
   LMPSO : Données de ventes totales des produits éthiques 
 

1. Introduction : (présentation de l’audit) 
 
Le LMPSO mesure les ventes de médicaments effectuées par les pharmacies de la 
France métropolitaine. 
Le LMPSO correspond à  l’étude des sorties pharmacies de médicaments ayant une 
AMM et portant le code CIP 3 ou 49 pour les produits d’importation autorisés. Pour les 
les CIP 13 le code s’articule comme suit : Préfixe : 3400 pour les médicaments avec 
une AMM, code famille, code produits à 7 caractère et une clé (Médicaments Liste I, 
liste II, non listés, stupéfiants). 
Devant la complexité du réseau de distribution (vente directe, importation parallèle, 
produite à faible rotation, achats groupés et rétrocession entre pharmacie), le Sell out 
permet de mesurer la consommation réelle des médicaments remboursables et non 
remboursables. 
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LMPSO: toutes ventes de médicaments ayant une AMM, avec ou sans prescriptions, listés et 
non listés 
SDM et SDMSPE : Vente des médicaments avec prescriptions identification de l’origine de la 
prescription (Hôpital, Libéraux (15 spécialisés), dentistes et autres) 
SPR : Suivi du Porté au Remboursement : ventes et montant remboursés des médicaments 
avec prescriptions 



2.  Méthodologie : 
 
Les données disponibles dans le LMPSO, sont issues d’un panel de plus de 13 000 
Pharmacies dans un univers de 22 514 Pharmacies. Les pharmacies faisant partie du 
panel transmettent leurs données de ventes quotidiennement à un tiers de confiance 
afin d’anonymiser les informations en conformité avec la CNIL. 

 2. a Recrutement des pharmacies : 
Toutes les zones géographiques sont représentées, ainsi que tous les types de 
pharmacies. 
Le panel couvre les pharmacies urbaines, rurales, de centre ville, de centres-
commerciaux, de zones dortoirs, etc.…. 
Toutes les tailles et les tranches de pharmacies font parties du panel. 
Tous les comportements d’achat (ventes directes, grossiste) et les comportements de 
stockage sont représentés. 
Le recrutement des pharmacies se fait d’une manière aléatoire. La transmission des 
données se fait via des logiciels différents. 
Les panélistes reçoivent en retour, un bilan complet de leur activité chaque mois. 

 2. b contrôle de qualité des données transmises : 
Les données transmises par les pharmacies panélistes doivent répondre à de 
nombreux critères d’éligibilité. En cas de non-conformité, les données transmises ne 
sont donc exploitées. 
Les CIP transmis sont contrôlés par rapport à un fichier de référence interne maintenu 
à jour quotidiennement. 
L’intégration de nouvelles pharmacies dans le panel  doit passer par une période de 
« quarantaine » afin de  contrôler l’ensemble des données transmises. 
Il existe une surveillance hebdomadaire des données transmises par logiciel via des 
indicateurs qualité et système d’alertes. 

 2. c extrapolation des données : 
L’extrapolation des données se fait par jour de délivrance et par zone géographique 
(1024 zones en France).  

  
2. d méthode de calcul du PFHT à partir du PPUB observé : 
 2.d.a Produits remboursables : 
Prix Fabricant Hors Taxe +marge grossiste = Prix Grossiste Hors Taxe 
Prix Grossiste + marge pharmacien = Prix Public Hors Taxe + TVA% =  Prix Public TTC 
 
Les marges grossistes sont fixées conjointement par les ministères chargés des 
finances, de la santé et de la sécurité sociale. 
L’arrêté du 3 mars 2008 a modifié les marges de distribution des grossistes comme 
suit : 

 
 
 

IMS HEALTH   IMS HEALTH SAS 
SIEGE SOCIAL: TEL :  +33 1 41 35 10 00  AU CAPITAL DE 5 550 471 €UROS 
91, RUE JEAN JAURES FAX : +33 1 41 35 10 10 302 695 432 RCS NANTERRE 
F - 91807 PUTEAUX CEDEX HTTP://WWW.IMSHEALTH.COM N° D’IDENTIFICATION INTRA-COMMUNAUTAIRE :

   



Pour la partie du prix 
fabricant HT  comprise 
entre 

Coefficient HT 
Pour la marge du grossiste 

Coefficient HT 
Pour la margé du pharmacien 

0 et 22,90€ 
22,91 € et 150 € 
150 € et 400 € 

Au-delà de 400 € 

0,099 ou 9,93% 
0,06 ou 6% 
0,02 ou 2% 

0 

0,261 ou 26,1% 
0,10 ou 10% 
0,06 ou 6% 
0,06 ou 6% 

Forfait par boîte  0,53 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les produits remboursables sans génériques non soumis au TFR : 
 1ère tranche (PFHT compris entre 0 et 22,90 €) : 
PPTTC =  (PFHT X (1+ Coeff GR+Coeff PO) + forfait) X TVA 
PPTTC =  (PFHT X (1 +0,0993 + 0,261) + 0,53) X 1,021 
PPTTC = PFHT X 1,3888663 + 0,54113 
Soit au max pour la 1ere tranche : 32,3461  
 2ème tranche (PFHT compris entre 22,91 et 150€) 
PPTTC =  (PFHT-22,90)X (1+Coeff GR+ Coeff PO) X TVA + max 1ère tranche 
PPTTC =  (PFHT-22,90) X (1+ 0,06 + 0,10) X 1,021 + 32,34616827 
PPTTC = PFHT X 1,18436 + 5,22432427 
Soit au max pour la 1ère et la 2ème tranches : 182,87832427 
 3ème tranche (PFHT compris entre 150 et 400€) 
PPTTC =  (PFHT-150)X (1+Coeff GR+ Coeff PO) X TVA + max tranche 1+2 
PPTTC =  (PFHT-150) X (1+ 0,02 + 0,06) X 1,021 + 182,87832427 
PPTTC = PFHT X 1,10268 + 17,47632427 
Soit au max pour la 1ère, 2ème et 3ème tranches : 458,54832427  
4ème tranche (PFHT supérieur à 400€) 
PPTTC =  (PFHT-400) X (1+Coeff GR+ Coeff PO) X TVA + max tranche 1+2+3 
PPTTC =  (PFHT-400) X (1+ 0 + 0,06) X 1,021 + 458,54832427 
PPTTC = PFHT X 1,08226 + 25,64432427 
Soit au max pour la 1ère, 2ème et 3ème tranches : 458,54832427  
  

Pour les médicaments génériques soumis au TFR : 
Les règles de calcul sont identiques à celles concernant les spécialités remboursables 
(cas général) 

 
Pour les médicaments génériques hors TFR : 

 Marge grossiste HT pour un médicament générique hors groupe TFR : 
  1ère tranche (PFHT compris entre 0 et 22,90€) 
  Marge grossiste = PFHT du générique X 0,0993 
  2ère tranche (PFHT compris entre 22,90 et 150€) 
  Marge grossiste = PFHT du générique X  0,06 + 0,89997 
  3ère tranche (PFHT compris entre 150 et 400€) 
  Marge grossiste = PFHT du générique X 0,02 + 6,89997 
  4ère tranche (PFHT Supérieur à 400€) 
  Marge grossiste plafonnée= 14,90€ 
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 Marge pharmacien HT pour un médicament générique hors groupe TFR : 
  1ère tranche (PFHT compris entre 0 et 22,90€) 
  Marge pharmacien = PFHT du princeps X 0,261 + 0,53 
  2ère tranche (PFHT compris entre 22,90 et 150€) 
  Marge pharmacien = PFHT du princeps X  0,10 + 4,2169 
  3ère tranche (PFHT supérieur à 150€) 
(Source chambre syndicale de la répartition pharmaceutique)     

   
 2.d.b Médicaments non remboursables :  
Le prix est libre. Le PPUB du fichier de référence est mis à jour mensuellement à partir 
du prix moyen observé dans les pharmacies pharmastat. 
  2.d.b.a Les médicaments non remboursables en vente libre :  
Le PFHT est recalculé à partir du PPUB (Prix Public) en fonction de certaines 
hypothèses de marges grossistes (marge libre), marges pharmaciens (marge libre) et 
de TVA (2,1%, 5,5% ou 19,6%). 
Les coefficients appliqués sur le PPUB pour calculer les deux autres prix : PFHT et 
PPHT. Les coefficients tiennent compte à la fois des taux de TVA, et du statut vis-à-vis 
du remboursement. 
Les coefficients sont les suivants 
En fonction de la TVA 
 

PPUB/PFHT PPUB/PPHT 

2,1% 
5,5% (essentiellement) 
19,6% 

1,6062 
1,6773 
1,8727 

1,8875 
1,9853 
2,2287 

Taux de TVA à 2,1% : Médicaments remboursables 
Taux de TVA à 5,5% : Médicaments non remboursables 
Taux de TVA à 19,6% : Cosmétologie sauf par voie orale 
 
Le PFHT en dollars, c’est le PFHT en euros valorisé avec le taux du dollar actualisé à 
chaque fin de mois. 

 
3. Disponibilité des données 
Les données de Sell Out mensuelles sont disponibles J+25. 

 
 
 

4. Les variables disponibles 
(Voir fiche audit) 
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5. Que mesure t’on avec le LMPSO 
 
La base LMPSO permet une entrée par laboratoire, par Classe thérapeutique (ATC), par 
DCI, par groupe de générique ou par produit. 
Le volume unitaire et le CA du total marché éthique (PFHT et PPUB) en données 
mensuelles trimestrielles, annuelles et en CMA. 
L’historique disponible aujourd’hui sur la base est de 60 mois, soit 5 ans d’historique. Il 
est possible d’avoir un historique plus important pour des demandes ponctuelles (les 
données avant Janvier 2006 ne sont pas NMNM)  
Possibilité de suivre l’évolution du marché pharmaceutique total et le marché du 
médicament remboursable. 
Possibilité de faire une analyse du marché des médicaments en fonction de leur taux 
de remboursement. 
Les données mensuelles permettent un suivi en CMA mensuel glissant. 
Les données unitaires et chiffres d’affaire permettent de calculer les évolutions et les 
parts de marché au mois, au trimestre, à l’année civile et en trimestres et année 
glissants. 
IL est possible de définir son marché et de faire des regroupements (par classe, par 
molécule) et de redéfinition de périodes. Les différents paramétrages peuvent être 
enregistrés sous Dataview (logiciel d’analyse). 
L’outil permet un suivi précis des premières ventes lors d’un lancement d’un produit 
avec les données mensuelles (avec un panel aussi important, il y a de fortes chances 
que les premières ventes soient captées). Mais il ne permet de voir le niveau de mise 
en place. 
Le logiciel Dataview est un outil souple qui permet d’enregistrer  les requêtes 
paramétrées. 

 
6. Précautions à prendre pour le LMPSO 

6.a L’analyse du CA d’un produit par Groupe : l’analyse des ventes d’un 
médicament par groupe et non par laboratoire peut porter à confusion. En effet la 
répartition du chiffre d’affaires est attribuée en fonction de la participation du capital 
du groupe 
Ex : Plavix : je cherche à quel laboratoire appartient le Plavix 
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Ex : Plavix : si je remplace « laboratoire » par « groupe » le résultat change 

 

 
 
 
 
 

 
 
L’oréal a effectivement une participation au capital de Sanofi-Aventis à hauteur de  
8,7%.  
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6.b Xponent consolidé versus LMPSO ou SDM :
Il  peut exister  un écart entre les données Xponent et les données LMPSO/SDM, lorsque 
les données Xponent sont consolidées. Cet écart est dû à la réaffectation des sorties 
pharmacies aux prescripteurs, c’est à dire qu’une ordonnance provenant des DOM-TOM, 
dont la délivrance se fait en France métropolitaine ne sera pas comptabilisée, mais elle 
sera comptabilisée dans le LMPSO et le SDM. 
  

 
 
 
 
Glossaire : 
LMPSO : Le Marché Pharmaceutique Sell Out 
ATC : système de classification anatomique, thérapeutique et chimique. Le système de 
classification est développé par l’EPhMRA (European Pharmaceutical Market research 
Association) 
CIP : Club Inter-Pharmaceutique. Association loi 1901. Sa mission s’articule sur 4 axes : 
la codification, la normalisation, élaboration des statistiques et information des membres 
(fabricants, répartiteurs, dépositaires, pharmacies d’officine, pharmacies hospitalières et 
systèmes de biologie). 
DCI : Dénomination Commune Internationale, créée par l’OMS, elle est commune aux 
pays du monde entier. 
PFHT : Prix Fabricant Hors Taxe 
PPHT : Prix Pharmacien Hors Taxe 
PPUBTTC : Prix Public TTC 
CMA : Cumul Mobile Annuel 
CA : Chiffre d’Affaires 
UN : Unités (boîtes) 
UCD : Unités Communes de Dispensation (comprimés, gélules, etc …) 
NMNM: New Models New Metrics 
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