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COMPTE RENDU REUNION INFOSTAT DU 31 JANVIER 2006
 
 
 

Etaient Présents  
Claudine DUHAMEL    Schering 
Danièle GARRIGUE    Cephalon 
Patricia LEPETIT    Janssen cilag 
Issam CHEKHAB    GSK 
Nelly SOUBIRON    Altana Pharma 
Catherine DURAND-COUCHOUX   Roche 
 
Xavier INGELAERE    GERS 
Krim AMROUCHE    GERS 
Marc VERNERET    GERS 
Chantal VAN DER LAAN   GERS 
 
 
 

1. LES GENERIQUES EN VILLE 
 
 

1. Discussion du groupe pour que nous ayons une formation poussée sur ce que nous 
pouvons faire à partir du G Plus V.2 en terme d’analyse avant de nous lancer dans un cahier 
des charges sur des analyses spécifiques que nous souhaiterions obtenir. 

 
  Formation du groupe – prochaine réunion Infostat. 
 
Définition du répertoire exploité : Répertoire Afssaps à l’exception des groupes génériques sans 
génériques commercialisés. 
 

2. Le groupe demande également, qu’un tableau de bord plus développé soit réalisé sur 
l’univers des génériques en ville et diffusé au même titre que l’analyse de l’industrie 
pharmaceutique réalisée sous l’égide de Mr Le Pen. 

 
Souhaits déjà exprimés :  
. Intérêt d’avoir une analyse à périmètre constant avec une analyse année par année pour suivre 
réellement le développement des génériques. 
 
. Intérêt d’avoir, comme sur la base CIP, la date de création du groupe génériques dans les bases 
G Plus  

 
 
  Une maquette va être établie. Elle sera validée par le conseil d’administration 
pour prévision d’une diffusion dans le premier semestre 2006. Marc Verneret viendra nous 
présenter une première maquette lors de la prochaine réunion – à suivre… 
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2. INFORMATION Chantal Van Der Laan 

 
 
Le GERS, comme annoncé lors de leur dernière Assemblée Générale, vient de créer des groupes 
de travail sur les différents outils. 
 
L’objectif de ces commissions est de travailler sur l’amélioration des outils.  
 
Chaque commission a été placée sous la responsabilité d’un membre du Conseil 
d’Administration du GERS qui en assure le suivi.  
 
Commission « G PLUS » : Yves Berard (Amgen) 
Commission « Télépharma » : Valérie Machuron Thué (Sanofi Aventis) 
Commission « Institutionnelle » : Thierry Moreau Desfarges (Janssen Cilag) 
Commission « Croisement données PMSI /données GERS : Olivier Hecken (BMS) 
Commission « Schéma directeur Informatique » : Michel Neels (Roche) 
Commission « Statistiques produits hors AMM (ACL ») : Stanislas Desjonqueres (Lyocentre) 
 
 
Infostat souhaite que les commissions spécifiques outils (G Plus, Télépharma) ne fassent pas 
doublon avec le travail effectué et déjà réalisé depuis de nombreuses années par notre 
Association.  
 
Il a bien été spécifié par Chantal, que ces commissions étaient axées sur l’amélioration technique 
des outils et qu’Infostat poursuivait son travail de réflexion en amont et aval pour améliorer les 
analyses déjà existantes et les futures analyses à mettre en place. 
 
J’ai demandé qu’il existe une relation étroite avec ces commissions, notamment G Plus et 
Télépharma et que des membres de la commission Infostat / GERS puissent y participer. 
Nous serons particulièrement vigilants sur ce dernier point et sur les champs de compétence de 
ces différentes commissions. 
 
 
 

3. LES GENERIQUES A L’HOPITAL 
 
Comme annoncé lors de la dernière réunion, nous insistons pour obtenir une analyse sur les 
génériques et les laboratoires génériqueurs à l’hôpital. 
Nous sommes conscients que les données ne sont pas faciles à récupérer, car il n’existe pas de 
liste officielle de produits. 
 
1ere étape : relever laboratoire par laboratoire les princeps et les génériques : action manuelle. 
 
Tous les laboratoires génériqueurs à l’hôpital ne sont pas adhérents au GERS, notamment 
Aguettant et Panpharma.  
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Action actuelle du GERS : obtenir l’adhésion de ces acteurs importants sur ce marché. 
 
   Prochaine réunion : établir un rétro planning des actions à mener pour 
avancer sur ce projet d’étude des génériques à l’hôpital. 
 
 
 

4. TABLEAU DE BORD : SUIVI MESURES GOUVERNEMENTALES 
Chantal Van Der Laan 

 
 
Chantal nous commente le tableau qui a été présenté lors du séminaire de l’IFIS le 25 janvier 
dernier, séminaire organisé par la Direction des Affaires Economiques et Relations 
Institutionnelles du Leem, sur le thème : « Actualités Economiques du Médicament : 
Régulations 2005-2006 / Maîtrise Médicalisée en Ville et à l'Hôpital ». 
 
Ce tableau reprend toutes les mesures en les quantifiant et les suivant trimestre par trimestre avec 
un ratio réalisé / objectif. 
 
Ce tableau sera diffusé à l’ensemble des adhérents avec une note d’information d’ici la fin mars 
2006. 
 
 
 

5. SORTIE DE RESERVE HOSPITALIERE 
 
Il n’existe pas de définition officielle. 
 
Cette information sera à gérer par produit et non pas par DCI, car toutes les présentations d’une 
même DCI ne relèvent pas d’une sortie de réserve hospitalière. 
 
La reconstitution sur 2004 et 2005 des réserves hospitalières a été réalisée sur la base CIP. 
 
  Demande d’intégrer cette information ASAP sur la base mixte avec intitulé  
« sortie RH ». Réponse du GERS : prochaine réunion. 
 
 
 

6. DIVERS  
 
Fin de la version V 1.4 : fin avril 2006. 
 
Nous  demandons au GERS de bien vouloir nous faire une proposition de tableau de bord pour 
suivre la décomposition de la croissance sur le marché de ville comme le font le BIPE et l’IMS. 
 
  Une maquette nous sera présentée – à suivre -  
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Prochaine réunion INFOSTAT : 
 
Le JEUDI 2 MARS – 9Heures 30 à 12 heures 30 
Au GERS 
 
Ordre du Jour : 
. Formation « Expert » à la base G+ 
. Formation base CIP sur les informations concernant les génériques 
. Cahier des charges des analyses souhaitées sur les génériques en ville 
. Rétro planning des actions à mener pour mettre en place une analyse sur les génériques à 
l’hôpital 
 
. Réponses aux questions diverses. 


