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     Destinataires : Laboratoires : Participation 

F. ABBAS JANSSEN-CILAG  
I.  BOULO LUNDBECK  
C. CASABIANCA THERAMEX  
I. CHEKHAB GSK  
E. DES FRANCS SERVIER X 
C. DUHAMEL SCHERING S.A. X 
D. GARRIGUE CEPHALON X 
M. GUILLIER PFIZER  
F. GONIN MERCK  
P. HIRSCHY IPSEN  
M.-P. LARRIVE ASTRAZENECA  
C. LEGROS INNOTHERA  
P. LEPETIT JOHNSON & JOHNSON Excusée 
C. PIDOUX MENARINI FRANCE Excusée 
F. MURUGNEUX   
C. PIDOUX MENARINI FRANCE  
C. PUJOL INNOTHERA  
N. SOUBIRON ALTANA PHARMA X 
 

 
Copies pour information  (Conseil d’Administration INFOSTAT) : 
 
R. VERNIER SCHERING 
C. BESSODES ASTRAZENECA 
E.  des FRANCS SERVIER 
P. JAIS UCB 
T. JOUINI BOEHRINGER INGELHEIM 
A. MARS GSK 
N. MEUNIER WYETH PHARMA 
   

Etaient présents du GERS :  
 

Krim AMROUCHE 
Chantal VAN DER LAAN 

Agnès VABOIS 
  

 
Ordre du jour : 

 
 Base CIP 
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 G+ V2 
 Autres points 
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 CIP. 
 
Présentation de la base CIP  : 
 
Sources : 
 

 AFSSAPS 
 Journal Officiel 
 Laboratoires 
 Presse professionnelle (Quotidien du Pharmacien, Moniteur des Pharmaciens) 

 
Dès réception de l’information, celle-ci est vérifiée puis mise à jour sur le site CIP à J+1. 
Les informations disponibles sur les présentations dans les études GERS (G PLUS, 
PHARMAGERS, etc …) reflètent les informations présentes dans la base produits du CIP 
au dernier jour du mois. 
 
Répertoire de l’AFSSAPS paru au J.O. 

 Par DCI /groupe DCI 
 Par groupe génériques du Répertoire (DCI, mode d’administration, dosage, 
forme galénique). 

 Par code CIP 
 

  Démonstration sur le site. 
 

 Le J.O. publie maintenant les mises à jour du Répertoire par spécialité. 
(Passage d’une inscription par présentation (code CIP)  inscription par 
spécialité) 
Pour pallier les problèmes de récupération de toutes les présentations, il est 
demandé au CIP de faire un screening de toutes les présentations inscrites 
avant ce changement afin d’identifier et récupérer toutes les présentations qui 
figuraient dans l’ancien système.  
 

 Le site permet d’accéder au dernier Répertoire des génériques inscrits au 
JO  
Il permet également de reconstituer à date la définition du Répertoire des 
génériques inscrits au JO 
 

Libellé CIP Laboratoire CIP UCD Référent 
Générique 

Groupe 
Générique 

 
 

• Possibilité de tri par un simple clic sur les entêtes de colonne 
• La fiche présentation contient dans le pavé « référent/génériques »  

o Liste tous les génériques appartenant au groupe générique  
o Date d’inscription au J.O. 
o Nom du groupe générique, avec sa date de création. 

 
Formation à l’utilisation du site CIP 
 

 Il est demandé de réaliser un manuel d’aide à l’utilisation 
 
Questions/Réponses : 
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• Suivi des génériques non inscrits au Répertoire : la nécessité d’identifier les 
génériques qui ne sont pas inscrits au Répertoire se pose.  

 
 

 Il est évoqué l’intérêt d’avoir une recherche par DCI racine, qui serait 
calqué sur le modèle du groupe DCI existant dans le « Répertoire des 
génériques ». Exemple de DCI racine : Amoxicilline (regroupe 
l’Amoxicilline et tous ses dérivés : sel de sodium, lactate et trihydratée). 

 
 Délai de faisabilité à faire préciser par le CIP.  

(DCI racine mono ou multi-DCI ? fournir au CIP le nombre limite). 
 

• Rappel sur les codifications points de ventes à l’hôpital  
Il existe 2 codes pour identifier les établissements hospitaliers : 

 Code CIP :  à 6 caractères qui identifie l’adresse de commande 
 Code GERS :  à 7 caractères qui identifie l’adresse de livraison 

 
 BASE G+ Version 2 

 
La V2 du G+ sera disponible mi-novembre 2005 avec les data d’octobre 2005. 
La base mixte, quant à elle, sera disponible une semaine après la sortie de la base Hôpital. 
(l’ensemble des requêtes de la base mixte devra être reconstruit, compte tenu de la 
nouveauté de l’outil). 
 
Nouveautés concernant le Répertoire des génériques : 
 

 Harmonisation des libellés avec les libellés Afssaps, en particulier le groupe génériques 
est devenu groupe DCI 

 Plusieurs analyses du Répertoire seront dorénavant possibles : 
o Répertoire définition Afssaps et Répertoire exploité (composé uniquement des 

groupes génériques avec génériques commercialisés) 
o Répertoire avec ou sans historique 

 
 Compatibilité des requêtes actuelles v1 dans la nouvelle version v2 de G PLUS. 

 
 % ventes directes en valeur est disponible sur la totalité de l’historique et accessible en 
mode tableau à partir de l’icône colonnes. 

 
Petits déjeuners de présentation : démonstration + pratique en salle de formation. 

 22 novembre 2005 : matinée (9h30 –10 h 30) 
 29 novembre 2005 : matinée (9 h 30-10 h 30) 
 07 décembre 2005 : matinée (9 h 30 – 10 h 30) 

 
L’ancienne et la nouvelle version seront livrées en même temps à leurs  utilisateurs. 

 
Formation : 
 

 Une formation initiale aura lieu au GERS le 15 décembre 2005 (elle sera payante). 
 Une aide complémentaire (requêtes, etc) pourra s’effectuer sur site du laboratoire ou 
du GERS. 

 Mise en place d’un support technique avec une personne dédiée  et réponse aux 
questions par e-mail. 

 Un manuel sur la base mixte répertoriant ses principales fonctionnalités sera réalisé. 
 

Coût des bases en pièce jointe.  



Tarifs GPlus Base 
Mixte Infostat.pdf  

 
 Etude du suivi du répertoire des génériques (périodicité mensuelle) 

 
Présentation de cette nouvelle étude qui est disponible depuis la mi-août 2005. Elle a fait 
l’objet d’une présentation aux laboratoires génériqueurs en juillet dernier. 
Cette étude permet de suivre le taux de pénétration des génériques au sein de chaque 
groupe générique du Répertoire, avec 3 niveaux d’analyses possibles :  

 DCI 
 Groupe Générique 
 Présentation 

Cette étude tient compte de l’historique d’inscription au Répertoire des groupes génériques 
et des présentations. Elle fournit les dates d’entrées des présentations et des groupes 
génériques  au Répertoire. 
Elle se présente sous la forme d’un classeur et d’un fichier Excel  avec des onglets 
permettant un accès facile à l’information souhaitée.  
Ce classeur comporte en annexe un suivi du taux de pénétration global des génériques du 
Répertoire exploité. Ce suivi qui exclut les groupes génériques ne contenant pas de 
génériques commercialisés, reflète le taux de pénétration réel des génériques au sein du 
Répertoire. 
 
Exemple de données :  

 trois derniers mois,  
 cumul trois mois, 
 cumul mobile 12 mois. 
 

 Achats pharmacies en volume, taux de pénétration (%), valeur (PHHT) 
 Poids de chaque  groupe générique dans le Répertoire, en valeur 

 
Tris faciles. Possibilité de regroupements par laboratoire. 
 
Coût : 4.000 € H.T. (format classeur + CD) 
 

Cette analyse pourra se faire avec le G+ nouvelle version 
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Prochaine réunion : 
 

MARDI 6 DECEMBRE 2005 
de 9 H 30 à 12 H 30 

Au GERS 
 

1. Les génériques 
 

1) Point d’avancement (croisement de fichiers CIP/GERS, etc….) 
2) Types d’études réalisées par le GERS pour ses adhérents (Marc Verneret) 

 
2. La sortie de la réserve hospitalière  

 
1) Les informations gérées par le CIP. Etat des lieux. 
2) Les informations mises à la disposition de ses adhérents (CIP) 
3) Les études réalisées par le GERS pour ses adhérents (Marc Verneret) 
4) Les études et/ou améliorations à mettre en place pour suivre au mieux les sorties 

hospitalières (Gers + membres de la Commission). 
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