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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 achats groupés, 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 SDM / SDMSP (par spécialité) qui permet d’avoir une connaissance 
exacte des médicaments éthiques sortis de la pharmacie et de leur volume de vente.  
 
Le Sell out est la seule mesure de la consommation des médicaments, remboursables et non remboursables, mais ayant une AMM. 
 
Le SDM / SDMSP représente les sorties pharmacies vers le patient au niveau National, France Métropolitaine (hors Monaco, Armée, Mines) et a 
pour particularité de donner des renseignements sur l’origine de la prescription. 
 
Cette étude reflète la demande réelle du marché, elle exprime la délivrance des médicaments faite par le pharmacien à partir  des prescriptions du 
corps médical. Seules sont prises en compte les ventes avec ordonnance pour tous les produits avec AMM. 
 
En effet, une prescription peut être honorée ou non, elle peut être modifiée par le pharmacien ou le patient, c’est pourquoi cette étude permet de 
savoir exactement ce qui se passe à la pharmacie. 
 
D’autre part, le SDM / SDMSP identifie et analyse l’origine de la prescription, libéraux (19 spécialités), hôpital, dentistes et les autres (incluant 
infirmières, sages femmes, kinésithérapeutes …).  
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Le schéma ci-dessous nous donne des précisions quant au recueil des données que ce soit pour des produits prescrits ou non. 
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 prescriptions, listés et non listés 
SDM et SDMSPE : Vente des médicaments avec prescriptions identification de l’origine de la prescription (Hôpital, Libéraux (19 spécialités), 
dentistes et autres). Code CIP commençant par 3 ou 49 pour les produits d’importation autorisés. Code CIP à 13 caractères pour les produits avec AMM 
SPR : Suivi du Porté au Remboursement : ventes et montant remboursés des médicaments avec prescriptions. 
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Méthodologie 

Le panel, composé de 13 000 pharmacies sur les 22 514 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 du réseau Pharmastat, et la fiabilité de celui-ci, sont essentiels car il représente le fondement de l’étude 
SDM/SDMSP et sa crédibilité. 
 
Quasiment toutes les zones géographiques de la France métropolitaine sont représentées dans le panel, sauf Monaco. 
 
Le recrutement des pharmacies se fait de manière aléatoire (statistiquement, le tirage aléatoire est la meilleure garantie de représentativité d’un 
panel vis-à-vis d’une population étudiée) et tient compte des critères suivants : 
 

- le type de pharmacies, urbaines, rurales, de centre ville, de centres commerciaux, de zones dortoirs, de zones d’activités, certaines 
mutualistes etc. 

- les tailles et tranches de chiffre d’affaires des pharmacies 
- des comportements d’achat (ventes directes, grossistes)  et des comportements de stockage 

 
Le recrutement des pharmacies n’est pas influencé par l’appartenance ou non, à un groupement ou syndicat. 
 
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. 
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2.2 Transmission des données : 
 
Comme dit précédemment, la transmission des données est réalisée via différents logiciels. Les pharmacies panélistes transmettent toutes leurs 
ventes réalisées dans le mois pour chaque jour ouvré. Le nombre de pharmacies exploitées par jour est quasiment identique à celui utilisé pour 
la compilation des résultats du mois. Les différences sont essentiellement dues aux fermetures hebdomadaires et aux jours fériés. 
 
Généralement les pharmaciens transmettent leurs données quotidiennement, cependant certains ont choisi de le faire 1 fois par semaine, voire 1 
fois par mois. 
 
 
2.3 Contrôle de qualité des données transmises : 
 
Toutes les données transmises par les pharmacies panélistes sont systématiquement contrôlées tous les mois et doivent répondre à de nombreux 
critères d’éligibilité. En cas de non-conformité des données transmises, la pharmacie est exclue et ses données non exploitées. 
 

- Contrôle systématique d’existence de doublons dans les ventes transmises grâce à l’ensemble des critères reçus (montant remboursé par le 
régime obligatoire, montant remboursé par les complémentaires, etc.) 

- Les lignes de ventes concernées sont dédoublonnées. 
- Les codes CIP transmis sont systématiquement contrôlés par rapport à un fichier de référence de tous les médicaments commercialisés. ce 

fichier des produits est maintenu à jour quotidiennement par IMS Health grâce aux informations communiquées par les laboratoires et, ou 
en fonction des parutions au Journal Officiel. 

- Tous les codes CIP inconnus sont systématiquement référencés. 
- L’intégration des nouvelles pharmacies dans le panel se fait après une période de « quarantaine » utile pour vérifier l’ensemble des 

données transmises. 
- Une surveillance hebdomadaire des données transmises par logiciel via des indicateurs qualité et systèmes d’alertes. 

 
2.4 Extrapolation des données : 
 
L’extrapolation des données recueillies est réalisée par jour de délivrance du produit et par zone géographique. Cette projection est indépendante 
des tranches de chiffre d’affaires des panélistes et est adaptée à la taille du panel concerné, afin de conserver la représentativité de l’univers. 
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Avant d’aller plus loin, il parait utile d’expliquer comment est découpé le territoire français. La France se compose de 6 008 UGP (unité 
géographique de prescription basé sur le découpage Insee) chacune comprenant en moyenne 22 médecins (dont 11 MG), 8 centres de soins et 7 
dentistes. Ces 6 008 UGP sont regroupées en 1 024 ZGP (zone géographique de prescription ou de projection). 
 
Pour le SDM les zones géographiques de projection sont au nombre de 1 024. 
Pour le SDMSP, les zones géographiques de projection (ZGPspé) dépendent du nombre de médecins pour chaque spécialité, (la Cnil oblige qu’il 
y ait au moins 5 individus par spécialité). 
 
 
Les grandes spécialités sont extrapolées sur 271 zones de projection (SPEG) – cardiologie, psychiatrie, gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie, 
dermatologie. 
 
 
Les spécialités moyennes sont extrapolées sur 171 zones de projection (SPEM) – ORL, gastro-entérologie, rhumatologie, radiologie, chirurgie. 
  
Les petites spécialités sont extrapolées sur 66 zones de projection (SPEP) – phlébologie, pneumo/allergologie, endocrino/diabétologie, 
neurologie. 
 
Certaines spécialités telles que les « réanimateurs anesthésistes » sont extrapolées au niveau France. 
 
 
2.5 Anonymisation des informations prescripteurs: 
 
Comme on l’a dit précédemment, les données sont transmises via un tiers de confiance : RESOPHARMA, propriété des syndicats de 
pharmaciens et qui agit pour IMS Health. 
 
Le tiers de confiance reçoit toutes les données de ventes des pharmacies panélistes et anonymise l’identification du prescripteur grâce à un fichier 
« BRIDGE » fournit par IMS Health. Ce fichier est une table de correspondance entre le code prescripteur et le code UGP.  
 
Le tiers de confiance procède à la suppression du nom du prescripteur et lui attribue un code correspondant à son UGP, idem pour les 
établissements de soins. 
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Le fichier BRIDGE permet au tiers de confiance d’agréger les données conformément à la législation (CNIL). 
 
Le tiers de confiance envoie quotidiennement à IMS un fichier contenant tous les enregistrements des ventes traités anonymisés.  
 
 
 

Tiers de Confiance

Pharmacie

IMS

Anonymisation

Enregistrements
anonymisés

Fichier
bridge

En permanence

Vente (Prescripteur)

Chaque mois

Prescripteur ���� code de regroupement

Chaque jour

Vente (Code de regroupement)

 
 
Les informations conservées par IMS sont le lieu de la prescription (zone géographique) et le code identifiant de la spécialité : 
 
 Code 0 : médecins salariés d’établissements publics, hôpitaux (CHU, CHG, PMI,…) 
 Code 1* : médecins libéraux (19 spécialités IMS) 
 Code 2 : pharmaciens 
 Code 3 : laboratoires d’analyses 
 Code 4 : dentistes (+ stomatologues) 
 Code 9 : autres types de prescripteurs (sages femmes, infirmières, kinésithérapeutes) 
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Détail du code 1, sous ce code sont répertoriés, les Médecins Généralistes, Cardiologues, Chirurgie/Urologues, Dermatologues, 
Endo/Diabétologues, Gastro Hépatologues, Gynécologues, Neurologues, Ophtalmologues, O.R.L, Pédiatres, Phlébologues, 
Pneumologues/Allergologues, Psychiatres, Radiologues, Réa-anesthésistes, Rééducateurs fonctionnels, Rhumatologues, Autres libéraux. 
 
Sous le code 1 ressortent toutes les prescriptions issues des libéraux exerçant en cabinets et cliniques. 
 
 
2.6 Méthode de calcul du PFHT à partir du PPUB observé : 
 

2.61 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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2.611 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  

 
 

2.612 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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2.613 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€ 
 
    
    2.62 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. 
   

 
2.621 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. 
 



 

- 14 – 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission "outils I.M.S." 2010 

 
 
 
 
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 

Comme nous l’avons vu, le SDM et SDMSP couvrent les données relatives à la dispensation des médicaments en pharmacies. Les informations 
recueillies et étudiées sont : 
 
Au niveau du médicament : 
 

- Le code CIP 
 - Le nombre d’unités dispensées ou délivrées avec ordonnance 
 - La date de dispensation 
 - Le taux de remboursement par le régime obligatoire (sécurité sociale) 
 
Au niveau du patient :  
 

- Son année de naissance 
- La date de la prescription 
- Renouvellement 
- L’identification du payeur : sécurité sociale, mutuelle… 

 
Aucune information permettant d’identifier le patient (N° SS, sexe) 
 
Au niveau du prescripteur : 
 

- Le type de médecins : MG, Spécialiste, Dentiste, Autres (sage-femme, infirmière, kinésithérapeute, biologiste, pharmacien, 
orthophoniste)  

- Le mode d’exercice : libéral ou hospitalier 
- Le lieu d’exercice 
- L’origine de la prescription (hôpital, ville, dentiste, autres) 

 
A partir de ces informations, des croisements sont faits et permettent d’accéder à d’autres critères. 
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Le nombre d’actes de ventes correspond à la vente du médicament : un patient peut revenir plusieurs fois avec la même ordonnance pour 
renouveler son médicament, à chaque fois on comptera un acte de vente mais cela ne comptera que pour une prescription dans l’esprit 
E.P.P.M.  

 
- Le nombre moyen de boîte par ordonnance 

 
- La valorisation en prix grossiste hors taxe du nombre d’unités prescrites et dispensées 

 
- La valorisation en prix public du nombre d’unités prescrites et dispensées. 
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Disponibilité des données 

Les données mensuelles sont disponibles à J+25 pour le SDM et à J+30 à 35 pour le SDMSP. 
 
Grâce au logiciel d’analyse Dataview, il est possible de définir les marchés que l’on souhaite suivre, de faire des regroupements par classe, 
molécule, spécialité. Tous les paramètres peuvent être enregistrés sous Dataview ainsi d’une période à l’autre, les requêtes sont conservées. 
 
Les résultats extrapolés sont communiqués : 
 

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 
 
L’historique est différent selon la période choisie : 
 
 
 
Le SDM DOM-TOM fourni des résultats totaux, pour chaque île.
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Variables disponibles 

Suivi de la Dispensation des Médicaments 
 
 
 

C H A M P � Marché des médicaments (CIP commençant par 3 et 49) 
I N D I C A T E U R S � Ventes sur prescription délivrées en France métropolitaine 

S O U R C E � Panel représentatif de plus de 13 000 pharmacies 
N O U V E A U T E S � Le statut des médicaments est désormais historisé (AMM, taux de remboursement, liste) 

  � Toutes les ventes des médicaments de prescription obligatoire sont forcées sur prescription 
  � Les produits sans AMM ont été retirés des bases LMPSO, en particulier les tests et diagnostics 

L E G E N D E 
 

� Nouveauté               Icône historisée  
     

 N O U V E A U A N C I E N   
 L I B E L L E L I B E L L E D E F I N I T I O N C O M M E N T A I R E S 

V O L U M E S 
� ACTES   Nb d'actes de vente sur prescription   

 VUN_RX (UN_RX) Unités vendues sur prescription Nombre d'unités totales (ex : boîtes) vendues sur prescription 

 VUCD_RX (UCD_RX) UCD délivrées sur prescription Ventes en unités équivalentes UCD (unités par conditionnement) 

 VUN/ACTE (UN/ACTE) Unités par acte de vente   
     

C H I F F R E   D’ A F F A I R E S 
 VCA_RX_PFHT (CA_PGHT) CA sur prescription PFHT Ventes prescrites CA Prix Fabricant HT en euros 

� VCA_RX_PPUB   CA sur prescription Prix Public Ventes sur prescription CA Prix Public observé en euros 
     

P R I X 
 PFHT_MOYEN (PGHT) PFHT Prix Fabricant HT moyen (Chiffre d'affaires / Volume) 

 PPUB_MOYEN   Prix Public TTC Prix Public TTC moyen (Chiffre d'affaires / Volume) 
     

I C O N E S 
� 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 

H  
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� LABO   Laboratoires   

� GROUPE   Groupe   

� DOSAGE   Dosage Exemple : 75 MG 

� COND   Conditionnement Forme + Dosage + Contenance 

� CTA1   Classe EPhMRA de niveau 1 Exemple : C APP. CARDIOVASCULAIRE 

� CTA2   Classe EPhMRA de niveau 2 Exemple : C05 ANTIVARIQUEUX/ANTIHEMORR. 

� CTA3   Classe EPhMRA de niveau 3 Exemple : C05C VASOPROTECTEURS V GENER 

� CTA4   Classe EPhMRA de niveau 4 Exemple : C05C0 VASOPROTECTEURS V GENER 

�  

LISTE  
  Liste Liste I, II, Stupéfiants et non listé (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) 

� GALENIQUE1   Forme Galénique de niveau 1 Exemple : A ORALE.SOLIDE.INSTANTANE 

� GALENIQUE12   Forme Galénique de niveau 2 Exemple : AB DRAGEE OR.SOL.INST. 

 GALENIQUE123   Forme Galénique de niveau 3 Exemple : ABC CPR PELLIC. OR.SOL.INST. 

� ANNEE PRES   Année de commercialisation Commercialisation de la présentation 

� DATE PRES   Mois de commercialisation Commercialisation de la présentation 

� AGE PRES   Age de la présentation Tranche d'âges en fonction de la commercialisation de la présentation 

 DERNIER PFHT   Dernier PFHT Dernier PFHT à date 

� PRESCRIPTEUR   Type de prescripteurs Libéraux / Hôpitaux / Dentistes / Autres 

 DISPENSATION   Mode de dispensation Ex : 1=64%; 64% des actes ont donné lieu à la délivrance d'1 unité 

� DCI   Association moléculaire Exemple : DIOSMIN/HESPERIDIN 
     

P E R I O D E S   A B S O L U E S 
 MOIS/aaaa/mm   37 Mois Données NMNM retraitées à partir de janvier 2006 
     

P E R I O D E S   R E L A T I V E S 
 MOISn   37 Mois Données NMNM retraitées à partir de janvier 2006 

 TRIMn   12 Trimestres Trimestre calendaire 

 CUFn   2 Cumuls Fixes Cumul fixe à janvier 

 ANNEEn   2 Années Année calendaire 

 CMAn   3 CMA Cumul Mobile Annuel 
     

 
 

H  

H  

H  

H  
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Suivi de la Dispensation des Médicaments 
Spécialistes 

 
 

C H A M P � Marché des médicaments (CIP commençant par 3 et 49) 
I N D I C A T E U R S � Ventes sur prescription délivrées en France métropolitaine 

S O U R C E � Panel représentatif de plus de 13 000 pharmacies 
N O U V E A U T E S � Le statut des médicaments est désormais historisé (AMM, taux de remboursement, liste) 

  � Toutes les ventes des médicaments de prescription obligatoire sont forcées sur prescription 
  � Les produits sans AMM ont été retirés des bases LMPSO, en particulier les tests et diagnostics 

L E G E N D E 
 

� Nouveauté                Icône historisée  
     

 N O U V E A U A N C I E N   
 L I B E L L E L I B E L L E D E F I N I T I O N C O M M E N T A I R E S 

V O L U M E S 
� ACTES   Nb d'actes de vente sur prescription   

 VUN_RX   Unités vendues sur prescription Nombre d'unités totales (ex : boîtes) vendues sur prescription 

 VUCD_RX   UCD délivrées sur prescription Ventes en unités équivalentes UCD (unités par conditionnement) 

 VUN/ACTE   Unités par acte de vente   
     

C H I F F R E   D’ A F F A I R E S 
 VCA_RX_PFHT   CA PFHT Ventes prescrites CA Prix Fabricant HT en euros 

� VCA_RX_PPUB   CA sur prescription Prix Public Ventes sur prescription CA Prix Public observé en euros 
     

P R I X 
 PFHT_MOYEN   PFHT Prix Fabricant HT moyen (Chiffre d'affaires / Volume) 

 PPUB_MOYEN   Prix Public TTC Prix Public TTC moyen (Chiffre d'affaires / Volume) 
     

I C O N E S 
� 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   Groupe   

� DOSAGE   Dosage Exemple : 75 MG 

 COND   Conditionnement Forme + Dosage + Contenance 

H  
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� CTA1   Classe EPhMRA de niveau 1 Exemple : C APP. CARDIOVASCULAIRE 

� CTA2   Classe EPhMRA de niveau 2 Exemple : C05 ANTIVARIQUEUX/ANTIHEMORR. 

� CTA3   Classe EPhMRA de niveau 3 Exemple : C05C VASOPROTECTEURS V GENER 

� CTA4   Classe EPhMRA de niveau 4 Exemple : C05C0 VASOPROTECTEURS V GENER 

�  

LISTE  
  Liste Liste I, II, Stupéfiants et non listé (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) 

� GALENIQUE1   Forme Galénique de niveau 1 Exemple : A ORALE.SOLIDE.INSTANTANE 

� GALENIQUE12   Forme Galénique de niveau 2 Exemple : AB DRAGEE OR.SOL.INST. 

 GALENIQUE123   Forme Galénique de niveau 3 Exemple : ABC CPR PELLIC. OR.SOL.INST. 

� ANNEE PRES   Année de commercialisation Commercialisation de la présentation 

� DATE PRES   Mois de commercialisation Commercialisation de la présentation 

� AGE PRES   Age de la présentation Tranche d'âges en fonction de la commercialisation de la présentation 

 DERNIER PFHT   Dernier PFHT Dernier PFHT à date 

� PRESCRIPTEUR   Type de prescripteurs Libéraux / Hôpitaux / Dentistes / Autres 

 DISPENSATION   Mode de dispensation Ex : 1=64%; 64% des actes ont donné lieu à la délivrance d'1 unité 

� SPE   Spécialité prescripteurs   

� DCI   Association moléculaire Exemple : DIOSMIN/HESPERIDIN 
     

P E R I O D E S   A B S O L U E S 
 MOIS/aaaa/mm   37 Mois Données NMNM retraitées à partir de janvier 2006 
     

P E R I O D E S   R E L A T I V E S 
 MOISn   37 Mois Données NMNM retraitées à partir de janvier 2006 

 TRIMn   12 Trimestres Trimestre calendaire 

 CUFn   2 Cumuls Fixes Cumul fixe à janvier 

 ANNEEn   2 Années Année calendaire 

 CMAn   3 CMA Cumul Mobile Annuel 
     

 
 
 
 
 

H  

H  

H  

H  
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Suivi de la Dispensation des Médicaments 
Base Génériques 

 
 

C H A M P � Marché des médicaments (CIP commençant par 3 et 49) 
I N D I C A T E U R S � Ventes sur prescription délivrées en France métropolitaine 

S O U R C E � Panel représentatif de plus de 13 000 pharmacies 
N O U V E A U T E S � Le statut des médicaments est désormais historisé (AMM, taux de remboursement, liste) 

  � Toutes les ventes des médicaments de prescription obligatoire sont forcées sur prescription 
  � Les produits sans AMM ont été retirés des bases LMPSO, en particulier les tests et diagnostics 

L E G E N D E 
 

� Nouveauté                Icône historisée  
     

 N O U V E A U A N C I E N   
 L I B E L L E L I B E L L E D E F I N I T I O N C O M M E N T A I R E S 

V O L U M E S 
� ACTES   Nb d'actes de vente sur prescription   

 VUN_RX   Unités vendues sur prescription Nombre d'unités totales (ex : boîtes) vendues sur prescription 

 VUCD_RX   UCD délivrées sur prescription Ventes en unités équivalentes UCD (unités par conditionnement) 

 VUN/ACTE   Unités par acte de vente   
     

C H I F F R E   D’ A F F A I R E S 
 VCA_RX_PFHT   CA PFHT Ventes prescrites CA Prix Fabricant HT en euros 

� VCA_RX_PPUB   CA sur prescription Prix Public Ventes sur prescription CA Prix Public observé en euros 
     

P R I X 
 PFHT_MOYEN   PFHT Prix Fabricant HT moyen (Chiffre d'affaires / Volume) 

 PPUB_MOYEN   Prix Public TTC Prix Public TTC moyen (Chiffre d'affaires / Volume) 
     

I C O N E S 
� 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   Groupe   

H  
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� DOSAGE   Dosage Exemple : 75 MG 

� COND   Conditionnement Forme + Dosage + Contenance 

� CTA1   Classe EPhMRA de niveau 1 Exemple : C APP. CARDIOVASCULAIRE 

� CTA2   Classe EPhMRA de niveau 2 Exemple : C05 ANTIVARIQUEUX/ANTIHEMORR. 

� CTA3   Classe EPhMRA de niveau 3 Exemple : C05C VASOPROTECTEURS V GENER 

� CTA4   Classe EPhMRA de niveau 4 Exemple : C05C0 VASOPROTECTEURS V GENER 

�  

LISTE  
  Liste Liste I, II, Stupéfiants et non listé (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) 

� GALENIQUE1   Forme Galénique de niveau 1 Exemple : A ORALE.SOLIDE.INSTANTANE 

� GALENIQUE12   Forme Galénique de niveau 2 Exemple : AB DRAGEE OR.SOL.INST. 

 GALENIQUE123   Forme Galénique de niveau 3 Exemple : ABC CPR PELLIC. OR.SOL.INST. 

� ANNEE PRES   Année de commercialisation Commercialisation de la présentation 

� DATE PRES   Mois de commercialisation Commercialisation de la présentation 

� AGE PRES   Age de la présentation Tranche d'âges en fonction de la commercialisation de la présentation 

 DERNIER PFHT   Dernier PFHT Dernier PFHT à date 

� PRESCRIPTEUR   Type de prescripteurs Libéraux / Hôpitaux / Dentistes / Autres 

 DISPENSATION   Mode de dispensation Ex : 1=64%; 64% des actes ont donné lieu à la délivrance d'1 unité 

 DCI   Association moléculaire Exemple : DIOSMIN/HESPERIDIN 

 GEN1   Classification générique de niveau 1 PRINCEPS / GENERIQUES / COPIES / AUTRES 

 GEN2   Classification générique de niveau 2 Exemple : PRINCEPS AVEC BREVET EN COURS 
     

P E R I O D E S   A B S O L U E S 
 MOIS/aaaa/mm   37 Mois Données NMNM retraitées à partir de janvier 2006 
     

P E R I O D E S   R E L A T I V E S 
 MOISn   37 Mois Données NMNM retraitées à partir de janvier 2006 

 TRIMn   12 Trimestres Trimestre calendaire 

 CUFn   2 Cumuls Fixes Cumul fixe à janvier 

 ANNEEn   2 Années Année calendaire 

 CMAn   3 CMA Cumul Mobile Annuel 
     

 

H  

H  

H  

H  
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Suivi de la Dispensation des Médicaments 
Spécialistes - Base Génériques 

 
 

C H A M P � Marché des médicaments (CIP commençant par 3 et 49) 
I N D I C A T E U R S � Ventes sur prescription délivrées en France métropolitaine 

S O U R C E � Panel représentatif de plus de 13 000 pharmacies 
N O U V E A U T E S � Le statut des médicaments est désormais historisé (AMM, taux de remboursement, liste) 

  � Toutes les ventes des médicaments de prescription obligatoire sont forcées sur prescription 
  � Les produits sans AMM ont été retirés des bases LMPSO, en particulier les tests et diagnostics 

L E G E N D E 
 

� Nouveauté     Icône historisée  
     

 N O U V E A U    
 L I B E L L E  D E F I N I T I O N C O M M E N T A I R E S 

V O L U M E S 
� ACTES   Nb d'actes de vente sur prescription   

 VUN_RX   Unités vendues sur prescription Nombre d'unités totales (ex : boîtes) vendues sur prescription 

 VUCD_RX   UCD délivrées sur prescription Ventes en unités équivalentes UCD (unités par conditionnement) 

 VUN/ACTE   Unités par acte de vente   
     

C H I F F R E   D’ A F F A I R E S 
 VCA_RX_PFHT   CA PFHT Ventes prescrites CA Prix Fabricant HT en euros 

� VCA_RX_PPUB   CA sur prescription Prix Public Ventes sur prescription CA Prix Public observé en euros 
     

P R I X 
 PFHT_MOYEN   PFHT Prix Fabricant HT moyen (Chiffre d'affaires / Volume) 

 PPUB_MOYEN   Prix Public TTC Prix Public TTC moyen (Chiffre d'affaires / Volume) 
     

I C O N E S 
� 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   Groupe   

H  
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� DOSAGE   Dosage Exemple : 75 MG 

� COND   Conditionnement Forme + Dosage + Contenance 

� CTA1   Classe EPhMRA de niveau 1 Exemple : C APP. CARDIOVASCULAIRE 

� CTA2   Classe EPhMRA de niveau 2 Exemple : C05 ANTIVARIQUEUX/ANTIHEMORR. 

� CTA3   Classe EPhMRA de niveau 3 Exemple : C05C VASOPROTECTEURS V GENER 

� CTA4   Classe EPhMRA de niveau 4 Exemple : C05C0 VASOPROTECTEURS V GENER 

�  

LISTE  
  Liste Liste I, II, Stupéfiants et non listé (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) 

� GALENIQUE1   Forme Galénique de niveau 1 Exemple : A ORALE.SOLIDE.INSTANTANE 

� GALENIQUE12   Forme Galénique de niveau 2 Exemple : AB DRAGEE OR.SOL.INST. 

 GALENIQUE123   Forme Galénique de niveau 3 Exemple : ABC CPR PELLIC. OR.SOL.INST. 

� ANNEE PRES   Année de commercialisation Commercialisation de la présentation 

� DATE PRES   Mois de commercialisation Commercialisation de la présentation 

� AGE PRES   Age de la présentation Tranche d'âges en fonction de la commercialisation de la présentation 

 DERNIER PFHT   Dernier PFHT Dernier PFHT à date 

� PRESCRIPTEUR   Type de prescripteurs Libéraux / Hôpitaux / Dentistes / Autres 

 DISPENSATION   Mode de dispensation Ex : 1=64%; 64% des actes ont donné lieu à la délivrance d'1 unité 

� SPE   Spécialité prescripteurs   

 DCI   Association moléculaire Exemple : DIOSMIN/HESPERIDIN 

 GEN1   Classification générique de niveau 1 PRINCEPS / GENERIQUES / COPIES / AUTRES 

 GEN2   Classification générique de niveau 2 Exemple : PRINCEPS AVEC BREVET EN COURS 
     

P E R I O D E S   A B S O L U E S 
 MOIS/aaaa/mm   37 Mois Données NMNM retraitées à partir de janvier 2006 
     

P E R I O D E S   R E L A T I V E S 
 MOISn   37 Mois Données NMNM retraitées à partir de janvier 2006 

 TRIMn   12 Trimestres Trimestre calendaire 

 CUFn   2 Cumuls Fixes Cumul fixe à janvier 

 ANNEEn   2 Années Année calendaire 

 CMAn   3 CMA Cumul Mobile Annuel 

H  

H  

H  

H  
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A qui sont destinées ces données 

Ces données sont essentiellement destinées au département études des laboratoires, qui analyse et interprète les informations avant de les 
présenter à tous les services qui en ont l’utilité. 
 
- Direction des ventes, mesurer le poids de chaque réseau dans la prescription des produits et ajuster. Mesurer l’impact du nomadisme. 
 
- Direction générale, impact des génériques, reporting mensuel, licensing 
 
- Département marketing, analyse produit et concurrence et impact de la substitution. Plan marketing, repositionnement 
 
- Business développement 
 
- Affaires règlementaires 

 
- Affaires économiques 
 
- International, stratégie, pilotage des filiales 
 
- Système santé 
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A quoi servent-elles 

Comme nous le disions au début SDM et SDMSP est une étude réalisée à partir de l’ordonnance, celle-ci nous révèle l’origine de la prescription 
grâce à l’en-tête de l’ordonnance, et le nom des produits prescrits. Ces données essentielles permettent d’observer ce qui se passe réellement, 
entre le moment où l’ordonnance est faite et le moment où le produit sort de chez le pharmacien et ainsi de relier les deux. 
 
 
Origine de la prescription et contenu de celle-ci : 
 
L’en-tête de l’ordonnance nous renseigne sur le lieu d’installation du médecin prescripteur ou de l’établissement hospitalier, ainsi nous savons 
qui a prescrit, un MG, un Spécialiste, un hospitalier…et où. 
 
Le corps de l’ordonnance nous indique les médicaments qui ont été prescrits, le renouvellement… 
 
Délivrance des médicaments : 
 
La délivrance du médicament par le pharmacien quant à elle,  peut se faire sur la même zone géographique ou non. D’autre part le patient peut ou 
non acheter tous les médicaments prescrits par son médecin, le pharmacien peut délivrer un générique… 
 
Liaison entre les deux : 
 
Visite Médicale 
Le fait de connaître l’origine de la prescription et de pouvoir la relier au lieu de délivrance des médicaments est primordial au niveau de l’analyse 
des ventes, identifier l’effet « source »  de la prescription change tout, cela permet à la fois de mesurer le nomadisme des patients mais surtout en 
terme de visite médicale d’attribuer la prescription au bon visiteur médical et au bon réseau : ville ou hôpital.  
 
Les exemples ci-dessous vont nous permettre de résumer l’intérêt du SDM et SDMSP dans cet optique 
Zones géographiques différentes 
Un visiteur médical X visite la zone géographique A où a été faite la prescription 
Le médicament prescrit est acheté dans la zone B prospectée par le visiteur Y 
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Avec le SDM ont re-attribue la vente du produit au visiteur X. 
 
Réseaux de visite médicale différents 
Grâce au SDM et SDMSP ont peut identifier la « source » de prescription, un MG, un Spécialiste, un établissement hospitalier, cela permet de 
mesurer le poids des uns par rapport aux autres et d’ajuster la visite médicale pour en accroître l’efficacité. 
 
Pharmacies 
 
Le « corps » de l’ordonnance nous renseigne sur la prescription elle-même, il contient le nom de tous les médicaments nécessaires au patient, la 
posologie et la durée du traitement. 
Lors de la délivrance des médicaments par le pharmacien plusieurs cas peuvent se produire, le patient ne va peut-être pas acheter tous les 
produits, le pharmacien va substituer un produit à un autre. 
 
Le SDM et SDMSP permettent de savoir ce qui a été délivré par le pharmacien au moment de l’acte de vente. 
 
Petite précision : 

- un acte de vente équivaut à la présentation de l’ordonnance.  
o 1 ordonnance présentée 3 fois = 3 actes 
o 1 acte peut correspondre à 2 boîtes délivrées 
o 1 acte et 3 produits délivrés (unrx = unités prescrites délivrées) 

 
Le fait de remonter à l’ordonnance permet aussi de savoir si le patient achète le nombre de boîtes prescrites ou non (observance du traitement). 
 
Mais les bases SDM et SDMSP permettent d’aller beaucoup plus loin et de réaliser de nombreux calculs et comparaisons. 
 
Pour un produit donné, la base SDM permet de mesurer le poids des prescriptions des médecins salariés versus le secteur libéral. 
 
La base SDMSP va, d’une part, nous permettre de mesurer la pénétration d’un produit à l’hôpital versus les médecins libéraux, et d’autre part, de 
mesurer au sein des libéraux la pénétration par spécialité versus les concurrents. 
 
 



 

- 29 – 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission "outils I.M.S." 2010 

 
 

- A partir des unités et des chiffres d’affaires de chaque produit délivré sur ordonnance, il est possible d’observer quelle spécialité de 
médecin représente le plus, étudier sa concurrence et affiner son ciblage. 

 
 

- Suivre les ventes unitaires et les chiffres d’affaires des produits en valeurs mensuelles, trimestrielles en cumul annuel et cumul glissant,  
réaliser des évolutions et des parts de marché. 

 
- Dans le cas d’un lancement de produit, il est possible de voir comment le produit est positionné au niveau des spécialités par rapport aux 
concurrents, le poids de chaque catégorie de prescripteurs et de suivre l’évolution des poids des MG/spécialités versus les concurrents. 
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Précautions d’emploi et limites 

Taille du panel. 
Connaître la taille du panel sur lequel repose les analyses de données est indispensable, 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 relativiser les analyses 
lorsque les volumes sont très faibles. 
 
Extrapolation et fiabilité des données. 
Le SDM est constitué à partir d’un réseau de 13 000 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 diffère. Au global, l’intervalle de confiance est de 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% 
 
 
Evolution 
Lorsqu’on utilise les pourcentages d’évolution, toujours regarder de quoi on parle. 
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Autres précautions 
 

- Ne pas comparer les ventes SDM à des unités prescrites EPPM, (Etude Permanente de la Prescription Médicale) l’univers considéré est 
différent. L’EPPM est réalisé à partir d’un panel de médecins libéraux et certaines spécialités ne sont pas couvertes. Toujours garder en mémoire 
que le recueil est différent : 

 
SDM = identification par spécialité ou canal de prescription à posteriori, au niveau de la pharmacie via l’ordonnance. 
EPPM = recueil de la prescription des médecins : produits, posologie, diagnostic… 
 

- Il peut y avoir des différences avec les données XPONENT lorsqu’elles sont consolidées. Cet écart est dû à la réaffectation des sorties 
pharmacies aux prescripteurs. 
 

- Les morphiniques font l’objet de déconditionnement, dans le SDM (et LMPSO) ces déconditionnements ne sont pas pris en charge. 
 

- Sous le libellé code 1 ou médecins libéraux, il y a aussi les cabinets médicaux et les cliniques privées. 
 

- Dans autres/autres types de prescripteurs se trouvent les médicaments à prescription obligatoire dont l’origine du prescripteur n’a pas pu 
être identifiée  (renouvellement fait par le pharmacien en partant d’une ancienne ordonnance, code du prescripteur non renseigné par le 
pharmacien…). Ces ventes sont quand même prises en compte afin de ne pas sous-estimer les ventes des produits à prescription obligatoire mais 
non remboursés (contraception, dysfonction érectile). Voir ANNEXE 
 

- Avoir présent à l’esprit que les médicaments remboursés sont répartis en code 0 ou code 1, et que les médicaments non remboursés sont 
intégrés en code 9. 
 

- Les médicaments non listés sont à prescriptions facultatives, les ventes réalisées pour ces produits sans ordonnances ne sont pas 
« forcées » (non comptabilisées), seule une partie des ventes est donc considérée. Par contre pour les produits à prescription obligatoire, il y a 
forçage. 
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Il parait indispensable de bien faire la différence entre prescription (EPPM) et acte (SDM). 
 

- une prescription est une ligne d’ordonnance : X produits + X actes 
 

- un acte de vente équivaut à la délivrance d’un produit sur présentation d’une ordonnance. (on a 1 acte de vente par produit délivré) 
 

- dans le cadre de renouvellement, chaque présentation de l’ordonnance est un acte de vente différent. 
 
 

Exemple d’ordonnance Doliprane 500 
    1 boîte 
    A renouveler 3 fois  
 
 

 
 

Dans l'EPPM       Dans le SDM   

Mois 1     Mois 1 Mois 2 Mois 3 
           
1 prescription de Doliprane 500 mg 1 acte de vente 1 acte de vente 1 acte de vente 
à renouveler 3 fois   de Doliprane 500 mg de Doliprane 500 mg de Doliprane 500 mg 
     1 boîte 1 boîte 1 boîte 
            

1 Px et 3 boîtes     3 actes et 3 boîtes   
. 
 
Le mot prescription est utilisé à tort pour le SDM, puisque cet outil mesure les sorties pharmacie, la délivrance, l’acte d’achat. Chaque 
présentation d’ordonnance équivaut à un acte d’achat. 
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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, quelle entrée prendre 
 
- 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. 
 
A l’hôpital, le code figurant sur l’ordonnance est celui de l’établissement, on ne peut donc pas faire de distinction des médecins salariés par 
service. 
 
L’acte est le fait de procéder à la dispensation d’un produit inscrit sur une ordonnance, chaque renouvellement compte pour un acte. 
 
Savoir qu’en 2003 la méthode de calcul a changée. 
 
Parfois, derrière certains produits il est possible de voir le sigle D/T/DT, il s’agit alors de produits destinés au marché respectivement, DOM, 
TOM et DOM TOM mais délivrés en France Métropolitaine. La particularité de ces produits revient à leur conditionnement qui est conçu 
spécifiquement pour résister aux conditions climatiques de ces régions (sécheresse, chaleur…) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

- 34 – 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission "outils I.M.S." 2010 

 
 

Personnalisation des données – possibilité de ad hoc 

L’historique de base est de 37 mois 
 
Il est possible : 
 

- d’avoir une sortie par catégorie de prescripteur, MG, spécialiste, hospitalier 
- de mettre un seuil pour alléger les tableaux 
- de réaliser des tableaux double entrées : laboratoire, CA par canal de prescription ou % ou part de marché 
- au niveau de la dispensation, possibilité de connaître le % de boîte par ordonnance (ex 97% 1 boîte) 
- de faire un suivi des indicateurs sur un historique depuis janvier 2006 
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Glossaire 

SDM : Suivi de la Dispensation Médicale 
SDMSP : Suivi de la Dispensation Médicale par Spécialité 
CIP : Club Inter-Pharmaceutique. Association loi 1901. Sa mission s’articule sur 4 axes : la codification, la normalisation, élaboration des 
statistiques et information des membres (fabricants, répartiteurs, dépositaires, pharmacies d’officine, pharmacies hospitalières et systèmes de 
biologie) 
CTA : système de classification anatomique, thérapeutique et chimique. Le système de classification est développé par l’EPhMRA (European 
Pharmaceutical Market research Association) 
DCI :  Dénomination Commune Internationale, créée par l’OMS, elle est commune aux pays du monde entier 
PFHT : Prix Fabriquant Hors Taxe 
PPUBTTC : Prix Public TTC 
CMA :  Cumul Mobile Annuel 
VCA_RX :  Ventes en Chiffre d’Affaires des médicaments sur prescription 
VUN_RX : Ventes en Unités (boîtes) des médicaments sur prescription 
VUCD_RX : Ventes en Unités Communes de Dispensation (comprimés, gélules, flacons etc …) des médicaments sur prescription 
NMNM:  New Models New Metrics 
ZGP: Zones Géographiques de Prescriptions 
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ANNEXES 

 
 
 
 

Exemple pris : médicament de prescription facultative et remboursable (hors liste), médicaments à prescription obligatoire et remboursable, 
médicaments à prescription obligatoire et non remboursable.
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L’icône SPE qui correspond au détail des LIBERAUX n’est présente que sur le SDMSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SDM
PM%

Médicament de prescription facultative et 
rembousable

     LIBERAUX 89,2%
     HOPITAUX 8,7%
     DENTISTES 2,0%
     AUTRES 0,0%
Médicament à prescription obligatoire et 
remboursable

     LIBERAUX 94,2%
     HOPITAUX 5,7%
     DENTISTES 0,0%
     AUTRES 0,0%
Médicament à prescription obligatoire et Non 
rembousable

     LIBERAUX 55,9%
     AUTRES 40,0%
     HOPITAUX 3,8%
     DENTISTES 0,2%

 
Tous les médicaments délivrés sans ordonnances sont  
dans « AUTRES ».  
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SDM SPE
PM% PM% PM%

Médicament de prescription facultative et 
rembousable

Médicament à prescription obligatoire et 
remboursable

Médicament à prescription obligatoire et Non 
rembousable

     MEDECINS GENERALISTES 80,8%      MEDECINS GENERALISTES 87,6%      MEDECINS GENERALISTES 50,6%
     HOPITAUX 8,7%      HOPITAUX 5,7%      AUTRES TYPES DE PRESCRIPTEURS 40,0%
     PEDIATRES 5,4%      CARDIOLOGUES 5,0%      HOPITAUX 3,8%
     DENTISTES 2,0%      AUTRES SPECIALITES 0,4%      CHIRURGIENS / UROLOGUES 1,7%
     RHUMATOLOGUES 0,7%      ENDOCRINOLOGUES / DIABETOLOGUES 0,3%      CARDIOLOGUES 1,1%
     CHIRURGIENS / UROLOGUES 0,4%      CHIRURGIENS / UROLOGUES 0,2%      PSYCHIATRES 0,5%
     GYNECOLOGUES 0,4%      NEUROLOGUES / NEUROPSYCHIATRES 0,1%      AUTRES SPECIALITES 0,4%
     OTORHINO-LARYNGOLOGUES 0,3%      PHLEBOLOGUES 0,1%      GYNECOLOGUES 0,4%
     AUTRES SPECIALITES 0,2%      OPHTALMOLOGUES 0,1%      ENDOCRINOLOGUES / DIABETOLOGUES 0,3%
     CARDIOLOGUES 0,1%      GYNECOLOGUES 0,1%      DENTISTES 0,2%
     DERMATOLOGUES 0,1%      PNEUMOLOGUES / ALLERGOLOGUES 0,1%      DERMATOLOGUES 0,2%
     OPHTALMOLOGUES 0,1%      PSYCHIATRES 0,1%      OPHTALMOLOGUES 0,1%
     PSYCHIATRES 0,1%      DENTISTES 0,0%      NEUROLOGUES / NEUROPSYCHIATRES 0,1%
     GASTRO-ENTEROLOGUES / HEPATOLOGUES0,1%      RHUMATOLOGUES 0,0%      OTORHINO-LARYNGOLOGUES 0,1%
     NEUROLOGUES / NEUROPSYCHIATRES 0,1%      GASTRO-ENTEROLOGUES / HEPATOLOGUES 0,0%      RHUMATOLOGUES 0,1%
     PNEUMOLOGUES / ALLERGOLOGUES 0,1%      AUTRES TYPES DE PRESCRIPTEURS 0,0%      GASTRO-ENTEROLOGUES / HEPATOLOGUES 0,1%
     REEDUCATEURS FONCTIONNEL 0,1%      RADIOLOGUES 0,0%      RADIOLOGUES 0,1%
     ENDOCRINOLOGUES / DIABETOLOGUES 0,1%      REANIMATEURS - ANESTHESISTES 0,0%      PNEUMOLOGUES / ALLERGOLOGUES 0,1%
     REANIMATEURS - ANESTHESISTES 0,0%      DERMATOLOGUES 0,0%      REANIMATEURS - ANESTHESISTES 0,1%
     AUTRES TYPES DE PRESCRIPTEURS 0,0%      OTORHINO-LARYNGOLOGUES 0,0%      PHLEBOLOGUES 0,0%
     RADIOLOGUES 0,0%      PEDIATRES 0,0%      PEDIATRES 0,0%
     HEMATOLOGUES / ONCOLOGUES 0,0%      HEMATOLOGUES / ONCOLOGUES 0,0%      HEMATOLOGUES / ONCOLOGUES 0,0%
     PHLEBOLOGUES 0,0%      REEDUCATEURS FONCTIONNEL 0,0%      REEDUCATEURS FONCTIONNEL 0,0%  

 
 
 
 
 

 

 
Tous les médicaments délivrés sans ordonnances sont  
dans « AUTRES TYPES DE PRESCRIPTEURS ».  
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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. 
 
 
INFOSTAT tient à remercier Jacqueline AMETLLER de la société A.D. Conseils pour sa participation active à la rédaction de ce document. 
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