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COMPTE-RENDU MEETING DU 31/03/2020 (ET DU 26/02*) 
 
Important : Dans le contexte actuel de crise sanitaire du Covid19 que nous connaissons, la majorité 
des membres de notre commission Digitale a annulé sa participation au meeting du 31/03/2020. Pour 
beaucoup d’entre nous, les agendas et les priorités ont été bouleversés par la crise.  
*Il faut également noter que le meeting du 26/02/2020 de notre commission n’avait pas donné lieu à 
un compte-rendu. Nous profitons par conséquent du présent CR pour nous rattraper et résumer les 
points principaux abordés le 26/02 par cette commission.  
 
Date du Meeting 26/02/2020 31/03/2020 
Durée  1 heure (webex) 45 min. (webex) 
Présents Patrick ASSOUMOU (PIERRE FABRE) ; Darana 

GONZALEZ (BMS) ; Virginie VIALE-
AVANDETTO (MERCK) ; Sebastien HUBERT 
(PFIZER) 

Patrick ASSOUMOU (PIERRE FABRE) ; Laurent 
LENGLET (BMS) ; Sebastien HUBERT (PFIZER) 

Absents Laurent LENGLET (BMS) ; Kevin LAM 
(TAKEDA) ; Cécile GATTO (TAKEDA) ; 
Florence ROSOLEN-PERE (BIOGARAN) ; 
Thomas BIJU-DUVAL (BIOGARAN) 

Cécile GATTO (TAKEDA) ; Kevin LAM (TAKEDA) ; 
Florence ROSOLEN-PERE (BIOGARAN) ; Darana 
GONZALEZ (BMS) ; Virginie VIALE-AVANDETTO 
(MERCK) ; Thomas BIJU-DUVAL (BIOGARAN) 

 

Délivrable sur l’Intelligence Artificielle dans l’Industrie Pharmaceutique:  

• Lors du meeting du 26/02, nous avons partagé et consolidé le fruit du travail en 3 sous-
groupes : 

o Chaque sous-groupe a préalablement apporté le résultat des ses recherches, c’est-à-dire 
des exemples concrets, des use cases illustrant le schéma synthétique sur l’IA et ses 
usages Sense / Comprehend / Act 

o Résultats : un powerpoint consolidé rassemblant le schéma et les uses cases.  

• Lors du meeting du 31/03 : 

o Constats : Ce schéma de synthèse nous parait pertinents et n’existe pas ailleurs. C’est une 
très bonne base ! Les nombreux exemples choisis couvrent le secteur de la Santé (R&D, 
start up, etc.). Cependant, il n’y a pratiquement pas de use cases dans les domaines de 
l’industrie pharmaceutique du commercial / Business Intelligence. 

o Nous nous sommes posés la question du chemin restant à effectuer pour atteindre un 
résultat partageable / exploitable / intéressant pour nos adhérents Infostat. 

o Décisions et actions envisagées :  

1. Mener une Analyse de type SWOT sur les faiblesses et forces de l’industrie 
pharmaceutique concernant l’utilisation de l’IA pour des finalités Marketing (études de 
marché, ventes, etc.). Pour nos points de faiblesse, nous voulons aller chercher des 
exemples précis de success story pris dans d’autres secteurs  pour le prochain 
meeting : chacun apporte son analyse (forces / faiblesses) avec un exemple de 
success story hors pharma (tous)  

2. Améliorer la présentation du Schéma de synthèse de l’IA : introduction, mise en 
forme (traduire en français, agencement, etc.) , use cases (une slide par usage) A 
faire pour le prochain meeting (Sebastien) 
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• A exploiter et mettre en forme dans les Annexes du délivrable :  

o Lexique avec Définitions de l’IA 

o Les sources sur l’IA : rapport, CR, livres, podcasts, etc. 
 
Autres sujets :  
- Assemblée Générale d’INFOSTAT  : en raison de la crise sanitaire, le report de l’Assemblée 

Générale initialement prévue le 31/03/2020 a été décidé pour une date ultérieure encore non 
fixée.  

 
Calendrier :  

- Prochain meeting de la Commission : date à définir ensemble (prévoir en Mai 2020) 
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