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Une tache prioritaire a été assignée à la commission Ciblage,
que préside Arnaud Pierrot, celle de mesurer l’efficacité de la
visite médicale. Dans cette optique, elle compare chaque
année les panels de mesure de la promotion de cette VM, 
soit CSD-Promo de Cegedim et Promotrack d’IMS, avec les
données internes fournies par vos laboratoires. Mais pour que
cette comparaison soit la plus fiable, la plus pertinente
possible, il faut que vos laboratoires soient les plus nombreux
à répondre, et à le faire de manière précise. En 2012, 
23 d’entre eux l’ont fait, contre 24 l’année précédente, 
sur 43 membres. Et pourtant, l’anonymat des données est
garanti : Stéphane Boucharenc les recueille et les centralise
sous le contrôle d’un huissier de justice, pour une exploitation
en aveugle. Rappelons que la commission Ciblage, 
en parallèle, va commencer à travailler sur les systèmes 
de primes. ;

VISITE MÉDICALE, 
LA BONNE MESURE

► La vie 
des commissions
ne laissez pas retomber l’enthou-
siasme que vous avez montré lors
de notre assemblée générale, im-
pliquez-vous dans le travail des
commissions tout au long de l’an-
née. c’est grâce à vous et à votre
participation que celles-ci vivent
et jouent pleinement leur rôle.
Leurs présidents, malgré leur
bonne volonté, ont besoin de relais
pour avancer. Leurs idées ne pren-
nent forme que si elles peuvent
être confrontées à d’autres. alors
c’est vrai que cela demande un
peu de temps et d’énergie, mais
cela en vaut la peine. Pour vous
en particulier, pour notre industrie
en général. et comme le rappelle
christian Pashootan, «plus nous
sommes nombreux, moins chacun
a de travail à produire ». 

► Le Point sur 
La commission ad Hoc
La commission ad Hoc, qui
cherche à construire l’excellence en
matière d’études de marché spéci-
fiques, se concentre en 2012 sur
les e-études innovantes, pour les-
quelles elle a fait le tour des
agences concernées. Lors de la
dernière réunion, le 29 juin, elle a
défini le plan pour le booklet qui
en découle, et répartit le travail.
dans la foulée, elle a finalisé la
thématique du prochain booklet
roi.

► Le Point sur 
La commission veiLLe
Le Président de la commission
veille, Francis audroin, appelait
de ses vœux l’arrivée de nouveaux
participants, c’est chose faite. avec
eux, il a choisi de poursuivre l’idée
qu’il avait émise lors de l’aG,
celle de lancer un catalogue des
prestataires en veille et e-réputa-
tion. chacun des membres s’engage
à en sélectionner 5 puis…
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Notre assemblée générale du 22 mars dernier a été l’occasion de
montrer l’extraordinaire dynamisme de notre association. Vous étiez
nombreux à y assister, ainsi qu’à la présentation du travail mené par les
commissions ; plus nombreux encore à  commenter et analyser les
résultats de  notre étude d’image de l’industrie pharmaceutique lors du
cocktail qui a suivi notre assemblée générale. Je vous en remercie.

C’est grâce à vous, à votre implication, que cet espace d’échange, de communication,
de partage autour des problématiques métier fonctionne avec tant de vigueur. En
maintenant les cotisations 2012 au niveau de celles de l’année passée, nous espérons
vous permettre de continuer à profiter de ce travail en faisant partie d’Infostat. 

L’étude d’image dont nous vous avons dévoilé les résultats en avant-première à cette
occasion dépasse depuis le cadre de notre seule association. Nous l’avons présentée
le 11 mai dernier à l’UDA, où les responsables de communication du secteur nous ont
réservé un excellent accueil ; nous devrions très prochainement le faire auprès des
membres de l’Afipa. Nous affirmons ainsi notre rôle pivot dans l’univers  des études
pharmaceutiques. Ce que nous ferons encore davantage dans les mois à venir avec la
deuxième phase de cette étude d’image*. Rendez-vous en 2013 lors de notre
prochaine AG…

Bonne lecture à tous,

Catherine Durand-Couchoux
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…à leur faire élaborer un rapport
sur le thème suivant : « les actions
importantes de Xavier Bertrand
et leurs conséquences, dans sa
fonction de ministre de la santé,
de janvier 2012 à fin mai». L’en-
semble sera remis à la mi-octobre.
d’ici là, les membres de la com-
mission garderont le contact.

► Le Point sur La 
commission Quantistat
La commission Quantistat conti-
nue de travailler à mieux connaître,
et donc utiliser, les produits des
deux prestataires ims et cegedim-
Gers pendant le suivi de la vie d’un
produit. ses participants ont dé-
marré avec la phase de pré-lance-
ment, pour laquelle reste à mettre
en place la trame commune pour
écrire le booklet sur les outils mis
à disposition par les 2 prestataires,
cegedim et ims, et à valider les
données lors de la prochaine télé-
conférence, en juillet. une fois ce
booklet bouclé, la commission
s’intéressera, dès la rentrée, à la
phase de commercialisation d’un
produit : « nous déterminerons
quels sont les outils à utiliser de-
puis le lancement jusqu’à un an
après le lancement», précise
marie-Pierre Gironis, la présidente.

► Le Point sur 
La commission HôPitaL
valérie Bain a repris le flambeau
de la commission Hôpital, en
remplacement de sophie attalin,
partie en congé maternité. avec
les autres participants, elle a dé-
fini les contours du travail à ef-
fectuer sur le parcours du patient
atteint du viH à l’hôpital et en
centre-ville. L’objectif ? il
consiste à aider un chef de mar-
ché à mettre en place les études
et analyses qui lui permettent
de suivre le parcours du patient,
définir les outils idoines. dans
cet esprit, la commission va dé-
finir les outils appropriés, dé-
terminer la durée des différentes
phases, aider à bien tracer le pa-
tient viH en somme, « pour une
communication pertinente
quantitativement et qualitative-
ment », déclare valérie Bain.
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la formation Infostat sur l’univers de la prescription du
marché en ville est en marche. testée en février dernier
par 6 personnes (2 membres du conseil d’administration,
notre consultant et trois personnes de différents
laboratoires de l’industrie pharmaceutique), corrigée 
dans la foulée puis préparée avec les prestataires, 
cette journée de formation théorique et pratique sur les
outils marketing du suivi de la prescription a été validée
en conseil d’administration. Organisée le 27 septembre
par Jacqueline Ametller, co-directeur de A.D Conseils, 
elle dressera un synoptique complet des outils de la
prescription pour un nombre maximum de 10 personnes.
Celles-ci repartiront avec un certificat de participation
d’InfoStat. ;

LA FORMATION LABELLISÉE 
INFOSTAT SUR ORBITE
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Où Et qUAnD : le 27 septembre de 9h00 à 18h00 (repas compris), 
au Centre d'affaires Multiburo, 
117 avenue Victor Hugo, 
92100 Boulogne 

À qUI S’ADRESSE-t-EllE ? En priorité aux juniors et aux personnes
souhaitant découvrir les outils marketing du suivi de la prescription. 

POUR qUEl COût : 1000 €/personne, dans le cadre de la formation
continue, avec prise en charge par un organisme agréé formateur.

COMMEnt PARtICIPER : envoyer à jocelyne.colin@infostatsante.org 
le nom des participants que vous souhaitez inscrire.

Les booklets, une mine d’informations à utiliser

Les commissions formalisent le travail qu’elles accomplissent dans des booklets,
destinés à vous faciliter à tous le travail. Nous vous les avons donnés sur clé USB
lors de l’AG, mais si vous en voulez d’autres, n’hésitez pas à les demander à
Jocelyne Colin, jocelyne.colin@infostatsante.org. 

DoUzE thémAtIqUES oNt été AINSI ABoRDéES : 
le plan des études ad hoc ; la mise en place d’une étude ad hoc ; LmPSo ;
Pharmagers et G + officine ; Disease analyser ; thales ; SDm et SDmSP ; Xponent ;
Etudes patients ; CSD promotion ; Icomed ; qualification segmentation.

*L’étude d’image, une deuxième !

Nous vous l’avions annoncé, nous avançons sur le sujet… 
Après vous avoir dévoilé lors de notre assemblée générale 2012 
les résultats de notre étude sur l’image de l’industrie pharmaceutique 
chez les leaders d’opinion, nous travaillons activement au deuxième volet.
Nous devrions pouvoir vous présenter les résultats lors de la prochaine
assemblée d’Infostat, en mars 2013.


