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Sébastien HUBERT

CR Réunion de la Commission du 28.09.2021



Présences au Meeting du 29.09.21

• Darana (Darana.Gonzalez@bms.com)
• Laetitia (laetitia.agnani-petit@bayer.com)
• Perrine (Perrine.Guyot@bms.com)
• Sebastien (sebastien.hubert@pfizer.com)
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N’ont pas pu être présents cette fois-ci :
• Virginie (Virginie.Viale-Avandetto@merckgroup.com)
• Fatima (badaoui_fatima_zohra@lilly.com)
• Florence (florence.rosolen-pere@biogaran.fr)
• Laurent (Laurent.Lenglet@bms.com)

mailto:Darana.Gonzalez@bms.com
mailto:laetitia.agnani-petit@bayer.com
mailto:Perrine.Guyot@bms.com
mailto:sebastien.hubert@pfizer.com
mailto:Virginie.Viale-Avandetto@merckgroup.com
mailto:badaoui_fatima_zohra@lilly.com
mailto:florence.rosolen-pere@biogaran.fr
mailto:Laurent.Lenglet@bms.com


3

Objectif 1 : 
Continuer nos réunions webex de partage au sein de 

la Commission Digitale 1 fois tous les 2 mois

Recruter de 
nouveaux membres 
chez nos adhérents

Echanger des infos pratiques 
non confidentielles (best 

practices, prestataires, tips, 
etc.) de manière informelle

Collaborer ensemble 
à distance pour 

avancer dans nos 
travaux 

Créer de la convivialité 
et tisser des liens entre 

membres

Continuer nos échanges 
lors de nos meetings et sur

Ouvrir Equipe dans Teams 
et l’utiliser 

Se rencontrer une fois 
lors d’une réunion 

présentielle (si 
contexte sanitaire ok) 

Faire jouer nos contacts, 
voir Nazma (liste 

adhérents Infostat), faire 
de la prospect dans 

Linkedin et parmi 
adhérents Infostat

Objectifs & actions à mener en 2021-2022



Objectifs & actions à mener en 2021-2022

4

Objectif 2 : 
Avancer dans la réflexions de nos sujets digitaux et délivrer des 

éléments concrets (livrets, fiches pratiques, etc)

Sujet 4 :
Valorisation 

(profitabilité) des 
efforts de 

communication dans 
le Digital

Sujet 2 :
Pratiques de collecte 

des consemements des 
Professionels de santé 
(ePermission) dans nos 

laboratoires

Sujet 1:
Définitions et best 

practices 
concernant les 

metrics en Digital

Sujet 3:
Progammes digitaux 
pour les patients et 

HCP : quelles 
qualifications et 
certifications en 

Dispositifs Médicaux ?

Sujet 5 :
Accompagner les 
mutations de nos 

métiers, domaines 
(ex: Visite à 
Distance)



Sujets + priorités de la Commission Digitale
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Thèmes / Sujets dégagés Priorités Objectifs finaux Format Next Steps

1) Définitions et best practices concernant les metrics & 
KPIs en Digital

P2 Darana
P2 Seb

Aider les marketeurs des 
labos pharmas à se repérer 
parmi les KPI et metrics à 
suivre pour maximiser leurs 
opérations marketing

Livrets, fiches pratiques, 
vademecuum, formats 

digitaux

1) Enrichissement du délivrable Commission 
SFE (lead :  Anne Gaudillat)

2) Aller + loin dans les recommandations et best 
practices

3) Faire lien avec Webinar sur les Metrics du 
24.06.21 organisé par notre Com Digitale

2) Pratiques de collecte des consemements des 
Professionels de santé (ePermission) dans nos 
laboratoires

P2 Laetitia
P1 Seb

Définir l’epermission et faire 
l’état des lieux des pratiques 
dans les labos adhérents 
afin d’amener à une 
harmonisation inter-labos

Fiches pratiques,
formats digitaux 

TBD

3) Programmes digitaux pour les patients et HCP : 
quelles qualifications et certifications en Dispositifs 
Médicaux ? 

P1 Darana
P1 Laetitia

Donner une vision claire aux 
marketeurs pour aider sur 
des projets de solutions 
digitales avec statut de 
Device Médical

TBD Meeting sous groupe le 29/10 11h00 pour 
amorcer la réflexion

4) Valorisation (profitabilité) des efforts de 
communication dans le Digital (business oriented, 
maximiser ROI avec le digital)

? TBD TBD TBD

5) Accompagner les mutations de nos métiers, domaines 
(ex: Visite à Distance, change management, compétences 
digitales à acquérir)

? TBD TBD TBD



Prochaines Dates de la Commission 
Digitale (+ pour action)

• Au plus vite : enrichissement du délivrable Commission SFE sur les 
metrics  compléter les KPIs pour les canaux digitaux

• 29/10 à 11h00 : Meeting sous groupe « Programmes digitaux pour les 
patients et HCP : quelles qualifications et certifications en Dispositifs 
Médicaux ? » (d’autres volontaires sont les bienvenus)

• Courant Novembre 2021 : prochaine Commission Digitale  Date à fixer 
(par Doodle)
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