
COMPTE RENDU 
REUNION INFOSTAT ETUDES AD’HOC DU 06 DECEMBRE 

2018 
 

Présents :  Webex : 
- Perrine Guyot - BMS  - Stéphanie Ballaïche - Lilly 
- Marie Muller – Pierre Fabre - Guillaume De Faget - GSK 
- Tanguy Courbon - Celgène - Mette Martin-Kristensen – Novo Nordisk 
- Julien Moriggi – Menarini - Nassima Boughebri - Biocodex 
- Clémentine Martres – Amgen - Hélène Thomas – LFB 
- Aurore Caluwe – Amgen - Maud Bouquet &Quentin Cailler 

(Lundbeck) 
- Perrine Bes – Ipsen - Sandrine Chenevier-Troger (Leo 

Pharma) 
- Sophie Attalin - Marie-Pierre Gironis - Pierre Fabre 

 
Invités : Marie Auges – Pierre Fabre 
   Claire Castagne – Pierre Fabre 

 

I. Partage des résultats du questionnaire sur les process 
existants dans la mise en place des études ad’hoc   
Présentation jointe au CR. 

 

• Nous avons validé que le sujet des process achat, PV et RGPD suscitent un fort 
intérêt au sein de la commission et beaucoup de questions.  

• Nous avons revu ensemble les pratiques des participants sur les process mis en 
place au sein des laboratoires afin de partager les trucs et astuces pour gagner 
du temps, pour s’enrichir mutuellement. 

• Nous avons soulevé quelques questions sur la donnée onekey et avons décidé 
de les faire venir afin qu’ils partagent avec nous leur façon de gérer le fichier 
onekey avec les nouvelles réglementations RGPD. 

• Nous allons intégrer des collègues des services PV et/ou Compliance  à nos 
réunions afin d’avoir un retour d’expérience de leur point de vue. 
 

II. Intervention de Mesdames Marie Auges et Claire 
Castagne du service Evidence Generation Department 
de Pierre Fabre  

• Partage sur le process mis en place chez Pierre Fabre. Nous avons profité de 
leur expertise pour poser des questions précises et avons partagé les pratiques 
des différents laboratoires présents. Ce partage d’expérience a contribué à un 
enrichissement mutuel. 
 

III. Feuille de route 2019  
 

Nous avons discuté sur les pistes de travail 2019 : 



• Lister les process obligatoires dans les différents laboratoires, en voir les enjeux, 
les timings que cela impose, voir dans quelle mesure il pourrait être possible de 
les simplifier pour certains… 

• Voir s’il est possible d’établir une formation PV commune 
o Réaliser un petit questionnaire pour identifier si les laboratoires seraient 

intéressés pour travailler sur cette formation 
o Faire intervenir des collègues des services PV 
o Se rapprocher d’Ephmra (au niveau Europe) ou de l’Asocs (au niveau 

France) comment nous pouvons travailler sur une accréditation de cette 
formation 

• Faire venir Iqvia pour comprendre la gestion du fichier onekey depuis ‘RGPD’ 

• Travailler sur une harmonisation de la réglementation RGPD entre les différents 
laboratoires / prestataires 

 
IV. Validation de la Visite Médicale 2018 
• Partage des informations sur la validation de la visite médicale 2018 

o Lancement des questionnaires à remplir par les laboratoires dès janvier 
2019. 

o Etre alerte pour communiquer les informations rapidement car l’objectif du 
Conseil d’Administration d’Infostat est une présentation lors de la 
prochaine AG de mars 2019. 

 
 

Prochaine réunion en février 2019  


