
Infostat 

Compte rendu de la réunion SFE du 24 septembre 2021 

et 8 octobre 2021 

 

 

 Présents le 24 septembre Présents le 8 octobre 

Membres Infostat 

Leila el Aamoum, Sanofi X X 

Stéphanie Bizot, LFB X  

Xavier Cleyet-Marel, CSLBehring X X 

Guillaume de Faget, J&J  X 

Anne Gaudillat, GSK x X 

Harold Marion, Pfizer  X 

Marie-Laure Morizot,BMS X  

Corinne Neto, LFB X  

Ersin Orki, Viatris  X 

Yann Peron, Ely Lilly X X 

Sofiane Rais, J&J X X 

Ferdinand Thebault, Viatris  X 

Nora Tran, Viatris  X 

Invités 

Jérome Eymard, Salesway  X 

François de Laage, Primeum X  

 

 

 

Absents et excusés :  

• Samir Benyoub, Bayer 

• Matthieu Brucker, Sanofi,  

• Antoine Catton, Sanofi 

• Jennifer Gangnard, Sanofi,  

• Claire Ibanez, J&J 

• Christophe Maquignon, Sanofi,  

• Aurélie Mattei, Atra Zeneca, 

• François Royer, Abbvie, 

• Marie Zomeno, Ipsen 

• Jia Zhu, Novonordisk  

 

Ces deux réunions ont eu pour objet de faire intervenir les sociétés Primeum et Salesway sur les 

systèmes de bonus (chacun lors d’une séance). Le but était non pas une présentation commerciale, 
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mais carte libre pour nous présenter le contexte actuel autour des bonus, les évolutions des systèmes, 

les grands principes.  

En PJ, les présentations réalisées par chacun de ces prestataires : Fançois de Laage pour Primeum et 

Jérôme Eymard pour Salesway. 

Les membres de la commission ont eu l’opportunité de poser les questions qui les intéressaient et 

peuvent se rapprocher, bien sûr, de ces deux prestataires pour les problématiques propres à leurs 

labos.  

 

Autre sujet abordé à l’issue de ces présentations : existe -t-il une alternative au fichier One Key. Pas 

vraiment d’alternative connue des laboratoires, si ce n’est que certains labos ont leur propres fichier 

client lorsqu’il s’agit d’aires thérapeutiques ultra spécialisées.  

 

Les prochaines réunions :  

• Réunion à organiser via Doodle pour fin novembre, début décembre. Faire le point sur les 

booklets, les prochains sujets à traiter, … 

• Pour janvier, la commission s’oriente vers l’intervention de 2 prestataires sur les re-

sectorisations (méthodos, écueils, contraintes juridiques ➔ Salesway, IQvia) et sur les data 

(nouvelles méthodo, … ➔ IQvia, Gers) 

 

 

 

 


