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Présents : 

 Guylaine Cuny GSK 
 Myriam HNATKOW Merck Serono 

 Marianne Ferrand Cegedim Directeur ICOMED 

 Gilles Paubert Cegedim GERS SAS-Directeur Commercial 

 

Problématique : suivre un marché de prescription hospitalière avec délivrance en ville 

Idée : faire une fiche pour un nouveau Chef de Marché partant d’une question business 

Périmètre :  

 Un patient une indication 

 Les produits traités sont multi indications focus sur une indication dans le cadre de notre 
réflexion 

 Le produit X est uniquement dispensé à l’hôpital ; ses concurrents sont délivrés en ville. 

 

GERS :   

 Peut communiquer la Distribution Numérique selon les pathologies quand on veut 
primer derrière > seuil de significativité.  

 Peut scorer les pharmacies en suivi de lancement par exemple pour cibler les 400-600 
premières pharmacies qui  dispensent le produit dans le cadre d’un suivi « Bon Usage ». 
Cela aide les délégués à accompagner le lancement  

 

Distinguer les produits avec séjour hospitalier - PMSI +++ et les produits sans séjour hospitalier car 
alors le PMSI trace quoi ? (à préciser par Cegedim). 

Illustrer comment dé doublonner les patients avec les patients qui passent d’un établissement à 
l’autre. 

Suivi de cohorte via le PMSI  sur une pathologie d’oncologie selon les stades. 

Comment chainer les achats groupés par certains hôpitaux exemple le CHU de Lille. 

Construction des fiches :  lister les questions mettre en regard les sources sur le modèle du groupe de 
travail INFOSTAT  « lancement de produit ». 

ICOMED et GERS travaillent sur une offre pour mieux cerner les consultations externes en nominatif 
(ICOMED)  à mettre en regard du GERS Origine. 



Informatisation des hôpitaux : source Revue de presse - cas de Boulogne un fiasco. 

Debrief à chaud 

GC : visibilité sur les interactions entre les sources de données ; 

VB : Mise à jour des connaissances sur un univers qui bouge et des outils qui évoluent ; 

MH : INFOSTAT  peut servir à faire un fil conducteur pour rentrer dans les problématiques business ; 

GP : démarche qui permet d’avoir une interaction avec les interlocuteurs IP à un autre niveau. On 
passe de fournisseur de data à exploitation des résultats. Les Fiches nous seront utiles vis-à-vis de 
nos clients et au sein de notre groupe afin que l’ensemble des collaborateurs Cegedim portent une 
offre composite et complète. Changer nos modes de communication : partir d’une question business 
à « le groupe Cegedim répond » ; 

MF : changement de volonté dans le groupe pour construire une offre intégrer.  

Next Steps : 

Pour les fiches : Cegedim propose d’utiliser les fiches faites pour la commission « nouveaux 
produits » entrée par problématique ; 

La commission hôpital INFOSTAT doit lister les questions business pour orienter la rédaction des 
fiches ; 

Myriam fait circuler les questions qui avaient été posées. Gilles nous transmet la présentation.  

Valérie organise TC pour organiser le séquençage des questions business dans les 15 jours ; 

Transmission questions à Cegedim pour fin novembre ; 

Objectif avoir un délivrable pour 1er trim 2013 ; 

 

 

 

 


