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Présence GERS : 
Chantal VAN DER LAAN  
Michel DELIBES 
Marc GILIBERT –partiellement- 
 
 
PREAMBULE :  ORIENTATIONS DU GERS – Marc GILIBERT 
 
Le GERS doit adapter son offre aux nouveaux besoins et attentes de ses adhérents : 
 
. La proposition de nouveaux services et études permettant aux adhérents de disposer d’une offre 
adaptée à un environnement mouvant et complexe, 
 
. La certification ISO 9001 obtenue en juillet dernier témoignant d’une organisation centrée sur 
les adhérents et garantissant la mise en place de processus pérennes qui ont la capacité de 
rechercher en permanence l’amélioration continue. 
 
Il faut pour cela : 

1. Faire évoluer l’outil informatique du GERS :  
Pour répondre aux besoins de ses adhérents le GERS a pris la décision de faire évoluer 

son système d’information vers un nouveau système d’information plus souple. Un schéma 



directeur informatique est en cours qui après avoir fait un état des lieux de l’existant, décrit le 
système d’information cible vers lequel le GERS souhaite se projeter ainsi que 
l’ordonnancement de sa migration. Objectif : une migration totale de l’ancien vers le nouveau 
système d’information dans 2 à 3 ans. 

Xavier Ingelaere est chargé du schéma directeur et de son plan développement. 
 
 

2. La mise à disposition de nouvelles études : Sur les besoins des adhérents, Infostat a un 
rôle à jouer dans l’anticipation et l’expression des besoins par sa commission GERS.  

 
La nouvelle étude « Télépharma » sera disponible au niveau national pour fin 2006, au 
niveau sectoriel : à évaluer courant 2007. 
 
L’étude de croisement de données PMSI/ STAT HOP en cours de test. 
 
 
3. Un réaménagement du portefeuille Produits pour le rendre plus simple et plus lisible. 
 
 
4. Une meilleure visibilité des tarifs des études sectorisées : 

a. Basés sur l’achat de l’information 
b. Le traitement de l’information 
c. La mise sur support 

 
Un rééquilibrage des postes du tarif sera effectué entre les 3 postes. 
 
De nouveaux principes de tarification seront proposés qui concilieront à la fois l’aspect 
simplicité des nouvelles offres et l’aspect économique. 
 
La logique des offres Produits sera également modifiée, notamment en proposant la 
possibilité d’obtenir l’intégralité de certains marchés appelés Univers Thérapeutiques 
Homogène (UTH). Ces UTH seront mis à jour automatiquement à partir des informations 
issues de la base Produits du CIP. 
 
Ce système ne se substituera pas à l’offre actuelle où la définition des marchés est basée 
sur une gestion des demandes présentation par présentation. 
 
 

5. Nouvelle organisation du GERS 
 
Michel Delibes : directeur de la stratégie et de la communication produits 
Gilles Revel : directeur des études 
Fabrice Pagé : directeur adjoint de la Production - responsable production, en charge du projet 
« sentinelle » (qualité et communication des données collectées et intégrées). 
 
 
Fin intervention de Mr Gilibert.  
 



 
INFOSTAT et GERS : 
 

1. Annonce de l’arrivée mi octobre du nouveau site INFOSTAT sous infostatsante.org. 
Y seront regroupés tous les comptes rendus des différentes commissions de travail Infostat, le 
planning des commissions, les objectifs de chaque commissions. 
Vous pourrez également avoir un lien avec l’ensemble des adhérents INFOSTAT. Un forum 
sera à votre disposition pour discuter entre adhérents 
Ces informations sont dédiées aux adhérents qui auront un mot de passe et un identifiant. 
 
Pour la partie publique, seront abordés l’objectif d’INFOSTAT, les membres du conseil 
d’administration. Les objectifs des différentes commissions, le bulletin de participation et les 
modalités d’inscription. 
 
 
2. Tableau de bord Génériques en ville. 

 
Celui-ci a été présenté aux laboratoires génériqueurs qui ont apporté les modifications suivantes : 
 . Ajout de l’information sur le segment non remboursable, 
 . Ajout de l’évolution en cumul mobile avec la valeur exacte. 
Ce tableau de bord est donc finalisé, il sera opérationnel d’ici la fin de l’année sur le site internet 
du GERS. 
 
 

3. Tableau de bord Génériques à l’hôpital 
 
Un point est exposé sur le travail qui a été réalisé depuis la dernière réunion : 
 
Base de travail 
Un fichier a été constitué qui comprend toutes les codes UCD présentes à l’Hôpital avec les 
codes CIP associés et les informations présentes dans la base Officine du G PLUS (Remb / Non 
Remb, Répertoire Exploité / Hors Répertoire, Générique / Référent, Générique de marque / 
Générique de DCI) ainsi que le Chiffre d’Affaires Hôpital sur les 60 derniers mois. 
 
La base est ensuite restreinte aux UCD ayant un classement ATC de niveau 5, qui sont mono 
DCI et qui ont un Chiffre d’Affaires Hôpital supérieur à 0 sur les 60 derniers mois. 
 
1ère étape : On repère uniquement les génériques et les référents présents en Ville 
Hypothèse validée : Dans le cas où pour un même code UCD il existe 2 codes CIP, l’un inscrit 
au Répertoire et l’autre pas, on considère que l’UCD est inscrite au Répertoire. 
 
Le reste des génériques Hors Répertoire est repéré à l’aide : 

- Du nom des laboratoires génériqueurs, 
- Du nom de marque des génériques de marque inscrits au Répertoire. 

 
2ème étape : On repère les génériques présents uniquement à l’hôpital 
A l’aide du nom des laboratoires génériqueurs. 
 



 
3ème étape : On regroupe les génériques et les référents par ATC de niveau 5  
 
 
Travail en cours :  
Regroupement des génériques et des référents Hors Répertoire à l’aide de la forme galénique et 
du dosage. 
 
Au cours de la réunion deux points ont été validés : 

• Pas de création de groupe générique pour les UCD Hors Répertoire et Remboursables 
qui n’en n’ont pas (par exemple : aspirine). 

• Prise en compte du critère agrément aux collectivités à la place du critère statut de 
remboursement. 

 
 

4. Télépharma  
 
Appelé désormais VisioStrat. 
VisioStrat est une étude nationale qui mesure les évolutions et les tendances de tous les 
médicaments distribués sur le marché français. 
VisioStrat exploite de façon conjointe les données « entrées pharmacies » exhaustives et les 
informations « sorties pharmacies » issues d’un panel représentatif de pharmacies. 
VisioStrat permet d’analyser les flux de ventes (achats, ventes et stock pharmacies), l’origine des 
ventes (ville, hôpital, spécialités médicales) ainsi que les variables clefs de la distribution 
(distribution numérique et en valeur). 
VisioStrat sera lancée comme l’a évoqué Marc Gilibert au niveau national fin 2006, la version 
sectorisée étant en cours d’évaluation pour une mise à disposition en 2007. 
 

5. L’observatoire Hospitalier - PMSI GERS 
 
Les données PMSI, devenues fiables à partir de 2005, apportent de nouvelles informations 
stratégiques aux laboratoires dont les produits sont utilisés, initiés ou prescrits par les 
établissements de santé. 
Comme son nom l’indique, les réponses apportées par l’Observatoire Hospitalier - PMSI GERS 
sont construites à partir de deux sources de données exhaustives : la base PMSI et celle du GERS 
(STAT’HOP). Le croisement de ces deux informations en est un des aspects. 
Cette étude spécifique, qui répond aux nouvelles problématiques des médicaments hospitaliers 
ou d’origine hospitalière est menée en partenariat avec Arémis et sera lancée fin 2006. 
 
 
Prochaine réunion le 4 décembre 2006 au Gers de 9h 30 à 10 heures. 
Sujets abordés : 
. Suivi travail sur tableau de bord Génériques à l’hôpital 
. Information sur l’état d’avancement des nouvelles études du GERS : VisioStrat et 
l’observatoire – PMSI GERS. 
 
 

 


