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Introduction et Philosophie de l’outil 
 
L’industrie pharmaceutique est un secteur où l’étude d’un marché, de la concurrence, d’une classe thérapeutique, d’un produit… est à la fois 
aisée et ardue. 
 
Aisée car ce secteur est plutôt transparent et qu’il dispose d’une foule d’informations de tous ordres, Insee, Assurance Maladies, Panels. 
 
Ardue car le réseau de distribution des médicaments est très complexe, en effet entre les ventes directes, les achats groupés, les importations 
parallèles, les rétrocessions entre pharmacies et les produits à faible rotation…il est difficile de savoir avec exactitude le nombre de boites sorties 
des pharmacies que ce soit pour les produits remboursables ou non. 
 
Plusieurs sociétés se sont lancées dans la création de bases de données, au fil des années elles se sont adaptées aux problématiques afin de coller 
au mieux à la réalité et aux besoins des laboratoires. 
 
La Société I.M.S. (Intercontinental Marketing Services) a mis en place le LMPSO qui permet d’avoir une connaissance exacte des médicaments 
éthiques sortis de la pharmacie et de leur volume de vente. 
 
Le SELL OUT permet de mesurer la consommation réelle des médicaments. 
 
Le LMPSO - le marché pharmaceutique sell out - est un outil national qui fourni toutes les informations concernant les ventes effectuées par les 
pharmacies en France métropolitaine de médicaments ayant une AMM, listés ou non listés, avec ou sans prescription. 
 
Le LMPSO correspond à l’étude des sorties pharmacies de tous médicaments ayant une AMM et portant un code CIP 3 ou 49 pour les produits 
d’importations autorisés. Pour les CIP 13 le code s’articule comme suit : préfixe : 3400 pour les médicaments avec une AMM, code famille, code 
produits à 7 caractères et une clé (liste I, liste II, non listés, stupéfiants). 
 
Le LMPSO fait parti des outils incontournables pour apprécier la taille et l’évolution d’un marché, d’un produit.  
 
Le schéma ci-dessous nous donne des précisions quant au recueil des données que ce soit pour des produits prescrits ou non. 
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Univers: 22 514 pharmacies

Réseau Pharmastat: 13 500 pharmacies

Pharmacies Xponent: 12 750

Ventes sur prescription délivrées en France Métropolitaine

Panel Micro: 10 947 pharmacies

Ventes totales des pharmacies délivrées en 
France métropolitaine

Copyright 2009 IMS Health • Les panels ‘russes’ • A Juin 2009  
 
 
 

 
LMPSO: toutes ventes de médicaments ayant une AMM, avec ou sans prescription, listés et non listés 
SDM et SDMSPE : Vente des médicaments avec prescriptions identification de l’origine de la prescription (Hôpital, Libéraux (15 spécialités), 
dentistes et autres) 
SPR : Suivi du Porté au Remboursement : ventes et montant remboursés des médicaments avec prescriptions. 
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Méthodologie 
 
Le panel composé de 13 500 pharmacies sur les 22514 existantes est rigoureusement surveillé et contrôlé. 
 
Afin d’être en conformité avec les exigences de la CNIL préservant l’anonymat, les pharmacies faisant partie du panel transmettent leurs données 
de ventes quotidiennement à un tiers de confiance qui assure toute confidentialité. 
 
2.1 Recrutement des pharmacies : 
 
Le recrutement des pharmacies et la fiabilité de celui-ci représentent le fondement de l’étude LMPSO et sa crédibilité. 
 
Quasiment toutes les zones géographiques sont représentées dans le panel, hors Corse, Monaco. 
 
Le recrutement des pharmacies se fait de façon aléatoire et tient compte : 
 
- du type de pharmacies, urbaines, rurales, de centre ville, de centres commerciaux, de zones dortoirs, de villes thermales, etc.… 
- des tailles et tranches (de CA) des pharmacies  
- des comportements d’achat (ventes directes, grossistes) et  comportements de stockage 
 
La transmission des données se fait via des logiciels différents. 
 
En contrepartie les panélistes reçoivent en retour un bilan complet de leur activité chaque mois. 
 
2.2 Contrôle de qualité des données transmises : 
 
Les données transmises par les panélistes doivent répondre à de nombreux critères d’éligibilité. En cas de non-conformité les données transmises 
ne sont pas exploitées. 
 
Les codes CIP transmis sont contrôlés par rapport à un fichier de référence interne maintenu à jour quotidiennement. 
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L’intégration de nouvelles pharmacies dans le panel passe par une période de « quarantaine » afin de contrôler l’ensemble des informations 
transmises. 
 
Il existe une surveillance hebdomadaire des données transmises par logiciel via des indicateurs qualité et système d’alertes. 
 
2.3 Extrapolation des données : 
 
L’extrapolation des données se fait par jour de délivrance et par zone géographique (1024 zones en France). Cette projection est indépendante 
des tranches de CA des panélistes. 
 
 
2.4 Méthode de calcul du PFHT à partir du PPUB observé : 
 

2.41 Produits remboursables : 
 
Prix Fabricant Hors Taxe +marge grossiste = Prix Grossiste Hors Taxe 
Prix Grossiste + marge pharmacien = Prix Public Hors Taxe + TVA% =  Prix Public TTC 
Les marges grossistes sont fixées conjointement par les ministères chargés des finances, de la santé et de la sécurité sociale. 
L’arrêté du 3 mars 2008 a modifié les marges de distribution des grossistes comme suit : 
 
 

Pour la partie du prix 
fabricant HT comprise entre 

Coefficient HT 
Pour la marge du grossiste 

Coefficient HT 
Pour la marge du pharmacien 

0 et 22,90€ 
22,91 € et 150 € 
150 € et 400 € 

Au-delà de 400 € 

0,099 ou 9,93% 
0,06 ou 6% 
0,02 ou 2% 

0 

0,261 ou 26,1% 
0,10 ou 10% 
0,06 ou 6% 
0,06 ou 6% 

Forfait par boîte  0,53 € 
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2.411 Pour les produits remboursables sans génériques non soumis au TFR : 
 
 1ère tranche (PFHT compris entre 0 et 22,90 €) : 

PPTTC =  (PFHT X (1+ Coeff GR+Coeff PO) + forfait) X TVA 
PPTTC =  (PFHT X (1 +0,0993 + 0,261) + 0,53) X 1,021 
PPTTC = PFHT X 1,3888663 + 0,54113 
Soit au max pour la 1ere tranche : 32,3461 

  
 2ème tranche (PFHT compris entre 22,91 et 150€) 

PPTTC =  (PFHT-22,90) X (1+Coeff GR+ Coeff PO) X TVA + max 1ère tranche 
PPTTC =  (PFHT-22,90) X (1+ 0,06 + 0,10) X 1,021 + 32,34616827 
PPTTC = PFHT X 1,18436 + 5,22432427 
Soit au max pour la 1ère et la 2ème tranches : 182,87832427 

 
 3ème tranche (PFHT compris entre 150 et 400€) 

PPTTC =  (PFHT-150)X (1+Coeff GR+ Coeff PO) X TVA + max tranche 1+2 
PPTTC =  (PFHT-150) X (1+ 0,02 + 0,06) X 1,021 + 182,87832427 
PPTTC = PFHT X 1,10268 + 17,47632427 
Soit au max pour la 1ère, 2ème et 3ème tranches : 458,54832427  

 
4ème tranche (PFHT supérieur à 400€) 
PPTTC =  (PFHT-400) X (1+Coeff GR+ Coeff PO) X TVA + max tranche 1+2+3 
PPTTC =  (PFHT-400) X (1+ 0 + 0,06) X 1,021 + 458,54832427 
PPTTC = PFHT X 1,08226 + 25,64432427 
Soit au max pour la 1ère, 2ème et 3ème tranches : 458,54832427  

 
 

2.412 Pour les médicaments génériques soumis au TFR : 
 

Les règles de calcul sont identiques à celles concernant les spécialités remboursables (cas général) 
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2.413 Pour les médicaments génériques hors TFR : 
 
La marge officinale reste alignée sur la marge officinale du princeps. 

 
  Marge grossiste HT pour un médicament générique hors groupe TFR : 
 
  1ère tranche (PFHT compris entre 0 et 22,90€) 
  Marge grossiste = PFHT du générique X 0,0993 
 
  2ère tranche (PFHT compris entre 22,90 et 150€) 
  Marge grossiste = PFHT du générique X  0,06 + 0,89997 
 
  3ère tranche (PFHT compris entre 150 et 400€) 
  Marge grossiste = PFHT du générique X 0,02 + 6,89997 
 
  4ère tranche (PFHT Supérieur à 400€) 
  Marge grossiste plafonnée= 14,90€ 
  
 
 
  (Source chambre syndicale de la répartition pharmaceutique) 
 
  
   
     2.42 Médicaments non remboursables : 
 
     Le prix est libre. Le PPUB du fichier de référence est mis à jour mensuellement à partir du prix moyen observé dans les pharmacies 
pharmastat. 
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2.421 Les médicaments non remboursables en vente libre :  
 
Le PFHT est recalculé à partir du PPUB (Prix Public) en fonction de certaines hypothèses de marges grossistes (marge libre), marges 
pharmaciens (marge libre) et de TVA (2,1%, 5,5% ou 19,6%). 
Les coefficients appliqués sur le PPUB pour calculer les deux autres prix : PFHT et PPHT. Les coefficients tiennent compte à la fois des 
taux de TVA, et du statut vis-à-vis du remboursement. 
Les coefficients sont les suivants 
 
 
En fonction de la TVA 
 

PPUB/PFHT PPUB/PPHT 

2,1% 
5,5% (essentiellement) 
19,6% 

1,6062 
1,6773 
1,8727 

1,8875 
1,9853 
2,2287 

 
 
Taux de TVA à 2,1% : Médicaments remboursables 
Taux de TVA à 5,5% : Médicaments non remboursables 
Taux de TVA à 19,6% : Cosmétologie sauf par voie orale 
 
Le PFHT en dollars, est le PFHT en euros, valorisé avec le taux du dollar actualisé à chaque fin de mois. 
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Points étudiés 
 
Les informations de la base LMPSO sont donc les sorties pharmacies, les points étudiés sont nombreux : 
  
groupe 
laboratoire 
classe thérapeutique  
DCI 
groupe de génériques 
produit 
dosage 
présentation 
… 
 
Pour tous ces niveaux nous sommes renseignés sur la quantité délivrée et le chiffre d’affaires généré. 
 
Pour chaque présentation nous connaissons : 
  
le prix fabricant hors taxe (PFHT),  
les unités vendues, (en nombre de boites ou en Unité Commune de Dispensation -UCD) et  
le chiffre d’affaires calculé en Prix Public (PPUBTTC Euro) et en prix fabricant hors taxe (PFHT euro et dollar).  
 
Il est possible de connaître le prix moyen en PFHT OU PPUBTTC en faisant le rapport CA/Volume. 
 
La date de lancement du dosage est mentionnée. 
 
Les informations sont fournies sur plusieurs périodes, mois, trimestre, cumul fixe année et cumul mobile. 
 
Pour chaque item cité ci-dessus il est possible de connaître l’évolution au mois, cumul fixe et cumul mobile. 
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De même nous sommes renseignés sur la part de marché que représente : 
  
un laboratoire par rapport au total France 
un laboratoire par rapport à son groupe 
une classe thérapeutique dans l’ensemble du marché général 
un laboratoire dans une classe thérapeutique 
un produit dans une classe thérapeutique 
un produit dans un laboratoire 
une présentation dans un produit 
un dosage dans une présentation 
 
D’autres informations sont communiquées : 
 
le code CIP 
le remboursement ou non et le % du remboursement 
la liste - I, II, Stupéfiants et non listé 
la prescription médicale ou non 
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Disponibilité des données 
 
Les données du LMPSO sont mensuelles et disponibles à J + 25. 
 
La base de données est accessible via un logiciel d’analyse : Dataview. 
Les données sont également disponibles sous format PDF via un CD-ROM. 
 
Les résultats extrapolés sont exprimés : 
 

en unités (nombre de boîtes) 
en  UCD (nombre de comprimés, de gélules, etc.) 
en chiffre d’affaires 

 
et sont disponibles pour 5 périodes : 
 
 Mois 
 Trimestre calendaire 
 Cumul fixe à partir de janvier 
 Année calendaire 
 Cumul Mobile Annuel 
 
 
Selon la période choisie, l’historique disponible est différent : 
 
60 mois 
20 trimestres 
4 cumuls fixes 
4 années 
5 cumuls mobiles annuels 
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Variables disponibles 
 

VOLUMES 

VUN Unités Nombre d’unités (ex : boîtes) vendues 

VUCD Unités Communes de Dispensation Nombre d’unités en UCD vendues 
CHIFFRE D’AFFAIRES 

VCA_PFHT CA PFHT Ventes en euros valorisées au prix fabricant HT 

VCA_PFHT$ CA PFHT en dollars 
Ventes en dollars valorisées au prix fabricant 
HT 

VCA_PPUB CA Prix Public 
Ventes en euros valorisées au prix public TTC 
(prix observé) 

PRIX 

PFHT MOYEN PFHT 
Prix Fabricant HT moyen 
(Chiffres d’affaires / Volume) 

PPUB MOYEN Prix Public TTC 
Prix Public TTC moyen 
(Chiffres d’affaires / Volume) 

ICONES 

CIP Code CIP Historique des changements de CIP 

PRODUIT Produit Nom de marque ou DCI du produit 

PRESENTATION Présentation 
Nom du produit + Forme + Dosage + 
Contenance 

LABO Laboratoires  

GROUPE Groupes Pharmaceutiques  
DOSAGE Dosage Exemple : 75 MG 

COND Conditionnement Forme + Dosage + Contenance 
CTA1 Classe EPhMRA de niveau 1 Exemple : B SANG.ORGANES HEMATOPOIET 

CTA2 Classe EPhMRA de niveau 2 Exemple : B01 THROMBOLYTIQUES 

CTA3 Classe EPhMRA de niveau 3 
Exemple : B01C INHIBITEUR AGGREG 
PLAQUET 

CTA4 Classe EPhMRA de niveau 4 Exemple : B01C2 A-AGR PLAQ INH FIXAT ADP 

LISTE Liste Liste I, II et Stupéfiants (avec historique) 
PMO PMF Prescription Médicale Obligatoire ou Facultative (avec historique) 
TAUX REMB Taux de Remboursement Taux Vignette (avec historique) 

STATUT REMB Remboursable 
Remboursable ou Non Remboursable (avec 
historique) 

GALENIQUE 1 Forme Galénique de niveau 1 Exemple : ORALE, SOLIDE, INSTANTANE 
GALENIQUE 12 Forme Galénique de niveau 2 Exemple : DRAGEE OR.SOL.INST. 
GALENIQUE 123 Forme Galénique de niveau 3 Exemple : CPR PELLIC. OR.SOL.INST. 
ANNEE PRES Année de commercialisation Commercialisation de la présentation 

DATE PRES Mois de commercialisation Commercialisation de la présentation 

AGE PRODUIT Age du produit 
Tranche d’âges en fonction de la date de 
commercialisation 

DERNIER PFHT Dernier PFHT Dernier PFHT à date 

DCI Association moléculaires 
Exemple : 
ALUMINIUM/ARSENIC/MAGNESIUM/SODIUM 
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PERIODES ABSOLUES 
MOIS/aaaa/mm 60 mois  
PERIODES RELATIVES 
MOISn 60 mois  
TRIMn 20 trimestres Trimestre calendaire 

CUFn 4 Cumuls Fixes Cumul Fixe à janvier 
ANNEEn 4 années Année Calendaire 
CMAn 5 CMA Cumul Mobile Annuel 
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A qui sont destinées ces données 
 
Au niveau des laboratoires pharmaceutiques ce sont essentiellement les services études qui sont le plus souvent détendeurs de toutes les données  
utilisées par l’Industrie Pharmaceutique, qui les digèrent et les exploitent en fonction des interlocuteurs. 
 
Tableaux de bord, connaissance et suivi des marchés, observation, étude de nouveaux marchés, étude des historiques (lancement produit, 
rachat…), prévisions 
 
Les informations fournies par le LMPSO intéressent quasiment tout le monde selon la problématique 
 
Direction Générale 
Reporting mensuel, cession de produit, achat de produit, licensing, fusion,  
 
Directions Marketing et Ventes 
Evolution des ventes, suivi portefeuille produits,  
 
Chef de Produit 
Connaissance et suivi de ses marchés, plan marketing, budget, lancement de produit ou de nouvelle forme, repositionnement, forecast 
 
Règlementaire 
Renouvellement AMM, demande de prix 
 
Pharmacovigilance 
Quantités vendues 
 
Médical / Recherche développement 
Connaissance d’un nouveau marché,  
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A quoi servent-elles 
 
L’utilisation des données est multiple puisqu’elle va du simple suivi à la décision stratégique. 
 
Les informations de la base LMPSO sont donc les sorties pharmacies, elles permettent de connaître par, groupe, laboratoire, classe thérapeutique, 
DCI, groupe de génériques, produit et dosage, la quantité délivrée en nombre de boîte et en nombre d’unités de fractionnement (comprimé, 
gélule…). La base nous donne aussi le chiffre d’affaires généré ainsi que les prix moyens pratiqués. 
 
Les chiffres d’affaires et les prix moyens sont donnés en PFHT et PPUB. 
 
Comme on l’a vu précédemment les informations fournies permettent de calculer, selon le niveau considéré, groupe, laboratoire, produit, 
présentation…les évolutions, les parts de marché, faire des comparaisons de prix etc. 
 
Avec ces informations, il est aisé de suivre l’ensemble de l’industrie pharmaceutique, un marché, une classe, un produit… 
De se comparer à ses concurrents et de réaliser des tableaux de bord multiples :  
 

- son marché 
- le marché des remboursables et non remboursables 
- selon le taux de remboursement 
- étude d’une classe avec lancement de produits 
- évolution d’une forme, d’un dosage 

 
Ces informations sont aussi très utiles lors des prévisions de ventes pour étudier un historique et se projeter dans le futur. 
 
Le logiciel Dataview permet de faire des requêtes et de les mémoriser d’un mois sur l’autre afin de mettre rapidement à jour les tableaux 
d’analyse. 
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Précautions d’emploi et limites 
 
Taille du panel. 
D’une manière générale, il faut connaître la taille du panel sur lequel repose les analyses de données, en effet l’impact de celle-ci est important 
pour les médicaments à petits volumes, de là découle le coefficient multiplicateur. 
Connaître la taille du panel permet, parfois, de modérer les analyses lorsque les volumes sont très très faibles. 
Il faut également savoir exactement ce que couvrent les données collectées. Dans le cas du LMPSO nous trouvons tous les produits ayant une 
AMM avec ou sans prescription et listés ou non listés. 
 
Extrapolation et fiabilité des résultats. 
Comme nous l’avons vu précédemment, le LMPSO repose sur un réseau de 13500 pharmacies soit quasiment 60% des pharmacies françaises. 
La fiabilité des résultats se mesure en indice de précision ou intervalle de confiance, selon le volume celui-ci change. Au global, l’intervalle de 
confiance est 90%. 
 
   VOLUME   INDICE DE PRECISION  

4 000 000   0,05 % 
3 000 000   0,06 % 

   1 000 000   0,10 % 
      500 000   0,15 % 
      300 000   0,19 % 
      100 000   0,33 % 
        50 000   0,47 % 
        30 000   0,61 % 
        25 000   0,66 % 
          5 000   1,50 % 
          3 000   1,94 % 
          1 000   3,40% 
 
 
 
 
 
D’une manière générale, les données sont à utiliser avec précautions dans le cadre de faible volume de vente que ce soit pour un produit existant 
depuis plusieurs années ou pour un lancement de produit, les coefficients d’extrapolation ont leur limite. 
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Evolution 
Lorsqu’on utilise les pourcentages d’évolution toujours regarder de quoi on parle : 
 
+ 250% sur un petit volume ne se compare pas à un + 15% sur un très gros volume, il est plus facile de progresser lorsqu’on est sur de petits 
volumes. (cf astuces) 
 
Conditionnement 
Au niveau des résultats unitaires toujours penser à regarder de quel conditionnement il s’agit, en effet, 3000 boîtes de 90 comprimés ce n’est pas 
la même chose que 3000 boîtes de 30 comprimés. (cf astuces) 
 
L’utilisation de dataview est à faire avec précautions dans quelques cas très précis, en effet lorsque l’on souhaite faire l’analyse d’un produit par 
groupe pharmaceutique, selon que l’on choisisse l’icône groupe ou laboratoire, le résultat sera différent. Ceci s’explique par le fait que les 
données en CA et unités sont attribuées en fonction de la participation dans le capital du groupe. 
 
Les deux modèles de requêtes qui suivent éclairciront ce point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple : Plavix, je cherche à quel laboratoire appartient le produit Plavix 
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Plavix apparaît sous le nom du laboratoire SANOFI-BMS qui est une joint-venture dans le groupe SANOFI-AVENTIS. 
 
Si je remplace l’icône « laboratoire » par l’icône « groupe » le résultat change 
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L’Oréal a effectivement une participation au capital de Sanofi-Aventis à hauteur de 8,7%.  
 

Par conséquent, il est important de ne pas utiliser l’icône « groupe » en clef d’entrée pour analyser les ventes des produits en co-promotion. 
Car dans ce cas, les données du produit ne  seront que partielles. 
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Astuces à connaître 
 
Les précisions ci-après ont pour but de rappeler quelques détails qui permettent : 
 
- de toujours savoir de quoi on parle,  
 
- d’éviter de rapprocher des informations contradictoires, ou qui se superposent, qui ne tiennent pas compte des mêmes éléments ou 
environnement. 
 
Le panel ne prend pas en compte les pharmacies installées, à Monaco, ainsi que celles spécifiques aux armées et aux mines. Il est vrai que pour 
les deux dernières cela ne représente pas de gros volumes, mais il est bon de le savoir. 
 
Les ventes observées dans le LMPSO ne doivent pas être rapprochées des résultats unités prescrites fournies dans l’EPPM, en effet, les univers 
étudiés ne sont pas comparables.  
 
Pour ne pas faire d’erreur de raisonnement, il faut respecter quelques règles simples et comparer des choses comparables.  

 
a)  Si l’on compare le volume unitaire d’une spécialité au volume d’une autre spécialité, il faut penser à travailler en UCD. 

 
b) Au niveau des évolutions on a vu qu’il fallait faire attention aux volumes concernés, mais il est bon aussi de comparer l’évolution du 

produit à celle de son marché. Si mon marché évolue de +15% et mon produit de + 12%, j’évolue moins vite, par contre si mon produit évolue de 
+ 17%, j’évolue plus vite que le marché. C’est pourquoi il vaut mieux raisonner en indice d’évolution afin de mieux se comparer au marché et à 
ses concurrents.  

 
Comment se calcule l’indice d’évolution :  
 
un produit évolue de + 12% et le marché de +15% (100+12) / (100+15) x 100 = 97 
un produit évolue de + 19% et le marché de + 7% (100+19) / (100+7) x 100 = 111 
un produit involue de - 5% et le marché de - 9% (100-5) / (100-9) x 100 = 104 
un produit involue de - 6% et le marché de - 4% (100-6) / (100-4) x 100 = 102 
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 c) En ce qui concerne l’évolution du chiffre d’affaires il faut avoir en mémoire qu’une évolution forte peut être due :  
 

- à une augmentation du prix d’un produit 
- au lancement d’un conditionnement plus important 
- au passage en produit déremboursé, si le fabricant a considérablement augmenté le prix du produit pour compenser la perte en volume 
… 

   
Quelques formules de calcul utiles : 
 

- Les jours de traitements (JTT) se calculent  en multipliant le nombre d’unités vendues par le nombre de comprimés dans la boîte, 
résultat que l’on divise par la posologie (celle du vidal en principe). 

 
Unités vendues x par le nombre de comprimés(1) dans la boîte  (donnée en lecture directe dans le LMPSO VUCD)  

Posologie 
 

(1) comprimés, gélules, ou suppositoire…Pour les injections on divise les unités vendues par la posologie tout simplement, pour les sirops 
parfois il faut diviser par le nombre de cuillères contenues dans la bouteille. 
 
 
 - Le coût de traitement journalier, utile pour comparer le prix d’un produit A à celui du produit B, se calcule en prenant le coût de la boîte, 
divisé par le nombre de comprimés et multiplié par la posologie. 
 
               Prix de la boîte 
        X par la posologie journalière 
  Nombre de comprimés dans la boîte 
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Personnalisation des données – possibilité de ad hoc 
 
L’historique de base est de 60 mois, soit 5 ans, cependant il est possible de demander un historique plus long, sachant toutefois que les données 
avant janvier 2006 ne sont pas NMNM – New Models New Metrics. 
 
Acces Partner enregistre 12 ans d’historique. 
 
Possibilité d’études relatives à la décomposition de la croissance, études permettant d’expliquer la croissance : du marché total, d’une classe, 
d’un produit, d’un laboratoire, avec le détail de l’évolution due à l’effet volume, l’effet prix, l’effet nouvelle forme ou nouveau produit et le mix 
marketing. 
 
Accès Midas avec la possibilité de consolider les données par pays et région du monde.
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Glossaire : 
 
AMM :  Autorisation de Mise sur le Marché 
ATC : Classification EPhMRA (European Pharmaceutical Marketing Research Association) classification thérapeutique et chimique 
CA : Chiffre d’Affaires 
CIP : Club Inter Pharmaceutique, créateur du code C.I.P 
CMA : Cumul Mobile Annuel – cumul des 12 derniers mois considérés 
CND : Conditionnement 
CTA 1 : Classe EPhMRA de niveau 1 
CTA 2 : Classe EPhMRA de niveau 2 
CTJ : Coût de traitement journalier 
CUF : Résultats cumulés à partir d’un mois donné 
DCI : Dénomination Commune Internationale 
EVOL :  Rapport, d’un volume ou d’un chiffre d’affaires, à une période donnée comparé à celui de la même période de l’année précédente 
EXTRAPOLATION  : Projection des résultats bruts d’un recueil de données à l’ensemble du domaine étudié 
IMS :  Intercontinental Marketing Services 
JTT :  Jour de Traitement 
INDICE D’EVOLUTION :  indice de mesure de la dynamique d’un produit par rapport à son marché 
INTERVALLE DE CONFIANCE : Un panel est un échantillon représentatif mais pas exact, on corrige cette inexactitude grâce à une marge 
d’erreur définie qui englobe le chiffre réel. 
LMPSO : Le Marché Pharmaceutique Sell out 
NMNM : New Models New Metrics 
OTC : Over The Counter, médicament de prescription non obligatoire 
PFHT : Prix Fabricant Hors Taxe 
PPHT : Prix Pharmacien Hors Taxe 
PPUBTTC : Prix Public Toutes Taxes Comprises 
PMO : Prescription Médicale Obligatoire 
PMF : Prescription Médicale Facultative 
UCD : Unité Commune de Dispensation (ou Distribution) 
UN : Unités 
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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. 
 
 
 
La formation technique à ces différents outils est assurée, comme de coutume, par nos partenaires. 
 
 
 
INFOSTAT tient à remercier la société IMS Health pour sa collaboration effective dans la réalisation de ce booklet. 


