
Infostat 

Compte rendu de la réunion SFE du 25 mai 2021 

 

Etaient présents :  

• Leila el Aamoum, Sanofi;  

• Xavier Cleyet-Marel, CSLBehring;  

• Guillaume de Faget, J&J 

• Anne Gaudillat, GSK 

• Harold Marion, Pfizer,  

• Yann Peron, Ely Lilly, 

• Henri Virol, J&J, 

• Jia Zhu, Novonordisk;  

 

Absents et excusés :  

• Samir Benyoub, Bayer 

• Stéphanie Bizot, LFB;  

• Matthieu Brucker, Sanofi,  

• Antoine Catton, Sanofi 

• Jennifer Gangnard, Sanofi,  

• Claire Ibanez, J&J 

• Christophe Maquignon, Sanofi,  

• Aurélie Mattei, Atra Zeneca, 

• Marie-Laure Morizot,BMS  

• Corinne Neto, LFB,  

• François Royer, Abbvie,  

• Marie Zomeno, Ipsen, 

 

Les présents n’ayant pas pu être présents tous en même temps, le groupe a fait preuve de flexibilité 

en s’adaptant. Ci-dessous les sujets principaux abordés lors de la réunion :  

Debrief de l’AG Infostat du 20 mai 

• L’étude sur la VM réalisée par Opinion Way est disponible sur le site Infostat. Globalement, le 

F2F reste la visite la plus plébiscitée. Le digital a connu un essor pendant le confinement mais 

ne semble pas pouvoir prendre l’ascendant sur le F2F.  

• Cette année, Infostat a présenté une enquête sur la visite à distance réalisée par Infostat 

auprès de ses adhérents. A voir sur le site de l’association.  

 

Co construction entre les commissions SFE et Digital 
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La commission SFE accepte de partager avec la commission digital le travail qui a été réalisé sur les 

outils multicanaux. Si la commission Digital a des éléments complémentaires à ajouter, ils seront les 

bienvenus (par exemple les benchmarks). Des réunions pourront donc être organisées pour finaliser 

ces travaux communs.  

 

Le suivi des bookets en cours 

• Booklet sur les outils multicanaux et les KPI : outre le travail qui pourrait être complété avec la 

commission Digital, il reste encore à travailler sur l’amélioration de la relation client via ces 

canaux et leurs KPI.  

• Booklet sur l’évolution de la VM et les impacts pour le SFE . Outre Claire Ibanez, Xavier Cleyet 

Martel et Guillaume de Faget acceptent de participer à la relecture du booklet.  

 

Les projets pour la commission à partir de septembre.  

Plusieurs sujets intéressent vivement les membres de la commission.  

• la mise en commun des méthodologies nouvelles, données disponibles quelles que soient les 

différents types de réseaux (ville, hôpital…). Cela pourrait être l’occasion de faire intervenir 

IQvia et Gers à la rentrée. 

NB : Attention avec Quantistat pour ne pas se marcher dessus. Quantistat travaillant sur les bases 

de données 

• Les bonus : proposer l’intervention sur le thème des bonus et la rémunération variable. -quelle 

prime sur le multichannel ? quelles gouvernances… Modalités, montants, organisation, KPI. 

Primeum et Salesway pouerrait être sollicités pour une intervention.  

• Resectorisations : IQvia, salesway. L’idée serait d’avoir des présentations un peu sur le type 

« cours magistral » pour savoir comment s’y prendre pour réussir une resectorisation.  

• Visualisation et traitement de donnée (Power BI, Qliksense…), cartographie….Quels sont les 

outils disponibles ? Les laboratoires les exploitent ils ? Que permettent+ils de faire ?  

• Forum entre nous sur les objectifs quantitatifs de visite, avec les splits  des mix multicanaux, et 

comment on accompagne et on suit / pilotage. Quid du pilotage des autres fonctions telles 

que MSL, KAM ?  

• Quel pourrait être un CRM idéal ? L’idée plait mais nous sommes « contraints » par nos 

laboratoires et souvent des choix internationaux. Ils ne sont que rarement le choix des équipes 

SFE.  

 

La date de prochaine commission sera proposée via sondage Doodle. Elle est prévue pour fin juin, 

début juillet.  


