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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU MARDI 21 OCTOBRE 2008 
 
 
 
Présents :  
Hélène GEVREY - PFIZER 
Pierre-Yves DEYDIER - PFIZER 
Arnaud PIERROT - BESINS 
Natalie JEANNOT - WYETH 
Pascal GALAP - BMS 
Eric MOIRAND - consultant 
 
 
I -  Point sur la validation 2008 – CAM / PROMOTRACK : 
 
Lors de la dernière réunion du 2 Septembre,  Stéphane BOUCHARENC nous avait fait part 
de doutes importants sur la qualité des données communiquées par certains prestataires. 
Après avoir été contacté par Stéphane, le fournisseur de données en défaut a en effet 
déterminé que notre requête avait été mal interprétée. Il a retravaillé sur notre demande et a 
communiqué de nouvelles données. 
 
La qualité des données communiquées par les prestataires et par les laboratoires est 
maintenant suffisante, et a permis a Stéphane BOUCHARENC de produire les analyses 
nécessaires à la validation des études CAM et PROMOTRACK. 
Eric MOIRAND s’est chargé, lors de cette réunion, de nous présenter les 1ers résultats de la 
validation  ‘CAM / PROMOTRACK’ cru 2008. 
 
Cette validation revêt une importance toute particulière car elle est la première validation de 
la nouvelle étude ‘PROMOTRACK’ de IMS. Au regard des résultats présentés, il apparaît en 
effet que la nouvelle étude PROMOTRACK, n’est pas comparable avec MEDIAZOOM 
(ancienne étude de IMS). 
 
Les résultats de cette étude seront partagés lors de la prochaine assemblée générale, après 
avoir été présentés aux 2 principaux partis concernés : IMS et CEGEDIM. 
 
 
Prochaines étapes : 
 
Réunion du 4 Décembre : Eric MOIRAND représentera l’analyse des données,  avec les 
quelques corrections demandées par l’assemblée. 
Réunion de Janvier : Présentation du résultat de la validation à IMS et CEGEDIM. 
1er Trimestre 2009 : Présentation de cette validation en assemblée générale. 



 
 
 
 
II – Avancement du document ‘Mesure de l’efficacité de la visite médicale : propositions de 
KPI’ 
 
La dernière version du document est présentée par Hélène GEVREY. Les dernières 
contributions ont été intégrées. L’assemblée salut la qualité du travail présenté par Hélène 
GEVREY. Ce document sera présenté par Hélène,  lors de la prochaine Assemblée 
Générale, puis mis à disposition sur le site Infostat. 
 
 
 
III – Prochaine réunion 
 
La réunion du mois de Novembre est annulée. La prochaine réunion se déroulera le 4 
décembre 2008 de 14 à 17h. Lieu à préciser 


