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COMMISSION QUANTISTAT – 02 Sept 2021 

 
 
Participants à la réunion en Visio conférence :  

- Marie Pierre GIRONIS – Pierre Fabre 

- Sophie ATTALIN – Consultante 

- Antoine POTTIER – Bayer 

- Corinne PIDOUX – Menarini 

- Christine FONCK – Expanscience 

- Louis BIOTTEAU – Abbvie  

Agenda :  

• Quels sont les sujets au sein de nos laboratoires qui émergent suite au COVID ?  

o Les nouveaux KPIs / metrics ?  

o Le suivi des ventes par indication ?  

o Cohortes patients ?  

• Social media listening 

• Idée enquête : les data scientists : qui en a, que font-ils, quels départements, 

• Challenger les Données de ventes IQVIA sur la partie internationale ? Qualité / Coût ?  

  

1. Comment challenger les Données de ventes IQVIA sur la partie internationale 

(Qualité/Coût) ?  
• Descendre au secteur avec un acteur autre que IQVIA : fiabilité des données IQIVIA en Espagne / 

Portugal par exemple 

• Le GERS reste bien positionné en France mais pas présent dans les autres pays. Quelques acteurs locaux 
dans les pays nordiques  

• Classification du GERS (Promesses) plus adaptée au business 

• Méthodologie pour qualifier les pharmacies semble plus pertinente au GERS 

• Intervalles de confiance (prescriptions) semblent plus intéressants au GERS  
 

2. Quels sont les sujets au sein de nos laboratoires qui émergent suite au COVID ?  
 

• VAD 
 Les médecins (surtout les spécialistes) ne sont pas prêts à la VAD  
 Différents outils 
 Suivi de webinars (ex : Ateliers du GERS)  
 Développement d’outils pour communication digitale qui vont continuer après le COVID 

(webinars, podcasts…) 

• KPI Metrics ? Oui +++ 
 Suivi du poids des canaux / Mesure d’impact : Nielsen : Christine Fonck va nous fournir le 

contact pour présentation lors d’une prochaine commission 
 Kantar : KPI Digitaux côté patients ? à creuser.  

3. Suivi par indication 

• Oui gros besoins de suivi par indication  
• Difficulté en oncologie pour le suivi 

• Agences : A+A (+++), Kantar, Ipsos. Axess research, Iqvia 
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4. Cohortes Patients 

 

• Suivi sur des marchés avec gros volumes  
• Prestataires : GERS, A+A, IQVIA ; Suivi patients en ligne : Carenity ; Doctissimo ; Patients like me 
• Problème de budget ++++ 

• Sujet compliqué 
 

5. Social Media Listening  
 

• Intérêt +++ lors du COVID, sur des produits grand public 
• So what ? : utiliser les résultats pour nourrir d’autres projets, d’autres études 

Ad’hoc 
 

6. Data Scientists  
 

• Oui en cours de recrutement dans les labos+++ 

• Beaucoup d’ad’hoc 

• Deux types  
 Médical / Market Access 
 Dashboard 

 

7. Questions pour une mini-enquête ?  

Pas d’idée à ce jour  

8. Sujets pour la prochaine commission ?  
• Discussion du document du LEEM sur Encadrement des études de marché - Aspects données personnelles 

• Ciblage médecins : existe-t-il d’autres sociétés qu’IQVIA ou le GERS ?  

• Nielsen (christine prend contact) / Datacraft (Antoine prend contact)  

Prévoir prochaine réunion : doodle du 15 au 26/11. 


