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LES PANELS, OUTILS INCONTOURNABLES DES &EACUTE;TUDES DE MARCHE DANS
L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

HEURES DE FRANCE, 2004. Paperback. Condition: NEUF. Cet ouvrage a pour objectif de faciliter le dialogue entre le Visiteur Médical et ses
interlocuteurs du siège du laboratoire, marketeurs ou managers de forces de ventes.Pour concevoir son plan marketing, le chef de produit utilise
des données de marché. Pour mettre en place le système de motivation, le management de la visite médicale s'appuie sur des informations chi rées
concernant la concurrence. Et ainsi beaucoup de métiers s'intéressant à l'allocation de ressources utilisent cette " matière première ". Ces données
de marché ou informations chi rées proviennent d'outils standards, présents dans tous les laboratoires, appelés "panels" et connus sous des sigles
comme CAM, GERS, IMS.Ces panels mesurent 3 paramètres fondamentaux : les ventes, la prescription et les investissements promotionnels. Ils sont
établis à partir de recueils d'informations, mis en place auprès de médecins, pharmaciens, grossistes, voire laboratoires pharmaceutiques. Les
résultats sont consultables dans des bases de données, exploitées par les Services Etudes de Marché des laboratoires pharmaceutiques. Leur analyse
demande une expertise qui s'acquière en sélectionnant les données selon la problématique à résoudre.Curiosité d'esprit et rigueur sont essentielles
pour exceller dans l'interprétation des panels. La finalité étant d'investiguer, comprendre, donner un sens aux chi res, anticiper. - Langue : fre Genre : Pharmacologie VISITE MEDICALE.
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Pedigree Books Ltd, 2009. Hardcover. Book Condition: New. ***NEW BOOK DISPATCHED DAILY FROM THE UK*** Daily dispatch from
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Kid s P erf ect P arty Bo o k ( "A u stralian Wo men 's Weekly ")
ACP Books, 2007. Paperback. Book Condition: New. A Brand New copy, unused and unread. Dispatched by next working day from
Hereford, UK. We can now offer First Class Delivery for UK orders received before 12...
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