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COMMISSION QUANTISTAT-PHARMACIE 
Compte Rendu  – 18 novembre 2014 

 
 

Présents GERS : Patrick Oscar, Gilles Paubert, Dalila Abdelatif, Catherine Pessione 

Présents CEGEDIM : Manuel Antonio, Emilie Juban 

Présents laboratoire : Florence Artis, Marie-Emile Roussel, Corinne Pidoux, Christophe De Faget, 

Jacqueline Ametller, Marie-Pierre Gironis, Cédric Beaucourt, Lila Taabi, Christophe 

Chiboult                                        

 
 
1 - Impact de la vente d’une partie du groupe 
L’offre de rachat par IMS a été acceptée, cela permettra un recentrage autour de l’activité GERS en 
France 
Une estimation des activités de CEGEDIM serait dans le futur : 

• Service aux professionnels de santé : 50% CA 
• Assurances : 20 % CA 
• GERS, Medexact (pub sur logiciel du médedin), RNP (PLV et promotion en pharmacie) -> 

profiling de pharmacie, Kadrige : 15% CA 
• SRH : service en ressource humaines (ex : paie) : 5% CA 
• CEGEDIM e-business : 10% CA 

 
L’accord de partenariat entre le GIE GERS et le GERS-SAS va perdurer dans l’optique de développer 
GERS SAS vers de nouvelles offres (axes de développement qui pourraient porter  sur les données de 
ventes, le renforcement du consulting, les données patients..). Le développement futur sera 
communiqué au printemps 2015. 
 
Il existe des accords passés avec IMS pour que le GERS puisse continuer à utiliser : 

• le fichier onekey 
• l’outil Reportive 

 
 
2 - Projet GERS SAS 2015 et le nouveau Visiostrat 
 
Code 0 : réaffecté au code de l’établissement de soin et non plus au code juridique. 
SIG point de vente : liste des pharmacies ayant commandé le produit du laboratoire souscripteur – 
Restitution de la PM du pdt labo et des concurrents (le nom des concurrents non  fourni) 
 
Le projet du développement du GERS sous reportive a été relancé depuis début novembre, la 
livraison des premiers résultats serait maintenue (début 2015). Un groupe projet avec des personnes 
seniors a été mis en place. 
Le logiciel G+ pourrait être maintenu au sein des laboratoires. 
 
Deux points étaient bloquants dans le développement du nouveau Visiostrat :  

• données MG-spé  
• délais de réponse de Reportive.  
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Le GERS réfléchit à une possibilité de ne pas utiliser exclusivement le logiciel Reportive, mais  de 
mettre à  la disposition des laboratoires des données à plats, sur le web, ou des outils propre au 
laboratoire… 
 

 l’offre commerciale du GERS est en construction, nous aurons plus de détails au printemps 
2015 

 
Toutes les semaines des réunions sont prévues pour faire le point sur l’état d’avancement du projet. 
Sont à cette réunion un chef de projet, un consultant Reportive et un programmateur. 
 
 
3 - PharmInside (sell-in point de vente) 
PharmInside en quelques chiffres : 
• Achat : 22 000 pharmacies 
• Vente : 6 500 pharmacies 
• Logiciel de gestion : 8 000 pharmacies 

 
PharmInside propose de nombreux services : 

A - Ciblage et performance points de vente : 
• Scoring : potentiel marché (en déciles ou vingtiles) et PM produit/groupe de produits du 

laboratoire acheteur 
o Méthodologie : courbe de concentration (définition d’un marché concentré ou non 

concentré), segmentation 
 
• Sell-in point de vente : uniquement sur les produits du laboratoire acheteur 
       Nombre d’unités achetées chaque mois pour notre produit 
 
• Monitoring : suivi de la performance cohorte par cohorte (min 5 cibles / secteur) et non 

limité à la zone géographique 
 
 
B - Etudes ad’hoc : 

• Net enquête : questionnaire sur les logiciels de prescription dès qu’il y a eu vente des 
produits à analyser 

o Ex : produit en multiple indications (oncologie), dynamique de traitements (switch, 
nouveau traitement, renouvellement…) 

o Analyse par région, spécifiquement sur les pharmacies qui délivrent le produit 
• Mesure d’impact : mesure de l’efficacité de nos actions (critère d’appariement à définir afin 

d’avoir un panel identique) 
 
C - Communication au point de vente : 

• Direct : pop-up d’information / aide à la délivrance 
o diffusion de messages clés aux patients (ex : n’oublier pas de délivrer la pochette 

réfrigérée), améliorer BUM, PGR 
o max : 6 lignes de 60 caractères chacune 

 ex : BUM + messages marketing + packaging produit + schéma 
d’utilisation 

 ex : conseil associé (favoriser le sell out) 
o on demande au pharmacien s’il souhaite participer à l’information (65 à 70% de 

taux d’acceptation) 
• Direct : AGORA : portail accessible sur la page d’accueil du logiciel du pharmacien 
• Direct : partenaire de l’officine 
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• Emailing : 17 500 pharmacies adresses valides  
o Max : deux informations par mois, mono laboratoire 
o Taux d’ouverture : 30 à 35% des mails 

 
 
4 – Pharmacies : panel de pharmaciens d’officine 
 

A - CSD PROMO (CAM)  
130 pharmaciens titulaires d’officine, questionnaire internet 
Sur demande, il est possible d’augmenter le nombre de pharmaciens (possibilité 
d’augmenter jusqu’à 2 000) 
Le questionnaire est standardisé pour tous les pays, on peut le faire évolué (pour tous les 
pays). 
 
Les projets mis en œuvre : 

• Investissements promotionnels pour nos produits et autres 
• Indicateurs d’impact de la VM 
• VM 
• Etudes complémentaires 

 
B - Patient Pharma : Données patients 
5 500 pharmacies avec l’identifiant patient : ordonnance de sortie hospitalière + ville 
15 000 000 patients (non extrapolés) 
Historique depuis janvier 2011 
Possibilité d’ici 2 à 3 ans de suivre la spécialité du prescripteur à l’hôpital avec le 
développement de numéro propre 
Pas de diagnostic du patient, possibilité de réaliser des algorithmes, ni posologie ni durée 
de traitement, ni examen complémentaire 
 
Ex : question autour du marché, produit, ROI (auprès du médecin), cohorte patient 
 
C - Mixer des deux bases : promo et suivi patients 
Suivi d’opération selon notre ciblage 
 
Possibilité de décliner toutes les analyses en sous-segments 

 
 
Prochaine étape : un booklet analysant les outils en officine sera réalisé et validé lors de la prochaine 
réunion qui se tiendra en janvier –février 2015. 
 
Les projets qui pourraient être étudiés en 2015 identifiés sont les suivants : 

• Réalisation de benchmarck : définition des règles et l’attente des résultats 
• Process études de marché (lien entre la PV et le BUM) -> projet qui serait plus porté par la 

commission ad’hoc 
• Prévision des ventes 
• Indicateur de suivi sur internet 
• Big data -> projet qui est étudié au sein de la commission veille 

 
 
 
 


