segment 
Primaire

# MG

Produit X

P
ro

du
it 

Y

1609P2

5,754 P3

18,952 

#MG.

P1 ﹜ 24 706 MG retenus

 
Objectif : Prioriser les médecins en fonctions de l’importance de leur 
segment 
 
En synthèse : 
 
Le choix  des ciblés est conditionné par la segmentation des clients, mais 
également par la taille des réseaux, la visibilité des clients. La conduite du 
ciblage peut aussi répondre au choix de favoriser soit la couverture soit la 
fréquence de visite. 
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VALIDATION DU CIBLAGE 
 
La validation du ciblage est une étape indispensable du processus. Le 
ciblage est en effet un point déterminant dans la réussite des opérations 
commerciales.  
 

� Avant d’implémenter opérationnellement le ciblage, il faut donc 
vérifier sa cohérence : faisabilité opérationnelle 
 

� Après l’implémentation, il faut vérifier sa pertinence : efficacité  
 
Validation de la « faisabilité » opérationnelle  
 

Les objectifs de contacts sont ils réalisable (faisabilité/ capacité)? 
 

• Compatibilité avec les moyens du laboratoire (mix média…) 
• Analyse géographique (ventilation des clients par UGA….) 
• Cohérence du nombre de contacts demandé pour un Visiteur  

 

Pour cela il faut estimer, pour chaque visiteur :  
1 - Le nombre de contacts annuels moyens réalisable par le VM  

= Nb de jours ouvrés 
 * taux d’activité terrain 
 * nb moyen de contacts jours 
 * temps plein ou partiel  

2 - Le nombre de contacts que doit réaliser le VM pour chaque médecin 
ciblé  
 
Le nombre de contact réalisable par le Visiteur et le nombre de contact que 
la VM doit effecteur pour respecter le ciblage doivent être cohérent. 
Si la différence est trop importante, alors on peut :  
 

� Ajuster l’objectif de nombre de visites par médecin ciblé  
� Ajuster le nombre de médecins ciblés pour le Visiteur 

 
Validation des entrants et sortants par rapport à l’an passé 
 
Le but est de vérifier la pertinence des modifications (entrants et sortants) 
 
Les critères qui peuvent être utilisés : 
 

• Le nombre de visite faite sur le médecin l’an passé 
• Appartenance aux segments stratégiques définis pour le produit 
• Appartenance à une UGA identifiée comme prioritaire pour le 

développement du secteur du visiteur 
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Validation de l’« efficacité » opérationnelle  
 
Les résultats des médecins ciblés sont ils satisfaisants ?  
 
On peut approcher une réponse à cette question avec : 
 
• L’analyse d’activité, 
• Les cohortes SSE (IMS),  
• Les études de retour sur investissement type Thalès.  
 
 
Une première validation peut être faite avec une étude nationale de type 
étude Thales’ (ou autres) 
 
Il est possible d’aller plus loin et de valider le résultat de la promotion sur 
les médecins ciblés, pour chaque visiteur 
 
� La définition de cohortes de médecins (cohortes SSE) analogues au 

ciblage des visiteurs, permet de distinguer les résultats des seuls 
médecins ciblés ; 
 

� Pour créer une cohorte, il faut un minimum de 40/60 médecins par 
niveau géographique ;  

 
� Pour chaque cohorte, on peut connaître les prescriptions/ventes du 

marché et des produits ; 
 

� Normalement, les résultats du SSE doivent être cohérents avec le 
ciblage ; 

 
� Au moment du ciblage (ex : les ciblés ont une PM ou un potentiel de 

prescription supérieurs aux non ciblés).  
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Quand modifier un ciblage ? 
 
Lorsque des éléments extérieurs modifient de façon importante le contexte 
dans lequel le ciblage a été réalisé :  
 

• Nouvelle AMM jouant un rôle important pour notre produit ou ses 
concurrents ; 
 

• Arrivée de nouveaux « vrais » concurrents sur le marché (ex : une 
nouvelle classe thérapeutique ayant les mêmes indications). NB : 
l’arrivée de génériques ou de nouveaux produits dans des classes 
déjà existantes n’est souvent pas de nature à modifier le ciblage) ; 
 

• Pour les établissements si perte ou gain de marché ; 
 

• Contexte réglementaire (ex Capi). 
 
 
Lorsque les réseaux sont réorganisés : la charge de contacts que peuvent 
supporter les VM peut être modifiée à la hausse ou à la baisse. Ceci 
nécessite de réviser la cible en termes de « quantité de ciblés ou de 
fréquence », mais les critères « qualifiant » utilisés lors du précédent ciblage 
n’ont pas à être remis en cause,  
 
Lorsque les données qui sous tendent le ciblage sont obsolètes et que l’on a 
de bonnes raisons de penser qu’il est temps de rafraîchir le ciblage (ex : data 
Icomed ayant plus de 3 ans, …)
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CIBLAGE : implémentation  avec TEAMS 
 
Le suivi du ciblage dans Teams nécessite la création d’un champ «  
cible ». Une cible peut avoir plusieurs valeurs selon les critères du 
laboratoire, le médecin se verra attribué une valeur de cible. Cette 
valeur permettra de différencier l’importance du médecin afin de 
déterminer les actions à mener auprès de celui-ci. La plupart du temps 
la valeur indique la fréquence de visite, c'est-à-dire l’objectif de visite à 
réaliser auprès du médecin.Dans tous les cas, la valeur pondère 
l’importance des médecins dans une cible. 
 
 
Principe à retenir : Pour une cible, un médecin ne peut pas avoir 2 valeurs 
de cibles différentes, même s’il exerce à plusieurs adresses. 
 
 

Comment cibler ? 
 
On distingue 3 approches : 
  
a) Ciblage imposé par le siège  
b) Ciblage réalisé par le VM 
c) Solution Mixte 
a) Ciblage imposé par le siège, où processus qualifié « Top Down » 
 

Le siège détermine lui-même les médecins ciblés et leur valeur de cible. 
L’information est bien entendu consultable par le VM mais non 
modifiable par celui-ci. 
 
Dans ce cas, la cible mise à disposition est en mode Affichage. 
 
Avantages : Gain de temps pour le VM, aucune saisie ne lui est 
demandée, et pour le siège car ne nécessite pas de contrôle à posteriori. 
Ceci est intéressant pour une nouvelle population (spécialité) visitée. 
Garantie pour le siège du respect de la cible.  
 
Inconvénients : Dans l’absolu, non prise en compte de la connaissance 
terrain. Donc, aucune implication de la part de la force de vente, et risque 
de non adhésion.  
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b) Ciblage réalisé par le VM, où processus qualifié « Botton Up » 
 
Le délégué reçoit des consignes et attribue à chaque médecin une valeur 
de cible. 
Dans ce cas, la cible mise à disposition est en mode Mise à jour. 
Il existe 2 possibilités pour cibler un médecin.  
La première consiste à cibler depuis une fiche médecin. 
La deuxième consiste à réaliser une liste de médecin puis de sélectionner 
tous les individus a qui on attribue la même valeur.  
Cette deuxième méthode est plus rapide puisqu’elle permet le ciblage dit 
en « masse ». 
 
Avantages : Implication du VM dans la stratégie du ciblage en 
capitalisant sur sa connaissance des clients. Meilleure appropriation de la 
stratégie de ciblage. 
 
Inconvénients : Long et fastidieux. Une à deux journées de visite en 
moins pour renseigner le ciblage. 
 
Nécessite de vérifier au niveau du siège la cohérence du ciblage. 
La réalisation d’une liste (support de travail) implique la bonne maîtrise 
de l’outil Teams. Une mauvaise extraction aura pour conséquence l’oubli 
de certains médecins. 
 
Risque de déciblage des médecins ayant une adresse sur un autre secteur.  
Cette méthode oblige une bonne communication entre les VM des 
différents secteurs/régions. 
 
Par exemple, si je cible un médecin à la date J, sur une adresse de mon 
secteur, mais que mon collègue, à la date J+1, cible le même médecin sur 
une autre adresse alors ma valeur sera écrasée (cf. principe à retenir en 
début de §). La valeur enregistrée sera la dernière saisie, « c’est le dernier 
qui a parlé qui a raison ».  Importance du choix d’adresse : le médecin 
doit être ciblé à l’adresse où il sera vu. 

 
Principes à retenir :  
La cible doit être « ouverte ». C’est au laboratoire de décider le laps de 
temps durant lequel la cible est modifiable. Dans la grande majorité des 
cas, elle est ré-ouverte une à deux fois par an. 
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c) Solution mixte 

 
Le siège présélectionne les médecins sur un fichier type tableur ou bien 
depuis Teams dans une liste Standard (liste pré formatée). 
 
Les VM saisissent dans cette liste les valeurs à attribuer aux médecins 
ciblés. 
 
Dans cas du tableur, le fichier sera envoyé à TVF pour chargement. 
Dans le deuxième cas, la valeur sera directement enregistrée dans 
Teams. 
 
Avantages : Gain de temps pour le VM. Prise en compte des impératifs 
du siège et de l’expertise terrain. Facilite l’appropriation par la force de 
vente. 
 
La saisie dans un tableur s’avère être plus ergonomique. 
 
Inconvénients : Si le chargement se fait depuis un tableur, perte de 
l’information sur l’auteur du ciblage. Nécessite au niveau du siège de 
compiler l’ensemble des fichiers remontés du terrain. 
Des médecins peuvent manquer sur la liste. Dans ce cas là il est 
recommandé de saisir directement dans teams les médecins manquant. 
Nécessite de vérifier au niveau du siège la cohérence du ciblage (ex. : 
risque de cibler des médecins par deux secteurs différents.) 
 
Principes à retenir : Travailler sur une liste d’adresses et non 
d’individus afin de cibler le médecin à la bonne adresse. 
Avant de cibler, il faut au préalable définir sur quelle adresse on 
souhaite visiter le médecin.  
Indiquer dans la liste la PVA qui est utile lorsque le médecin a 
plusieurs adresses. 
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Restitution du ciblage 

 
a) Depuis une fiche médecin 

 
Extrait d’une fiche médecin dans Teams 

 
 
 

La particularité du fichier TVF est de contenir toutes les adresses des 
médecins de mon secteur, même les adresses hors secteurs.  
Comment savoir dans ce cas, à quelle adresse le médecin a été ciblé ? 
 
Principes à retenir : Utilisation du symbole Copyright ©.  
Le © apparaît, si nécessaire, derrière la valeur de cible et indique l’adresse 
de ciblage. 
Le copyright n’apparaît pas par défaut dans Teams. Il faudra aller 
paramétrer cet élément dans Menu Paramétrage / Filtre / Ciblage à 
l’adresse. 
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GLOSSAIRE 
 

Analyses factorielles 
 

Les analyses factorielles de données permettent de déterminer des 
correspondances entres n variables. L’objectif est de faire figurer sur 
2 dimensions « composées » discriminantes, des individus 
caractérisés par n dimensions. 
 

Ciblage 
 

Le ciblage consiste à choisir des « clients » sur lesquels l’entreprise 
va concentrer ses efforts. 
 
Cohorte 
 

Ensemble d’individus qui ont vécu un événement semblable au 
cours d’une période de temps. 
 
E.T.M.S 
 

Acronyme d’Electronic Territory Management System utilisé dans 
l’industrie pharmaceutique pour désigner un logiciel de gestion des 
données d’activité de la Visite Médicale. Le terme de logiciel CRM 
est également utilisé. 
 
Indice Classe 
 

Valeur qui permet d’Indice le potentiel de prescription d’un ensemble 
de produits d’une même classe (classe Ephmra) 
 
Indice Produit 
 

Valeur qui permet d’Indice la prescription d’un produit particulier. 
 

Qualification 
 

Recueil des données qui permettent de décrire et mieux connaître 
« les clients ». 
 

PANEL 
 

Etude périodique, sur un échantillon constant* ou permanent du 
public étudié. Le panel se caractérise donc par la permanence de 
l’échantillon, de la méthode de recueil de l’information, des 
informations collectées et par le caractère répétitif du recueil de 
l’information. 
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P.M.S.I 
 

Programme de Médicalisation des Systèmes d’Informations s’inscrit 
dans la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et dans les 
procédures d’améliorations de la qualité des soins  Il permet de 
décrire la production des établissements de cours séjours publics et 
privés. Celui-ci couvrira bientôt le moyen séjour et le secteur 
psychiatrique. 
 
POTENTIEL TVF  (Traitement de Visites et Fichiers m édicaux) 
 

Le POTENTIEL TVF constitue la référence en matière de donnée de 
ciblage du corps médical français. 
Il indique le chiffre d’affaires médicaments induit par la prescription 
du médecin, sur  une échelle de 0 à 999. Il est recalculé 2 fois par 
an, en Janvier et Juillet. 
 
P.V.A (Pression de Visite à l’ Adresse) 
 

Nombre de visites reçues à l’adresse à l’année par le médecin. 
 
P.V.I  (Pression de Visite à l’ Individu) 
 

La PVI  représente le nombre des visites qu'un individu a reçu sur 
une année. La PVI est le cumul des PVA. 
 
P.V.M 
 

Pression en Visite Médicale : nombre de visiteurs médicaux reçus 
par mois pour 1 médecin 
 
Scoring 
 

Le Scoring  est une méthode qui permet d’affecter une note ou un 
‘score’ à chaque client. Ce score peut être déterminé à partir de 
données externes ou de données calculées à partir de 
comportement. 
 
Segmentation 
 

La Segmentation  consiste à découper un univers en sous-
ensembles homogènes selon des critères précis.  
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ROI 
 

Le ROI est le retour sur Investissement parfois appelé rendement ou 
taux de rendement,  ou taux de profit, désigne un ratio financier qui 
mesure le montant d’argent gagné ou perdu par rapport à la somme 
initialement investie. Ce ratio est exprimé en %. 
 
UGA 
 

Unité Géographique d’Analyse. La France est divisée en 746 UGA  
 


