
 

Compte-rendu Commission QUANTISTAT d’Infostat 

6 mars 2014 – invitation chez Cegedim/GERS 

Projet Pilote : G + sous reportive 

 

Présents CEGEDIM/GERS : GillesPaubert, Chantal Van Der Laan, Stéphane Bertier 

Présents laboratoire : Florence Artis, Thomas Citterio, Nathalie Malcoiffe, Marie-Emile Roussel, 

Samia Outaous, Corinne Pidoux, Nicolas Such, Jacqueline Ametller, Marie-Pierre Gironis                 

                                 

Contexte du projet et objectifs de la réunion 

La commission QUANTISTAT est reçue chez Cegedim/GERS pour présenter les nouvelles bases de 

données nationales, recueillir les besoins en termes d’évolution et discuter sur la commercialisation 

de ces données. 

En 2013, Cegedim/GERS a échangé avec les laboratoires Sanofi, Abbott et Pierre Fabre lors de la 

conception de ce projet. 

Stéphane Bertier est une personne de Cegedim/GERS qui interface actuellement entre les 

laboratoires et le G +, Stéphane possède une bonne connaissance du logiciel G+ et travaille sur le 

développement de cette nouvelle version. 

Le passage de G + sous Reporting Designer se fera progressivement (d’abord VISIOSTRAT puis les 

autres bases) et les laboratoires seront accompagnés par Cegedim/GERS. 

Concrètement, il s’agit d’un passage de : 

 

 

 

 

 

  

 
G + : extracteur 

GERS sous reportive 
Designer  : 

génération de rapport 

 
Base de données 

Rapport dynamique 
et mise en page 

graphique 



 

 

Définition de l’univers de la base de données : 

La prochaine base de données sera composée de trois bases : 

- Visiostrat : 

o 32 spécialités : refondues selon la codification onekey / GERS Origine (code 1 / libéral) : 

création de nouvelles spécialités telles que : Phlébologie, oncologie / cancérologie, 

chirurgie orthopédique, infirmière, sage-femme, stomatologue, médecine interne … 

o MG 

- Hôpital 

- DOM-TOM 

Intérêt de migrer la base mixte ? 

 

Liste des 32 spécialités Gers Origin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
Captures d’écran de la maquette VisioStrat sous Reportive 
 
Exemple de tableau avec en ligne les groupes et en colonne plusieurs périodes d’analyse 

 

 

 

Les points positifs : 

- Dynamique de l’outil, interface ressemblante à G + 

- Enregistrer des listes de coefficients pour des multiples tableaux (les coefficients ne sont pas 

attachés à un tableau) 

- Sélection des critères avec des filtres 

- Moulinage des données instantanées 

- Nouveau périmètre couvert : OTC => plusieurs bases (marchés) 

- Possibilité d’afficher les unités et les unités converties sur un même tableau 

- Production d’un rapport fini (tableau + graphe) 

 

 



 

 

Optimisations suggérées : 

Après la présentation de l’interface, certains éléments pourraient être ajoutés : 

- Visiostrat : données actuelles sous 36 mois -> idéal 60 mois 

- Pas de compilation des bases : il y aura 3 bases : Ville – hôpital – Dom Tom -> 3 bases sous 

AMM qui pourraient être consolidées pour avoir ville + hôpital + DOMTOM, avec des données 

en UCD exclusivement. Pas pour les bases OTC 

- Données en cumul 3 ou 4 mois  

- Données en cycle 

- Création d’une formule : calcul du delta d’évolution 

- Mini-fiche : revoir la mise en forme des données, inclure la notion de prix 

- Base CTJ : est-ce que l’on pourrait implémenter ces données directement ? Question de 

Cegedim/GERS : existe-t-il une base de l’ANSM ? 

- Liste de coefficients : possibilité d’importer et exporter une liste ? 

- Etudier la faisabilité de séparer en deux groupes les spécialités suivantes : 

 angiologues / phlébologues 

 chirurgie vasculaire 

 

Autre point abordé : 

- Possibilité de reconstituer les historiques depuis 1994 (demande pharmacovigilance) : comment 

faire ? Possibilité pour Cegedim/GERS de faire une demande ad’hoc pour la VILLE et remonter 

jusqu’en juin 1984 en données mensuelles 

 

Actuellement, Cegedim/GERS travaille sur plusieurs points : 

- Sell-out ACL : limites : pas de définition officielle donc besoin d’une segmentation ACL / 

codification ACL (il n’y a pas de classes de produits, difficile pour les produits dermo-

cosmétiques).  

A priori, il n’y aurait pas de sell-in en ACL. 



 

 

Possibilité de nous envoyer la liste ACL pour avoir une première vision de la classification définie 

- Optimisation MG-spé 

- Certaines optimisations sont programmées tel que le temps de réponse du logiciel (déjà travaillé 

mais encore à optimiser)  

- Question en réflexion de CEGEDIM/GERS : a-t-on besoin d’une version WEB ou CD ? 

- Grille tarifaire à définir pour juin / juillet pour discuter avec les laboratoires 

- Les regroupements 

 

Question non posée lors de la réunion mais à soumettre au GERS : 

- Dans la base G plus, le libellé des DCI ne sont pas identiques aux libellés trouvés sur le site du 

CIP. De plus, il n’est pas possible d’avoir les DCI de toutes les molécules rentrant dans la 

composition d’une spécialité. Par exemple, une association fixe de 2 ou 3 molécules ne donnera 

qu’une seule DCI dans G plus alors que les 2 ou 3 DCI apparaitront sur le CIP. Est-il possible 

que le GERS se base sur les libellés des DCI issus du CIP ? 

- Même question concernant les dosages dans le cas des associations de plusieurs molécules dans 

une spécialité, le dosage d’une seule molécule apparait dans le G plus.  

 

Tarif 

- Un business model différent : actuellement il y aurait une licence pour plusieurs utilisateurs et 

souhaiterai mettre en place une licence par utilisateur 

- Cout : « à service rendu équivalent = pas de changement » (Nouvelle base ACL = nouveau 

coût…) 

- « Prix pourrait augmenter de 5%, 10% 15% du à la décroissante du contexte actuel » : nombre 

d’utilisateurs ?, des demandes liées au contexte de l’industrie pharmaceutique… 

- Question de Cegedim/GERS : achat que des données que nous avons besoin ou toute la base ? 

–> réponse Infostat : toute la base est importante afin d’avoir des benchmarks pour les 

forecasts 



 

- Remarque : les données GERS sont utilisées à la fois pour alimenter un data warehouse sur des 

univers restreints mais aussi pour réaliser des requêtes ad hoc à des fins d’analyse pour 

lesquelles l’intégralité de la base est nécessaire. Cegedim/GERS  devra pouvoir répondre à ces 

deux besoins complémentaires.  

Formation 

Formation de base : prévue par CEGEDIM/GERS pour accompagner les laboratoires pour la prise en 

main de l’outil et expliquer les changements : 

- Données non comparables avec le G+ 

- possibilité de changement dans le poids des médecins (notamment chez le MG), codification 

RPPS des spécialistes dans les centres de soins 

- Beaucoup de codes juridiques sont remboursés à l’Hôtel Dieu à Lyon, à Paris… réaffectation déjà 

faite par Cegedim/GERS au bon UGA -> explications prévues par Cegedim/GERS 

Formation plus évoluée pour optimiser l’utilisation des bases de données pourra être demandée par 

les laboratoires 

Livraison des données 

« Mise à disposition des données en même temps que G + », possibilité de gagner du temps par la 

suite 

Possibilité de livrer un fichier en export 

Rétroplanning  

Les données devraient être disponibles pour la fin d’année pour Visiostrat, ce qui représente le plus 

gros chantier les autres bases suivront par la suite. 

Une phase de transition sera mise en place pour accompagner les laboratoires. Marie-Pierre précise 

qu’il faudra plus d’une année pour cette phase de transition. 

Il ne sera pas possible de réaliser des exports de marchés actuels de G + vers la future version -> 

prévoir du temps de travail. De plus, les extractions pourront ne pas être identiques (explications 

ci-dessus)… 

Prochaine réunion 

Une prochaine réunion est prévue pour rediscuter du projet avant l’été. 

Marie-Pierre enverra un doodle. 


