
COMPTE RENDU 
REUNION INFOSTAT ETUDES AD’HOC  

DU 18 FEVRIER 2019 
 

Présents :  Webex : 
- Marie Muller – Pierre Fabre - Isabelle Bouvard - Lilly 
- Julien Moriggi – Menarini - Hélène Thomas – LFB 
- Daniela Gomes - Ipsen - Quentin Cailler - Lundbeck 
- Emmanuelle Brayda - Amgen - Alexandra Potier - Celgene 
- Sophie Attalin - Mariem Larbi - Otsuka 

 

I. Partage sur les process de mise en place des études 
de marché  

• Nous avons discuté du process achat dans les différents laboratoires et de 
l’implication du service achat. 

 

• Les contrats avec les prestataires sont généralement de 2 ans, et peuvent aller 
jusque 3 ans si le process de renouvellement est plus long. 

 

• Pour la PV, les délais pour les prestataires pour réaliser la formation PV varie 
entre 1 semaine à 2 semaines. 

 

• Selon les laboratoires il peut y avoir des audits sur les prestataires pour 
l’évaluation du risque, qui peut s’appeler en anglais la « due diligence » et qui est 
souvent imposée par le global. 

 

• Ce travail a permis de compléter la feuille de route réalisée lors de la commission 
précédente. 

 

II. Feuille de route 2019 – Sujets proposés 
 

Nous avons discuté sur les pistes de travail 2019 : 

• Concernant une formation PV commune, la commission va prendre contact avec 
l’ASOCS pour voir ce qu’il est possible de réaliser. 
 

• Concernant les données onekey, IQVIA devrait pouvoir venir lors de la prochaine 
commission d’avril.  

 
Dans ce cadre un laboratoire a partagé avec nous sa participation au club onekey 
créé par IQVIA, qui rassemble essentiellement des analystes SFE ou des 
personnes qui ont la double casquette SFE et études de marché. La première 
réunion du club ayant eu lieu fin 2018, ils ont entre autre revu la mise à jour des 
fichiers suite au RGPD. 

 

• Nous allons mettre en commun les 6 ou 7 clauses qui sont rajoutées en début 
d’entretien/groupe suite à la mise en place de RGPD. 

 



• Lors des prochaines commissions nous avons décidé de partager nos 
expériences sur les prestataires. Il sera revu ensemble entre 2 à 3 prestataires 
par commission. 

 

• Nous travaillerons également sur les méthodologies innovantes en partageant les 
différentes techniques. 

 

• Etudes syndiquées : un certain nombre de laboratoires pourraient être intéressé 
par le partage des coûts dans la mise en place d’études de suivi de prescription. 
Pour cela nous allons lancer un doodle aux membres de la commission. 

 
 
 

Prochaine réunion en avril 2019  


