
COMPTE RENDU DE REUNION 
COMMISSION SFE / INFOSTAT 

 
 

Date : 15 décembre 2015 
Lieu : LFB Tour Montparnasse 
Présents : 

• Yves-Laurent LANGLOIS (Roche) 
• Dung NGUYEN (Abbvie) 

• Thi Mai Thao TRAN (Roche) 
• Christophe De Gaspéri (LFB) 

 
 
Panorama de la fonction SFE dans les laboratoires : 

Objectif : Écrire un article et un executive summary pour diffusion dans les écoles de 
management de la santé + presse professionnelle + … 

� Lecture commune d’une V1 de l’article (issu des parties individuelles 
écrites par chacun, corrigées, regroupées et homogénéisées) 

� Corrections et ré-écritures mineures => V2 à revoir à l’issue de la 
prochaine réunion.  

 
 
Définir la performance et ses KPI 

Objectif : Écrire une brochure sur le sujet pour compléter la collection Infostat et 
diffuser aux labos adhérents. 

� Le brainstorming fait ensemble avait été structuré en 4 parties : 
définition de la performance, les indicateurs, le périmètre, les limites et 
particularités 

� Travail commun sur la 1ère partie : comment définir la performance en 
quelques mots (qui pourrait représenter une introduction à la brochure). 

 
 
Questionnaire sur les primes qualitatives 

Objectif : Après les vagues 2014 et 2015, administrer une vague 2016 pour 
présentation des résultats à la prochaine AG Infostat. 

� Relecture du questionnaire 2015 => pas de contre-indication à le mettre 
en ligne en l’état. 

� Administration fin janvier via Survey Monkey 
� Résultats à voir et discuter lors de notre prochaine réunion. 

 
 
Créneau « forum », avec 30 minutes pour aborder tous les autres sujets qui nous intéressent : 

- Sujet 1 : comment adapter des primes quanti à un contexte de rupture de stock 
ou de contingentement qui joue inégalement sur la performance des secteurs ? 
Peu de cas rencontrés. 

- Sujet 2 : Projet de loi visant à interdire l’utilisation du PMSI « à des fins 
d’optimisation de la visite médicale » accessible sur APMnews.com. 

 
 
Prochaine réunion : Mi-Février (lien vers sondage Doodle joint à ce mail). 
Prochaine AG INFOSTAT : Mardi 15 mars (matin). 


