
COMPTE RENDU DE REUNION 
COMMISSION SFE / INFOSTAT 

 
 

Date : 18 février 2016 
Lieu : LFB Tour Montparnasse 
Présents : 

• Sylvie DAVION (Zambon) 
• Sylvain GARRIDO (Roche) 
• Daniela GOMES (Astra Zeneca) 
• Yves-Laurent LANGLOIS (Roche) 
• Stéphanie LAURENT (Mylan) 
• Christophe LEDANOIS (Biocodex) 

• Harold MARION (Pfizer) 
• MaÏ NGUYEN (Roche) 
• Thi Mai Thao TRAN (Roche) 
• Rudy VENTURA (Abbvie) 
• Jia ZHU (Novo Nordisk) 
• Christophe DE GASPERI (LFB) 

 
 
Quelques mots sur l’AG du 15/03/2016 

Nouveau créneau de 12h00 à 17h30. 
Contenu : rapports de l’association, activité des commissions, présentations d’acteurs 
extérieurs, présentations « internes » : questionnaires sur la Veille, les primes 
qualitatives, étude sur la prescription en DCI (Partie 2), Atelier Réseaux sociaux,… 

 
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 + … 
� Liste de 9 écoles connues des membres 
� Prévu de prendre contact avec ces écoles pour évaluer l’opportunité de publier 

notre article ou la synthèse  
 
Définir la performance et ses KPI 

Objectif : Écrire une brochure sur le sujet pour compléter la collection Infostat et 
diffuser aux labos adhérents. 
� Après le brainstorming initial et le travail commun sur la 1ère partie : comment 

définir la performance en quelques mots (qui pourrait représenter une introduction 
à la brochure) : … 

� Liste d’une quarantaine d’indicateurs possibles de la performance (de la 
performance produit aux indicateurs d’activité en passant par des KPI plus 
médico-marketing) 

 
Questionnaire sur les primes qualitatives 

Objectif : Après les vagues 2014 et 2015, administrer une vague 2016  
� Présentation des résultats exhaustifs du questionnaire 2016 avant l’AG 
� Remarques en vues de présentation + modifications possibles de plusieurs 

questions pour la vague 2017 . 
 
Prochaine réunion : à fixer via Doodle entre le 6 et le 17 juin. 
 
Créneau « forum » : Questions sur base Open Key (future concurrente de One Key), 
Prestataire Pharmadviz (AMOA, formation sur projets CRM), diminution des effectifs IMS. 
 


