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Introduction  

 

 

Le Conseil d’Administration d’Infostat a créé la Commission QUANTISTAT il y a plus d’un  an. Celle-ci est l’association des commissions : 

 

- CEGEDIM 

- GERS 

- IMS 

 

Pourquoi cette nouvelle commission ?  
 

Jusqu’à ce jour, les analyses des bases de données fournies par nos partenaires ont été individuelles avec le but précis,  par l’intermédiaire des booklets, 

d’être le plus exhaustif possible. Ces dossiers ont été faits dans l’objectif d’en réaliser l’analyse base par base et d’en cerner les limites. 

 

Le Conseil d’Administration d’Infostat  a jugé utile d’aller plus loin en essayant d’avoir une vision plus globale et plus concrète  et de placer ces différentes 

bases dans un projet défini et de faire travailler ensemble les différentes commissions sur un sujet commun et assurer ainsi son rôle de moteur pour 

l’industrie pharmaceutique. 

 

L’idée de départ était de soumettre à chaque  prestataire un même sujet de réflexion et de  demander à chacun de présenter une proposition pour traiter le 

CAS soumis à partir de leurs outils standard. 

 

La commission QUANTISTAT s’est réunie à plusieurs reprises afin de déterminer le sujet et établir un cahier des charges. 

 

L’exemple d’un lancement de produit s’est avéré comme le plus susceptible de placer ces bases en situation, d’en déterminer l’utilité aux différentes étapes 

de ce projet, de voir comment conjuguer les informations des différentes bases, mais aussi d’en montrer les limites et de voir quand les études ad hoc 

s’avèrent indispensables. 

 

Trois étapes seront étudiées : 

Le pré-lancement – le lancement – le post lancement 
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Chaque prestataire s’est impliqué et a présenté un projet de leur appréhension de la problématique et de la façon de la traiter. 

 

Le but n’est pas de réaliser une liste exhaustive de tous les outils disponibles, mais d’entrer dans les datas : 

 

- Quelles données pour répondre à la question posée. 

- Quelles sont les limites de la data. 

 

Les propositions des partenaires ne doivent pas être trop affinées, en effet la finalité est d’avoir une idée générale afin de pouvoir avoir des 

recommandations sur : 

 

- Quand utiliser telle ou telle base 

- Pourquoi faire 

- Quelle sont les limites 

  

 

Et, en aucun cas, être polémique. 
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Présentation du cas  

 

 

Le cas retenu porte sur la vie d’un produit : pré-lancement, lancement et suivi du lancement. 
 
 

Définition du cas : Lancement de produit 

 
   

 LE PRODUIT : 

 Nouvelle classe et forme galénique innovante : orale (vs injectable pour l’existant) 

 Anti-thrombotique indiqué à la fois en préventif et en curatif 

 Il existe des alternatives thérapeutiques 

 Ce produit x sera lancé par la filiale française d’un groupe d’importance moyenne 

                 

Ce produit devrait être : 

 de prescription hospitalière 

 mais aussi de ville à la fois MG et spécialistes libéraux 

Il s’agit à partir de ces données d’établir un plan stratégique de lancement  et de définir quels outils utiliser au décours du Dashboard (matrice de suivi) : de 

la phase de pré lancement jusqu’à 3 ans après ce lancement. 

 

Dans ce deuxième document nous traiterons de la 2
ème

 et 3
ème

 partie ;  le lancement et le suivi d’un lancement. 
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Les délivrables attendus : 
  

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des outils existant, mais plutôt d’une présentation des outils à utiliser avec mise en exergue des intérêts et spécificités 

de chacun. 

  

Il s’agit de définir un plan stratégique d’études avec le timing approprié en fonction des étapes du lancement. 

  

  

Pas de limites budgétaires. 
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Le sujet étant vaste et complexe, une grille a été établie comportant différents items et servant de canevas. 

 

En tout 7 items ont été retenus. 

 Pathologies 

 Acteurs 

 Market access 

 Marchés 

 Leviers de prescription 

 Benchmark concurrentiel 

 Segmentation/Ciblage 

 

A chaque étape, des objectifs ont été fixés et les prestataires CEGEDIM et IMS ont apporté des réponses. 

 

Afin de déterminer :  

 les différences 

 les plus  

 les moins de chaque outil 

 

 La commission « QUANTISTAT » a travaillé en binôme pour chaque étape retenue. 
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Plan stratégique 

 

Avant d’entrer dans le détail des outils par item, rappelons quelques bases utiles : 

 

Le lancement d’un  produit représente un espoir pour le laboratoire, rien ne doit être laissé au hasard. 

 

Les études et analyses faites au moment du pré-lancement sont déterminantes pour la suite, elles doivent être précises, minutieuses, réalistes. 

 

Bien connaître son environnement afin de tenir compte du présent tout en se projetant dans l’avenir. 

 

 

Il est important de suivre le PLAN STRATEGIQUE établi dans le cadre d’un lancement de produit. 

 

Celui-ci doit comporter : 

 

- la synthèse des informations à prendre en compte ; utiles et pertinentes à la compréhension du marché 

- un diagnostic de la situation à un instant T 

- un cadre précis : positionnement marketing, facteurs de succès… 

- la vision à moyen terme 

 

 

 

La stratégie consiste à déterminer les objectifs et les buts à moyen et long termes 

 

L’objectif est 1 résultat précis à atteindre dans un délai déterminé 

 

Un objectif doit être pertinent, précis et mesurable, défini dans le temps, réaliste, stimulant et cohérent 
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Lors du lancement d’un produit il faut vérifier :  

 

- Si les objectifs sont toujours en adéquation avec le marché,  

- Si la force de ventes prévue est compatible avec les objectifs 

- Le coût du lancement est-il conforme au budget prévu 

- La législation 

- … 

 

Pour les groupes pharmaceutiques, il faut aussi tenir compte des interactions entre les filiales, à savoir, les impacts du lancement du produit sur un autre 

pays en termes de prix, remboursement, stratégie… 

       Le lancement d’un produit est un travail collectif et consensuel il met en présence, la Direction Générale, la Recherche et Développement, le Marketing, les 

Ventes, les Etudes de Marché, le Market Access, le Médical et la Finance. 

 

Précisions 

 

Les différents outils nommés ne sont pas les seuls existants, en effet il y a aussi l’Insee, les associations, les sociétés savantes,… 

Aucune chronologie dans les outils cités. (booklets réalisés) 

 

Le lancement à proprement parlé repose sur tous les éléments communiqués suite aux différentes analyses faites au niveau du pré-lancement. C’est là que 

l’on mesure toute l’importance d’un bon travail de pré-lancement. 

 

Lors du lancement, il faudra suivre quasiment tous les indicateurs utiles au pré-lancement, plus d’autres paramètres reflétant la réalité : 

 

- les ventes 

- les prescriptions (qui, où, combien) 

- la promotion (bonne délivrance du message, acceptation du message) 

- bonne position dans la visite 

- étude régionale (disparité) 

- qualité du ciblage 
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Il sera indispensable d’étudier de manière approfondie et répétée la concurrence et ses actions : 

 

- Investissements promotionnel total 

- Mix media : VM, presse, congrès, GP, Web… 

- La PVM MG et Spécialiste (pression visite médicale) 

- Le discours des VM, verbatim MG et verbatim spécialiste 

- Les outils promotionnels : scan santé 

- Poids du produit concurrent dans le portefeuille du laboratoire 

- … 

 

Pourquoi répétée ?  La concurrence va mettre un certain temps à réagir au lancement d’un nouveau produit sur le marché, il est probable que des actions 

seront faites et il faudra immédiatement savoir sur quoi porte le changement des concurrents afin d’adapter sa propre stratégie. 

 

Pour ne pas être redondant avec le booklet pré-lancement nous reprenons, par ITEM la liste des différents outils cités et expliqués dans le document pré-

lancement, mais sans redéfinir  chacun d’eux. 

 

Par contre nous détaillerons les outils spécifiques au lancement ou apporterons des éléments nouveaux en ce qui concerne les outils utiles dans les deux 

étapes. 

 

Depuis la finalisation de ce book, certains changements sont intervenus chez nos prestataires. Une partie de l’activité de 

Cegedim a été cédée à IMS Health. 

Volontairement nous sommes restés à périmètre constant, car le rachat n’était pas encore finalisé lors de la rédaction de ce 

document. De plus, cela permettra de rester cohérent avec le book pré lancement et facilitera la lecture. 
 

 

  Ou écriture verte = GERS / CEGEDIM 

 

  Ou écriture bleue = IMS 
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Proposition des outils en fonction des items     

 

 

 PATHOLOGIE 
 

 1 – Principaux traitements utilisés 

 

 

   HOPISCAN 

ICOMED     

LONGITUDINAL PATIENT DATA (LPD)     

STAT’HOP 

 

 

ETUDE PERMANENTE DE LA PRESCRIPTION MEDICALE (EPPM)  

ETUDE HOSPITALIERE PUBLIC PRIVE (EHPP) 

HOSPIWARD 

 

 
 

 2 – Analyse des patients traités dans la pathologie 
 

   LONGITUDINAL PATIENT DATA (LPD) 

   ICOMED 

    

   DISEASE ANALYSER (DA) 

   ETUDE PERMANENTE DE LA PRESCRIPTION MEDICALE (EPPM)  
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Nouveaux outils utiles au lancement ou nouvelles applications 

 

LONGITUDINAL PATIENT DATA (LPD) : bases patients  

HOPISCAN : profils patients : données multi sources (insee, pmsi, stat Hop, fichcomp) 

Population cible, diagnostics, actes, âge, sexe 

Qualification et ciblage établissements (publics et privés) 

Analyse des consommations réelles par indications et par établissement 

Tous ces éléments permettent des études transversales et longitudinales 

Les résultats sont donnés par établissement, secteur, région, ARS… 

LONGITUDINAL TREATMENT DYNAMICS  (LTD) : Etude du flux patients – taille population cible 

 

 

 LES ACTEURS  PARMI  LES PROFESSIONNELS  DE SANTE 
 

 1 – Répartition en fonction des circuits de distribution (ville et hôpital) 

 

  GERS ville sell-in (SIG), sell-out (SOG) & ORIGIN 

GERS hôpital 

 

SUIVI DE LA DISPENSATION MEDICALE (SDM / SDM spé) 

 

Nouveaux outils utiles au lancement ou nouvelles applications 

 

EQN officine : 

 suivi quotidien national des ventes grossistes pour le produit du laboratoire + la concurrence en terme d’unité, unité convertie et C.A 

HEBDO-GERS officine : 

 ventes marché : ventes grossistes + ventes directes en unité, unité convertie, chiffre d’affaires 

 indicateurs : évolutions, parts de marché, quota, ratio 

 données sectorisées : UGA, secteur, région, France             
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 2a – Origine de la prescription en ville 

 

  GERS données issues du Sell out = Visiostrat 

  ICOMED 

  SUIVI DE LA DISPENSATION MEDICALE (SDM et SDM Spé) 

 

Nouveaux outils utiles au lancement ou nouvelles applications 

 

LONGITUDINAL PATIENT DATA (LPD) : suivi des prescripteurs, des prescriptions, des secteurs dynamiques 

ICOMED : connaissance des bons médecins et spécialistes 

SALES STRATEGY EVALUATOR Revamp (SSE Revamp) : étude dynamique de la prescription SSE Revamp, permet de suivre 

l’adoption du produit d’un point de vue quantitatif, par type de prescripteurs. 

SSE Revamp renseigne aussi sur l’évolution de la part de marché par rapport aux différents concurrents identifiés. 

LONGITUDINAL TREATMENT DYNAMICS (LTD) : poids des acteurs dans l’initiation 

 

 

 

 2b – Origine de la prescription à l’hôpital 

 

  Données GERS issues du PMSI 

  ICOMED 

 

 

  Données IMS issues de HOSPI WARD 

 

 

  Nouvel outil utile au lancement ou nouvelle application 

 

  HOPISCAN: ciblage établissement 
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 3 – Données nominatives sur les prescripteurs 

 

  Base ONE KEY 

  ICOMED 

  PHYSICIAN CONNECT 

  MARKET ACCESS 

  IMS : Etudes ad hoc de scoring 

 

  Nouvel outil utile au lancement ou nouvelle application 

 

  ICOMED : connaissance des influenceurs  

 

 

LE MARCHE 
 

1 – Quantification du marché total par canal (ville/hôpital) et des intervenants en volume, CA et PDM 

 

 GERS ville GERS hôpital et GERS mixte 

 SELL OUT (SOG) 

 VISIOSTRAT 

 LE MARCHE PHARMACEUTIQUE SELL OUT (LMPSO) 

 SUIVI DE LA DISPENSATION MEDICALE (SDM et SDM Spé) 

 ETUDE HOSPITALIERE PUBLIC PRIVE (EHPP) 

  

2 – Quantification du marché en nombre et dynamique de patients, prescripteurs et arsenal thérapeutique 

 

 LONGITUDINAL PATIENT DATA (LPD) 

 ICOMED 

 ETUDE PERMANENTE DE LA PRESCRIPTION MEDICALE (EPPM)  

 DISEASE ANALYSER (DA) 

 



 

- 15 - 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission " QUANTISTAT" - 2014 

 

Nouveaux outils utiles au lancement ou nouvelles applications 

 

LONGITUDINAL PATIENT DATA (LPD) : suivi longitudinal de patients, mesure des secteurs dynamiques – 1 N° patient pour la 

pharmacie 

LONGITUDINAL TREATMENT DYNAMICS (LTD) : suivi longitudinal de patients, mesure des secteurs dynamiques – 1 N° patient 

pour toutes les pharmacies 

 

 

  

3 – Evaluation du marché sous l’angle activité terrain et mix promotionnel 

 

 

 CSD  Promotion+ étude DIGITAL CUSTOMERS 

 PROMO.TRACK 

 

 

 Nouveaux outils utiles au lancement ou nouvelles applications 

 

CSD-PROMOTION : suivi des investissements, évolution mix promo, 

 Suivi des contacts et de sa SOV versus la concurrence, 

 Impact de la visite, communication, verbatim 

 PROMO. RETURN : mesure l’impact des campagnes 

 PROMO.DETAIL : bilan d’image 
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LES LEVIERS DE PRESCRIPTION 
 

1 – Identification des leviers de prescription 

 

 LONGITUDINAL PATIENT DATA (LPD) 

 

 

BENCHMARK CONCURRENTIEL 
 

1 – Benchmark de lancement en prescriptions, patients et prescripteurs 

 

 LONGITUDINAL PATIENT DATA (LPD) suivi patients - cohorte 

 

 DISEASE ANALYSER (DA) 

 

2 – Benchmark de lancement en investissements (produit, classe thérapeutique, laboratoires) 

 

 CSD promotion 

 CSD : ZOOM & SPOT et Hermes Letter pour le verbatim 

 PROMO.TRACK 

 PROMO. DETAIL 

 

 Internet e-promotion 

 

3 – Benchmark de lancement en implantation par type de prescripteur 

 

 GERS sell out (SOG) 

 GERS sell in (SIG) 

 ICOMED 

 SUIVI DE LA DISPENSATION MEDICALE (SDM et SDM Spé) 
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SEGMENTATION ET CIBLAGE 
 

1 – Dimensionnement de la force de vente 

 

 CSD Promotion 

 ICOMED 

 LONGITUDINAL PATIENT DATA( LPD) 

 PROMO.TRACK 

PRECISION SUITE : bonne corrélation de la force de vente 

 

Nouveaux outils utiles au lancement ou nouvelles applications 

 

Un audit du ciblage sera indispensable : 

     - afin de confirmer ou d’ajuster celui-ci 

     - pour être sûr que la pression de visite est la bonne 

ICOMED : choix des priorités, hiérarchisation des cibles 

 

 

2 – Sectorisation et ciblage 

 

 ICOMED + ICOCIBLE 

 ITOPS 

 STAT’HÔP 

 XPONENT 

 SALES STRATEGY EVALUATOR  REVAMP (SSE REVAMP) 

 ETUDE HOSPITALIERE PUBLIC PRIVE (EHPP) 

 GEOCONCEPT 
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Récapitulatif des outils cités selon l’étape      

 

 

Lancement 
 

 

 

PATHOLOGIE ACTEURS MARKET 

ACCESS 

MARCHE LEVIERS DE 

PRESCRIPTION 

BENCHMARK 

CONCURRENTIEL 

SEGMENTATION/ 

CIBLAGE 

           

 
 

       

Hopiscan Gers sell in / out Gers  Gers mixte LPD LPD Icomed 

Icomed Gers hôpital Visiostrat Gers Hôpital  CSD Promo CSD 

LPD Eqn Icomed Gers Officine  CSD ZOOM LPD 

Stat Hop Hebdo Gers CSD Visiostrat  Gers Icocible 

CSD SDM MG / SDM Spé Données PMSI LPD  Icomed  Itops 

EPPM   Hopiscan Icomed  Disease Analyser DA Stat Hôp 

EHPP  One Key CSD  Promotrack  Promotrack 

Hospiward  Physician Connect CSD promo / LPD  Promotrack Detail Xponent 

Disease Analyser 
LTD 
 

  SDM / SDM Spé 
SSE Revamp 
 LTD 

LMPSO 
SDM / SDM Spé 
EHPP 
EPPM 
Disease Analyser  
LTD 
Promotrack 
Promo Return 
Promo Detail 

  SDM MG / SDM Spé 
 
Internet e promo 
 

SSE 
EHPP 
Géoconcept 
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En résumé, les points importants lors du lancement et tout au long de la vie du produit sont : 

 

 Bien connaître son produit (ses avantages, ses limites) 

 Bien connaître son marché en termes de vente, prescriptions, prescripteurs, patients 

 Bien appréhender la concurrence, avec objectivité 

 

 Mettre en place une veille efficace pour réagir au plus vite 

 

 Mesurer l’impact des campagnes pour affiner celles-ci, les ajuster (changement de media, du mix-media), les optimiser 

 

 Réaliser un bilan d’image afin de vérifier l’impact des différentes campagnes et actions du laboratoire mais aussi avoir un retour sur la perception et 

l’adoption des médecins 

 

 Avoir un bon ciblage, bien ajusté, une pression de visite équilibrée (ni trop ni trop peu) 

 Avoir une corrélation entre cette pression de visite et la performance du produit 

 Avoir une taille de réseau adaptée 

 

 

Après le lancement, il faut être vigilant et toujours prendre connaissance des nouveaux outils mis au point. 

C’est le cas par exemple des statistiques nouvellement créées pour suivre les ventes et les patients en pharmacie. 

Actuellement plusieurs outils existent : 

   

 Xpr-SO - Celtipharm 

 Longitudinal Treatment Dynamics (LTD) – IMS Health 

 Longitudinal Patient Data (LPD) - Cegedim 

 Pharminside – GERS 

 Promotion Pharmacie - Cegedim 
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Toutes les études citées auparavant, relèvent de panels, il est toujours important de connaître la taille de l’échantillon. En effet, lors d’un lancement de 

produit les chiffres sont rarement très importants, il faut donc que l’échantillon soit assez conséquent afin que les données recueillies soient fiables et 

exploitables. 

 

Il ne faut pas hésiter à demander aux prestataires le seuil de représentativité, les écarts types…tous éléments indispensables à une bonne interprétation des 

données. 

 

Dans certains cas il peut être utile de demander les valeurs brutes. 

 

Pour consolider des impressions et après suffisamment de temps pour que le produit ait pris ses marques, il peut être utile de faire réaliser une étude ad’hoc, 

en veillant, là aussi, à prendre un échantillon représentatif et suffisant. 
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Ad hoc 

 

Dans le cadre d’un lancement de produit la part des études ad hoc est importante, en effet elles permettent : 

 

- De poser une question précise 

- Etudier un point particulier (patient, prescripteur, région d’implantation…) 

- Mesurer l’impact de la promotion 

- Mesurer l’impact du lancement sur le marché 

- … 

Pour ces études il est très important de savoir ce que l’on cherche afin qu’elles soient efficaces et rentables. 

 

Une étude ad hoc doit correspondre à un besoin précis. 

 

Point particulier sur la mesure d’impact : 

 

Un impact se mesure par l’écart constaté entre les ventes prévues et les ventes réalisées sur une période donnée bénéficiant d’une action particulière. 

Pour ce faire l’historique doit être assez long pour que les résultats soient valables. 

L’intérêt  est de quantifier avec précision l’impact d’une action, d’un évènement sur les ventes. 

 

Les études d’impact concernent plusieurs problématiques, le marketing, les ventes, le commercial. 

 

Exemples d’études d’impact 

 

 RP : combien rapporte cette action 

- sur un niveau géographique test 

- un échantillon de pharmacies 

- un établissement hospitalier 

- une catégorie de prescripteurs 
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 Arrivée de nouveaux concurrents sur le marché 

- princeps 

- génériques 

 

 Conséquences d’une mesure gouvernementale 

- déremboursement 

- suppression de produit 

- prescription en DCI 

 

 Actions marketing ou commerciales 

- campagne presse, radio, TV, internet… 

- actions chez les pharmaciens 

 

 Mesurer le retour sur investissement  

- d’un nouveau réseau 

 

 

 

 

Pour les études réalisées à partir d’entretiens, il est préférable d’y assister, l’impression ressentie en voyant et en écoutant les interviewés est 

assurément un plus et une valeur ajoutée pour votre interprétation des résultats. 
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Lexique 

 

Voici la liste de tous les outils cités dans ce booklet 

 

LPD – Longitudinal Patient Data                

Icomed 

Physician Connect 

Hopiscan 

Stat’Hop 

Gers sell in (SIG) 

Gers sell out (SOG) 

Gers Hôpital 

Eqn 

Hebdo Gers 

Visiostrat (sell out) 

Base One Key 

Market Access 

CSD promotion  

CSD Zoom et Spot 

Itops 

 

 

EPPM – Etude Permanente de la Prescription Médicale 

EHPP – Etude Hospitalière Public Privé 

LMPSO – Le Marché Pharmaceutique Sell Out 

DA – Disease Analyser 

HospiWard 

LTD – Longitudinal Treatment Dynamics 

SDM / SDM spé – Suivi de la Dispensation Médicale 

Promo.Track 
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Promo.Return 

Promo.Détail 

SSE Revamp – Sales Strategy Evaluator Revamp 

Precision Suite 

Xponent 

Geoconcept 
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La« collection » créée par Infostat n’a pas pour but de se substituer à nos prestataires, mais d’apporter un éclairage neutre, concret qui permette aux 

chargés d’études, chefs de produits, ou toute autre personne, de se familiariser et de mieux appréhender les différents et nombreux outils mis à la 

disposition de l’industrie pharmaceutique. 

 

 

 

INFOSTAT tient à remercier ses partenaires pour leur collaboration et leur implication dans la réalisation de ce projet. 

 

 

INFOSTAT tient à remercier Jacqueline AMETLLER pour l’élaboration et la rédaction de ce document.
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