
COMPTE RENDU DE REUNION 
COMMISSION SFE / INFOSTAT 

 
 

Date : 16 janvier  2015 
Lieu : LFB (les Ulis) 
Présents : 
Stéphanie Laurent (Abbott Products) Myriam Hnatkow (Merck Sérono) 
Anne Gaudillat (GSK) Marie-Laure Morizot (Daïïchi Sankyo) 
Sandra Casorla-Parinot (GSK) Stéphanie Gruet (Abbvie) 
Valérie BOUNYASIT (Nestlé Clinical Nutrition) Dung NGUYEN (Abbvie) 
Florian Minel (MSD) Christophe De Gaspéri (LFB) 
 
Sujet : Les primes qualitatives 

 - Reçu ce jour société ICOMED (Cegedim) : 
 o Présentation de leur outil de mesure de la qlté de la VM + questions-réponses 
 o Mise en ligne du support sur le site Infostat à venir. 

 - Devions recevoir AQIM (qui propose également une mesure de la qualité de la VM) : n’ont 
finalement pas pu venir, mais : 

 o Retour d’expérience par l’un de nos membres 
 o Mise en ligne à venir d’un support synthétique de leur prestation (site Infostat) 
 o Prévision AQIM d’organiser bientôt des manifestations pour se faire connaître 
 o Ci-joint lien vers leur newsletter 

 - Décision d’une 2nde vague (2015) du questionnaire sur les primes quali. En cours. 
 - Quel avenir dans notre commission du sujet « Primes quali », qui a mobilisé beaucoup de temps :  

 o Echange sur les résultats du questionnaire 2015 (prochaine réunion) 
 o Echange sur des points précis qui seront soulevés par les membres, en ouverture des 

prochaines réunions si besoin. 
 
Sujet : Missions et situation des fonctions SFE / EDM dans l’organigramme du labo 
Suite à donner à ce sujet ?  

- Intention confirmée d’écrire un article. 
- Cible : Magazines spécialisés ? Ecoles, pour faire (re)connaître notre profession et susciter l’intérêt 

de stagiaires / apprentis. 
- Sujet globalement considéré comme intéressant mais chronophage, et peu adapté au travail en 

groupe : il faudra de la contribution hors-commission. A voir lors de la prochaine réunion. 
 

Prochains sujets abordés : 
 - Pas de décision prise ce jour. 2 sujets à privilégier (très prisés quand nous avions choisi nos 2 sujets 

ci-dessus : a) définir la performance et ses KPI, b) les analyses du SFE et leurs méthodes (élasticité, 
ROI, impact, …). A fixer via : questionnaire global Infostat à venir +/- discussion prochaine réunion 
+/- questionnaire complémentaire si besoin. 

 - Nouvelle modalité retenue : On pourra consacrer +/- 30 min lors d’une réunion à la demande d’1 ou 
plusieurs membres pour : 

 o Aborder un point particulier d’actualité touchant le SFE 
 o Exposer une situation atypique que nous avons vécue en tant que membre du SFE 

 
Prochaine Assemblée Générale :  

- Date : 12 mars 2015, de 9h00 à 14h00 dans les locaux du laboratoire PFIZER. 
- Présence de notre commission : vous êtes toutes et tous bienvenus ! 
- Représentation de notre commission : changements de modalités vs les années précédentes : 

o Le président d’Infostat présentera brièvement chaque commission (sujets, membres, …) 
o Nous aurons 1 poster par commission, présenté dans le hall de la pause d’accueil, et nous y 

présenterons (TRES !) synthétiquement les résultats de notre vague 2015 sur les primes quali. 


