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Intervention de Marc GILLIBERT au sein de la commission GERS 
 
Le GERS a comme positionnement historique celui d’éditeur de données. 
 
L’industrie pharmaceutique est en pleine mutation et le GERS a pour ambition de 
l’accompagner. Aujourd’hui, les laboratoires ne peuvent plus se permettre d’avoir des 
données en double provenant de plusieurs fournisseurs de données. Ils souhaitent 
obtenir les meilleures données avec un accompagnement de son ou de ses 
partenaires. 
 
Dans ce contexte, le GERS, outre le fait d’être un fournisseur de données, a développé 
son offre avec des programmes pour accompagner ses adhérents et les aider à 
répondre à leurs nouveaux besoins (programme GERS-SFE, VisioStrat, données Sell-
Out sectorisée, développement de partenariats avec des experts comme le BIPE ou la 
Pitié-Salpêtrière ….). Le GERS se positionne ainsi comme un prestataire au service de 
ses adhérents. 
 
 
REFLEXION TARIF : 
 
Objectif : donner aux adhérents plus de visibilité et de simplicité. 
 
Règle générale adoptée pour les marchés sectorisés Officine : achat d’un marché à un 
prix forfaitaire sur une base annuelle. 
 
Possibilité de souscrire un abonnement sur 24 mois avec un tarif dégressif. 
Maintien de la possibilité d’acheter aux codes. 
 
La liste des marchés disponibles sera communiquée courant novembre 2007. 
 
L’augmentation globale des tarifs pour l’année 2008 est de 3 %. 
 
Prochains rendez-vous du GERS : 
 
• 20 novembre 2007 : Les Entretiens de la V.M. (atelier GERS) 
• 27 novembre 2007 : Club des Correspondants 
• 29 novembre 2007 : Journée des Fournisseurs de données 
• 6 décembre 2007 : A.G. GERS / CIP 
• 12 février 2008 : Rencontres du GERS. 
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PROJETS EN COURS : 

 
1 - LES GENERIQUES A L’HOPITAL 
 
Cf slides jointes. 
Demande de  mise en place de ce tableau de bord sur papier avant sa mise en ligne. 
 
Reste à faire : 
 

 Compléter le 1er travail par le croisement avec les données de l’AFSSAPS 
 Construire une base de données Génériques complète ville + hôpital 

Délai proposé : 1er trimestre 2008. 
 
 
2 - TABLEAU DE BORD HOSPITALIER  
 
Présentation d’une trame élaborée de ce que sera le futur tableau de bord  (cf Slides 
jointes). Mise à disposition des adhérents : 1er trimestre 2008 
 
 
3 - PRESENTATION HOSPICAN 
 
Cf slides jointes.   
 
Présentation au groupe des études HopiScan (PMSI) menées en collaboration avec le 
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière (Pôle Santé Publique – Évaluation – Produits de 
Santé). 
 
Les études HopiScan permettent d’analyser les données PMSI correspondant à des 
marchés spécifiques grâce à l’expertise médicale de la Pitié-Salpêtrière et la mise à 
disposition d’un outil interactif avec tableaux de bord et indicateurs pertinents. 
 
 
4 - VISIOSTRAT 
 
VisioStrat, base de données nationales des ventes Entrées pharmacies (Sell-In), 
Sorties pharmacies (Sell-Out), Stocks et Origine de la Prescription. Actuellement 
utilisable avec le logiciel G+. 
 
La commission fait remarquer que ce support n’est pas vraiment adapté pour une 
utilisation optimale de l’ensemble des données disponibles. En cours de réflexion pour 
remplacer l’outil G+. 
 
 
5 - PRESENTATION PROGRAMME GERS-SFE 
 
Cf slides jointes. Le GERS est à votre disposition pour faire une présentation aux 
adhérents qui en feront la demande. 
 
Prochaine réunion INFOSTAT GERS : MARDI 19 FEVRIER A 10 HEURES au GERS 


