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Agenda de la présentation 

• L’offre historique : base syndicats/groupements 

− La partenariat 
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Les fondamentaux 

14 000 
pharmacies 

Données toujours plus fiables 
et opposables utilisées dans 
les négociations en cours 
pour la défense de votre 
profession 

Des données utilisées 
par les syndicats  
 
 

1998  

4 

2014  

Objectif de départ: fournir aux syndicats (et notamment à 

la FSPF) des données opposables à la CNAM 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pharmaxie.com/media/fichier/service/service/logo/larg/resopharma.png&imgrefurl=http://www.pharmaxie.com/p502s6numserv4029/Fiche-service/Resopharma.html&usg=__Xgq2o-MXz-wYsmaJTGvQcsYyFyI=&h=400&w=600&sz=5&hl=fr&start=1&sig2=xuAtmSyrq5aqZX1EFwau0w&zoom=1&tbnid=p96qbWuhD_Ro5M:&tbnh=90&tbnw=135&ei=UdBiUe7UBeSc0wXXwoCYBw&prev=/search?q=logo+resopharma&hl=fr&safe=active&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ADRA_frGB456&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CCwQrQMwAA


Un réseau de  14 000 pharmacies représentatif 
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Tous les syndicats et hors syndicat 
    

  
Tous les types de pharmacies 

 

Urbaines, rurales, centres cciaux… 

 
Toutes les tranches de CA            Petites / Moyennes /Grandes 

 

 
Tous les types de gestion             Logiciels et SSII 

 

 
Tous les départements Français    

 

o Toutes les données sont anonymisées via notre partenaire et tiers de confiance, Resopharma 

o La confidentialité est garantie par Ims Health et vérifiable 



Les normes de collecte 

• 14 000 pharmacies selon la norme Pharmastat 
(sell-out) 

• Dont 7 200 pharmacies selon la norme Offistock 
(sell-in) 

 

• Les données collectées sont utilisées  pour créer 
des bases de données consolidées ou par zone 
géographique à destination de nos clients : 
laboratoires, autorités de santé, payeurs 
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Les bénéfices pharmaciens 

Un service gratuit chaque mois  
 

• Comparaison de votre officine avec l’officine moyenne 
de la ZGP et l’officine moyenne France 

• Des données de CA, marge, panier moyen, nombre de 
factures…pour le remboursable et le non remboursable 

• Un suivi des taux de substitution sur les molécules 
conventionnées 

• Un top 30 des accessoires (dispositifs médicaux) 
• Un top 30 des produits de dermo-cosmétique 
• Une analyse des stocks 
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 Une finesse géographique (ZGP: zone géo- 

 graphique de prescription - la France découpée en 1024 ZGP) 
  

• Ims a une obligation CNIL d’avoir un minimum de 9 
pharmacies par ZGP (anonymisées) 

• Votre chargé de relations vous envoie une carte (type 
Michelin) de votre zone afin que vous puissiez identifier 
les communes de votre ZGP 

 



 
Les bénéfices pharmaciens 

Un service PRIX gratuit chaque mois  
 

• Le TOP 1 500 des références à prix de vente libre 
• Avec un comparatif de prix ZGP et France 
• Ce retour d’informations est disponible en direct dans votre LGPI 

 

8 

Des services liés à la signature de la 
convention 
 

• une estimation de la ROSP (payant) 
• une mesure de l’impact de la modification de la 
rémunération 

 

Une réduction de l’abonnement  
concentrateur (réduction de 6,10 €/mois)  
 

 

P H A R M A S T A T    



Quelques exemples de services 
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Un nouveau besoin exprimé par les groupements de 
pharmaciens : des données individuelles pharmacies 

• IMS Health peut constituer une base de données individuelles 
à la pharmacie à la condition que chaque pharmacie panéliste 
ait donné son accord express à IMS de transmettre ses 
données individuelles au groupement/syndicat 

• Le groupement/syndicat devra faire signer cet accord avant la 
création de la base et pour une durée à déterminer 

• Le groupement/syndicat sera en charge de la mise à jour de 
ces accords 
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IMS Analysis Manager 
1 solution pour 3 utilisations 

03/09/2014 
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ANALYTICS REPORTS DASHBOARDS 

La possibilité d’effectuer 
toutes les analyses ad’hoc 
à partir des dimensions et 
mesures disponibles dans 
le cube 

La création de rapports 
dynamiques comprenant 
toutes les données néces-
saires aux analyses mensuel-
les 

Des tableaux de bord avec les 
KPIs nécessaires à la bonne 
compréhension du marché 
pour le management 



Mode de fonctionnement 
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Connexion imsbi.com 

Création ou choix du rapport 

Analyse des résultats 



Démonstration 
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Le système IAM 
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Un cube – des dimensions 
et mesures 

Des requêtes semblables 
aux tableaux croisés 
dynamiques d’Excel 



Les dimensions 

 

03/09/2014 
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De nombreuses 
dimensions permettant 
des requêtes sur des 

nouveaux critères (âge, 
typologies…) 



Le détail des dimensions 
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Les mesures 

03/09/2014 
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Unités 

CA 

Marges 

Des mesures 
supplémentaires brutes ou 

extrapolées selon les 
indicateurs recherchés 



Les points forts de cette solution 

03/09/2014 
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Solution on-line 
Analytics, Reports, 

Dashboards 
Autonomie 
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Services IMS Health 
Intégration de données multi-sources 

IMS Tiers Groupement 

IMS Analysis Manager 
imsbi.com 

Produits 

Géographie 

Gestion des 
référentiels 

Intégration 
DatawareHouse 

Intégration des 
objectifs, ventes 
internes, activités, … 
afin de faciliter vos 
analyses dans un 
outil unique 

Consolidation par 
des spécialistes du 
Master Data 
Management 
pharmaceutique 
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