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Membre de la commission :        
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Cette réunion avait pour but de rencontrer Alix LARGER d’IMS pour étudier Pharmastat, réseau de 
14 000 pharmacies représentatif présentant des outils pour les pharmacies. 
 
 
1 – Présentation Pharmastat  
Pharmastat est un panel d’officine avec des données individuelles. 
 
IMS a un partenariat avec 32 groupements d’officine : rassemblant de 36 à +800 pharmacies (petits 
moyens et gros)  
 Représentatif des groupements (couverture 70% des groupements, géographie, CA…) 
 Analyse consolidée par groupements 

 
Bénéfices pharmaciens d’officine : benchmark de comparatif des prix de 1 500 références (données : 
officine, ZGP et France), réduction abondement, impact des modifications de la rémunération 
 
Bénéfices groupements : une synthèse du groupement et moyenne France (pas de données 
individuelles par pharmacie) 
 
Bénéfices IMS : La restitution des données est sous IAM (uniquement pour IMS) sous forme d’un 
cube en 13 critères : pharmacies (identification avec un code, région, département), dispensation (px, 
non px), typologies (urbaines, forte px hospitalière…), remboursement, âge du patient, DCI (molécule 
dans convention, seule ou associée), statuts du générique, statuts du remboursement, produit 
 
Bénéfices laboratoire : possibilité de réaliser des études ad’hoc avec des données sous forme de : 
panel : données brutes ou univers : données extrapolées 
 
Marge calculée avec prix grossiste 
 
Suivi : mensuel (pas journalier) cela dépend dont les pharmaciens transmettent l’information, de leur 
logiciel de gestion (journalier, hebdomadaire, en fonction des responsables…) 
 
Exemple de projets réalisé par l’industrie pharmaceutique : 
 Suivi de campagne sur 50 pharmacies, individuelle pharmacie, produit OTC (dermo-

cosmétique) 
 Segmentation à la pharmacie sur une classe de médicaments en décile (ou vingtile) 

 
 



 
 

 

Pièce-jointe : présentation d’IMS 
 
2 – Proposition de calendrier (en prévision) 
 
 Deuxième semaine d’octobre 2014 

Présentation de PharmInside et point sur le développement de  G+ sous Reportive  
 
 Décembre 2014 

LRX (IMS) et Longitudinal Patient Datas (Cegedim) : 1H de présentation pour chaque presta et 1H de 
pause entre les deux. 
Horaire proposé : 14H-17H30 
 
 Janvier 2015 : 

Présentation finale  de G+ sous Reportive et Promo (CAM) 
 
 Février-mars 2015 : rédaction des 2 booklets (Outils phies et Nelle version G+) pour AG 

(si pas d’autres outils à étudier). Prise en charge à débattre en CA (=> MPG/MER) 
 
 
3 – Retour conseil d’administration 
Site internet, retour étude annuelle 


