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Présence GERS et CIP : 
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Chantal VAN DER LAAN 
 
 

1. GENERIQUES A L’HOPITAL 
 
La méthodologie mise en place a été complétée par la base de données reçue par l’AFSSAPS 
qui enregistre les AMM des génériques.  Conséquence sur le travail présenté précédemment : 
rajout d’une trentaine de codes UCD génériques. 
 
Cette information sur les génériques sera diffusée deux fois par an pour avoir une information 
sur ces données. 
 
A noter que PANPHARMA, acteur important sur ce segment de marché n’est pas adhérent 
actuellement au Gers. 
 
 
 

2. TABLEAU DE BORD A L’HÔPITAL 
 
La valorisation sur la base d’un prix tarif n’a pas de valeur économique en soit. 
 
L’accord cadre Hôpital, arrivé à échéance en mars 2008, est en cours de renégociation entre le 
Leem et le CEPS, avec pour conséquence la redéfinition du périmètre conventionnel. 
 



Le suivi, tel que nous l’avions défini en 2007, devra être ajusté pour prendre en compte les 
évolutions de périmètre. 
 
Nous attendons la redéfinition des périmètres conventionnels pour retravailler sur un tableau 
de bord HOPITAL et VILLE.  
 

 Action : Nous repenserons ce tableau de bord lors de notre prochaine réunion Infostat. 
 
 
 

3. PRIORITES DU GERS 
 
Deux priorités majeures : SOG et données PMSI. 
 
Sur les données du PMSI 2007, possibilité de compter les patients en plus des données 
d’activité hospitalière (séjours et séances par établissement). La totalité des périmètres sera 
analysable : le domaine MCO sera ainsi complété par les domaines SSR, HAD et PSY. 
 
 

4. TOP PHARMA version web. 
 
Cette version web permettra aux laboratoires de saisir les informations de ventes comptables 
et d’avoir des données enrichies par rapport à l’actuelle version papier : 
 
• Outils de tendance, 
• Indices, 
• Comparatifs laboratoires, 
• Graphiques 
• Site en anglais et en français. 

 
Cette nouvelle version est annoncée pour  l’été 2008. 
 
 

5. EQN 
 
Actuellement l’EQN permet de suivre à la présentation les ventes quotidiennes effectuées 
auprès des grossistes. (Les ventes directes des laboratoires ne sont pas disponibles à un 
rythme quotidien). 
 
Courant 2008, possibilité de suivre les ventes quotidiennes grossiste de chaque présentation 
comparativement à celles de leur Classe EphMRA correspondante. 
 

6. DONNEES SOG 
 
Le panel à l’origine des  données Sell Out GERS est parfaitement représentatif en terme de 
points de ventes grâce aux données exhaustives d’achat dont dispose le GERS. Les données 
Sell Out GERS permettent d’identifier le hors prescription, ainsi que l’origine de la 
prescription (Ville ou Hôpital). 
 



Le rattachement au lieu de la prescription nécessiterait l’utilisation de données médicales 
personnelles et d’avoir des éléments garantissant que  le panel peut également être 
représentatif de la population médicale française. 
 
Les ventes liées aux prescriptions de spécialistes libéraux travaillant en cliniques sont 
considérées comme des ventes Ville. Sont considérées comme des ventes Hôpital, les ventes 
correspondant aux prescriptions de médecins salariés. 
 
 

7. PROGRAMME WebGERS 
 
Nouvelle mise à disposition des données GERS à partir d’une boite aux lettres internet 
spécifique. Elle permettra la mise à disposition et l’exploitation des données de performance 
sans nécessiter de ressource informatique supplémentaire. A terme WebGERS remplacera 
TELEGERS. 
 
Les premières données utilisables sous WebGERS sont les données SIG, SOG et les données 
Stat’Hop. WebGERS pourra également être utilisé pour mettre à disposition des données 
nationales.  
 

8. PROBLEME GROSSISTE MONACO 
 
Premier problème : septembre 2007, qui ne s’est pas corrigé avec la rectification des données 
de l’OCP fin 2007. 

 
Deuxième constat  pour comprendre ce problème : analyse des UGA et APV sur 24 mois. 
Phénomène sur un certains nombre de produits : augmentation des ventes de février à août 
2007,  et à partir de septembre 2007 : remise à niveau des ventes à l’identique avant février 
2007. 

 
Comment expliquer cet épiphénomène de février à août 2007 qui se concentre sur certaines 
UGA de Nice et point de ventes.  Recherches en cours. 
 
Réponse de la part du GERS : mi mai 2008. 
 
 

9. TRAVAUX EN COURS AU NIVEAU DU GERS  
 
 
Nouveau site CIP destiné aux hospitaliers : ucdcip.org ; 
Présentation par Agnès Vabois, avec des nouvelles fonctionnalités de recherche. 
 
 

Prochaine réunion : le 2 juillet au Gers  à 10 heures. 


