
COMPTE RENDU REUNION : 
COMMISSION INFOSTAT GERS 

24 AVRIL 2007 
 
 
 

Intervention de Marc Gilibert au sein de la commission GERS 
 
 
Les contextes structurels et conjoncturels imposent aux adhérents de faire des choix 
budgétaires en matière d’outils. Cela a pour conséquence, en autre pour le GERS, 
d’apporter à ses adhérents d’autres services et produits répondant au mieux aux 
exigences des marchés. 
 
 
Conséquences :  
 
 

1. VISIOSTRAT : UNE PRIORITE MAJEURE POUR LE GERS 
 
La base nationale est disponible depuis la semaine du 23 avril 2007. La base sectorisée 
est en cours de validation sur des marchés à gros volume tels que l’HTA, le cholestérol. 
Cette base sera accompagnée d’un soutien du GERS quant à l’analyse de chaque 
marché de l’adhérent si celui-ci le désire. Le département Etudes est mobilisé sur ce 
soutien. 
 
 

2. HOPISCAN : données PMSI et GERS hospitalier par établissement 
 
 
HopiScan est un outil évolutif dont les fonctionnalités vont s’enrichir. HopiScan va 
notamment donner un accès plus important aux informations de la base de données 
PMSI et offrir de nouveaux axes d’analyse : 
 . Caractéristiques des patients 
 . Diagnostics associés 
 . Modalités de sélection des variables…. 
 . Intégration des données d’activité de visite médicale (analyse du potentiel, des 
ventes et de l’activité) 
 
Jusqu’en septembre 2007 : enrichissement des données. 
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3. NOUVELLE ORGANISATION  

 
A. Création d’un Service Client sous la responsabilité de Dalila : 01 70 36 03 03 

 
 . Gestion administrative des comptes Clients 
 . Paramétrage des études 
 . Toute question relative aux études 
 
 
B. Responsable de clientèle sous la direction de Fabrice Picard
 
Ils sont tenus informés des questions posées par les adhérents au service Client. 
 
4 Responsables de clientèle : 
 
Luc Baltzli  :  Laboratoires d’automédication + ACL 
Valérie Geissman :  Laboratoires Génériques + une partie des laboratoires Ville 
Laurent Fajtlowicz :  Laboratoires Hôpital 
Florence Cauchye :  Laboratoires Ville 
 
Les grands comptes Client peuvent avoir plusieurs Responsables de clientèle ; Fabrice 
Picard assure la coordination. 
 
Fin intervention Marc Gilibert. 
 
 
COMMISSION INFOSTAT GERS : 
 

1. TABLEAU DE BORD GENERIQUES VILLE 
 
Avec une nouvelle mise en forme, le tableau de bord sera mis sur le site au 1er semestre 
2007. Il est basé sur le répertoire exploité en périmètre constant et courant. (cf annexe) 
 

2. TABLEAU DE BORD GENERIQUES HOPITAL 
 
Le fichier de base des génériques à l’hôpital sera constitué des UCD : 

- commercialisées à l’hôpital : 
- inscrites au répertoire AFSSAPS, 
- ayant eu des ventes au cours des 60 derniers mois, 
- avec exclusion des solutés. 

 
- L’identification des autres génériques de DCI, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas 

inscrits au répertoire AFSSAPS et qui sont exclusivement présents à l’hôpital se 
fera à partir : 

o Nom de la spécialité (DCI + nom du laboratoire) 
 
17 laboratoires correspondant à ces critères ont été identifiés.  
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La gestion de cette base de données se fera à partir de la base CIP. 
Les modalités de la mise à jour restent à déterminer. 
 
Demande pour la prochaine réunion : 
Présentation des laboratoires présents, les Classes thérapeutiques les plus importantes ainsi 
que les premiers produits. 
Sera retravaillé à partir de ces données une première mouture de tableau de bord. 
 

3. TABLEAUX DE BORD HOSPITALIERS 
 
Suite aux différentes réflexions menées avec la commission Infostat, présentation d’une 
ébauche de tableaux de bord Hôpital avec de nouveaux prismes d’analyse, selon les 
segments suivants : RH, PH, PIH, double circuit et autres (cf annexe). 
 
Dans ces tableaux de bord pourront également être isolés, avec la même segmentation, 
les produits issus de la T2A. 
Le premier tableau de bord avec des données concrètes sera présenté lors de la prochaine 
réunion. 
 

4. TOP PHARMA 
 
TOP PHARMA disponible sur internet reprendra l’ensemble des informations 
présentes dans le TOP GERS. TOP PHARMA propose un Top Groupes en complément 
du Top Laboratoires. 
Demande de la commission : 

− Ajouter le détail de la composition des groupes, 
− Proposer une nouvelle fonctionnalité sur le Top Groupes : avoir la possibilité de 

recomposer les groupes à façon (enlever un laboratoire d’un groupe, regrouper 
deux groupes, …). Le laboratoire adhérent pourrait ainsi faire ses analyses 
directement via la nouvelle application web en sélectionnant les informations qui 
l’intéressent (cf annexe). 

 
5. VISIOSTRAT SECTORISE 

 
5 marchés ont été demandés pour tester cette version : 
 . Ostéoporose 
 . Diabète 
 . Asthme 

. Dépression 

. HBPM 
Sur cette proposition, le GERS doit confirmer les marchés tests sur lesquels il fournira 
des données. 
 
Un point d’avancement sera présenté lors de la prochaine réunion. 
 
 

PROCHAINE COMMISSION : DATE DU 11 JUIN INITIALEMENT 
PREVUE EST REPORTEE A UNE DATE ULTERIEURE. 
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