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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. 
 
Ardue car il faut apprécier à sa juste valeur la pertinence d’une donnée selon la problématique posée. 
 
Il est de plus en plus essentiel pour les laboratoires de mesurer les ventes en pharmacies des produits ayant une AMM, qu’ils soient remboursés ou non 
remboursés et délivrés sur prescription. 
 
La société I.M.S. (Intercontinental Marketing Services) répond à ce besoin grâce à son outil XPONENT standard, qui permet de connaître avec précision 
les ventes sur prescription, réalisées en officine, pour des produits avec AMM qu’ils soient remboursés ou non. Il s’agit de la consommation réelle 
ambulatoire des médicaments prescrits. 
 
XPONENT est un panel mesurant le sell out et renseignant sur l’origine de la prescription. Pourquoi le SELL OUT ? 
 
Le circuit des médicaments est en pleine mutation :  

- de nouveaux acteurs qui font que les différences entre ce qui est acheté par les pharmaciens et réellement vendu par ces derniers sur le territoire 
sont de plus en plus importantes. L’analyse de ces écarts met en évidence des phénomènes d’importation ou exportation parallèle entre pays.  

 
- le volume des ventes directes entre laboratoires et pharmaciens, pour raison de stratégies commerciales et d’implantation produit, amène des 

différences non négligeables entre les achats et les ventes des pharmacies faisant ressortir les phénomènes de stockage. 
 

- L’analyse géographique des différences entre le lieu de délivrance des médicaments et le lieu géographique du prescripteur met en évidences des 
phénomènes de « Travelling Prescription » très disparates dans le temps et selon les produits étudiés. Plus les produits sont spécialisés et à faible 
distribution, plus les différences sont majeures. 
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Deux caractéristiques essentielles définissent XPONENT : 
 
Grâce à son mode de recueil, les ventes peuvent être analysées selon : 
 

- L’origine de la prescription : libérale/hospitalière/dentistes/autres (infirmière, sage femme, contraception) 
 

- Les ventes sur prescription réaffectées au lieu géographique du prescripteur 
 
 
En ce qui concerne les médicaments sur prescription obligatoire, remboursables ou non, ils sont considérés comme délivrés sur prescription et réalloués à la 
zone de prescription selon un modèle défini à partir d’une base de connaissance. 
 

- pour les produits de prescription obligatoire remboursable : toutes les ventes sont considérées sur prescription et réallouées par type de 
prescripteurs hôpital / libéral. Les ventes dont le prescripteur n’est pas identifié restent faibles. Exemple PLAVIX : 0,02% des ventes sont 
concernées. 

 
- Pour les produits de prescription obligatoire non remboursable : toutes les ventes sont considérées sur prescription et réallouées aux prescripteurs 

« AUTRES ». Exemple DYSFONCTION ERECTILE (G04E) : 35% des ventes concernées. 
 
 
Dans XPONENT standard, les médicaments étudiés ont un code CIP7 commençant par 3 ou 49 (produits de distribution parallèle). 
 
La gestion d’une codification du code CIP sur 13 caractères est prise en compte dans nos outils de production. 
 
XPONENT analyse l’intégralité des ventes prescrites et délivrées en France métropolitaine (y compris la Corse), hors DOM TOM et Monaco. 
 
Les données XPONENT sont essentielles pour les forces de ventes, en effet elles permettent à la fois de définir des plans d’actions au niveau sectoriel, 
piloter les forces de ventes et suivre la performance des visiteurs médicaux. (a partir du logiciel MICROMARKETER) et enfin de rémunérer la performance 
des visiteurs médicaux. 
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Méthodologie 
 
Sur les 13 500 pharmacies du panel qui transmettent leurs données, 12 750 sont réellement prises en compte dans le cycle d’extrapolation et de production 
pour réaliser l’étude XPONENT. Les autres pharmacies non exploitées, souvent des nouveaux panélistes, sont mises en observation (système de 
quarantaine) afin de vérifier si les données fournies sont bien conformes à leurs activités commerciales. 
 
Afin d’être en conformité avec les exigences de la CNIL préservant l’anonymat, les pharmacies panélistes transmettent leurs de ventes quotidiennement à 
un tiers de confiance qui assure toute confidentialité. 
 
La fiabilité des données est assurée à la fois par la qualité des informations transmises par les panélistes et les vérifications systématiques des données. 
 
Les panélistes ne sont pas rémunérés mais très impliqués, en échange de leur participation, ils reçoivent tous les mois un « feedback ». Ce « feedback » 
analyse l’essentiel des ventes de l’officine comparativement à la situation des officines environnantes. 
 
Les données transmises sont vérifiées et filtrées à partir de fichiers de référence et de procédures de cohérence de l’information. 
 
Recrutement des pharmacies : 
 
La crédibilité de l’étude XPONENT repose sur le recrutement des pharmacies du réseau Pharmastat et sur sa fiabilité. 
 
Toutes les zones géographiques de la France métropolitaine sont représentées dans le panel, à l’exception de Monaco dont le circuit de remboursement est 
différent. 
 
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, centres commerciaux, zones dortoirs, de zone d’activités, mutualistes, etc. 
- les tailles et tranches de chiffre d’affaires         
- des comportements d’achat (ventes directes, grossistes) et des comportements de stockage. 
 

Le recrutement des pharmacies ne tient pas compte de l’appartenance ou non à un groupement ou syndicat. 
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Transmission des données : 
 
La transmission (ou recueil) des données se fait via des logiciels différents. Les pharmacies panélistes transmettent toutes leurs ventes réalisées dans le mois 
pour chaque jour ouvré, associées à des informations permettant de connaître l’origine des prescripteurs : 
 

- type de vente : médicament avec AMM sur prescription ou hors prescription 
- origine géographique des prescripteurs selon un découpage de la France en 6 008 zones (UGP : Unité Géographique de Prescriptions). 
- provenance de la prescription : libérale, hospitalière, dentiste ou autre 

 
Toutes les pharmacies du panel transmettent l’intégralité de leurs ventes sur prescription ainsi que les indicateurs précédemment cités. 
La transmission peut être faite au jour le jour, par semaine, au mois. 
  
En septembre 2009, 45%  le faisaient quotidiennement, 25% de façon hebdomadaire et 30%  mensuellement. 
 
 
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 (âge du patient, numéro du centre de 
CPAM, et numéro du centre de la complémentaire. 

- 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. 
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Anonymisation des données 
 
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 les enregistrements de ventes « complets » des pharmacies et substitue le code du prescripteur par le code type de prescripteur et 
le code UGP. Cette substitution se fait grâce à un fichier BRIDGE qui est une table de correspondance entre le code du prescripteur et le code UGP. 

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)

 
 
IMS Health ne conserve comme information que le lieu de prescription (zone géographique) et le code identifiant de la spécialité. 
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Le tableau ci-après nous indique les codes selon le type de prescripteurs 
 
 

 
 
 
Liste des spécialités mais non disponible au détail 
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Détail des CODES 9 – AUTRES Prescripteurs libéraux XPONENT (source : site internet alsace.sante.gouv.fr 

 
3e caractère du code Professionnel de santé 

-- 0 ------ Etablissement de soins 

-- 1 0----- Médecin libéral 

-- 2 1----- Pharmacien 

-- 2 6----- Audioprothésiste 

-- 2 8----- Opticien-lunetier 

-- 4 0----- Chirurgien – dentiste / Stomatologue 

-- 5 0----- Sage-femme 

-- 6 0----- 

-- 6 1----- 
Infirmier 

-- 6 9----- Infirmier psychiatrique 

-- 7 0----- Masseur-kinésithérapeute 

-- 8 0----- Pédicure-podologue 

-- 9 1----- Orthophoniste 

-- 9 2----- Orthoptiste 

-- 9 3----- Psychologue 

-- 9 4----- Ergothérapeute 

-- 9 6----- Psychomotricien 

-- 9 8----- Manipulateur ERM 

-- A 0----- Assistant de service social 
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Gestion du fichier des prescripteurs 
 
Le fichier de référence utilisé par I.M.S. pour les données XPONENT (fichier vitrine) est celui des professionnels de santé (CNOM et FINESS) dont les 
codes figurent sur les ordonnances. L’adresse officielle de prescription sur l’ordonnancier permet de localiser ou affecter les médecins sur leur zone 
d’exercice, c’est ce qu’on appelle l’opération de géocodage (= affectation de l’UGP). 
 
Les fichiers, d’individus ou établissements, sont constamment mis à jour (5 à 10 % de correctifs par an). 
 
Le processus de validation et de mise à jour des fichiers prescripteurs est le suivant : 
 

- identification des nouveaux codes prescripteurs via Résopharma 
  
- adresse et spécialité qualifiées à partir de différents canaux d’informations : 

o Conseil National de l’Ordre des Médecins 
o Carte des professionnels de santé (CPS) 
o Annuaire des professionnels de santé de la CNAM (AMELI) 

 
- mise à jour mensuelle des fichiers prescripteurs 
 
- prescripteurs non qualifiés : 

 
o 3000 nouveaux codes par mois 
o 1500 codes ne réapparaîtront plus (délivrance sans ordonnance) 
o 1500 nouveaux prescripteurs (changement d’adresse, installation) 
o 66 % seront qualifiés le 1er mois et 100 % au bout de 3 mois. 

 
 
Précision sur les entités juridiques : un établissement hospitalier public est rattaché à une entité juridique (ex : APHP). Cette entité juridique peut parfois se 
situer sur une zone géographique différente de celle de l’établissement. 
Quand l’adresse de l’entité juridique est l’adresse de référence de l’hôpital, les prescriptions faites dans l’hôpital seront géocodées à cette adresse. 
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Unités code 0 - Avril 2010 Poids entité juridique 

ASSISTANCE PUBLIQUE AP HP < 1 % 

HOSPICES CIVILS DE LYON 40 % - 45 % 

APHM (MARSEILLE) 30 % - 33 % 
 
 
Exemple de lecture : 40% à 45% des prescriptions sont faites par les Hospices Civils de Lyon. Les autres sont réalisées par d’autres établissements rattachés 
à cette entité juridique. 
 
 
Extrapolation des données : 
 
L’extrapolation des données recueillies est réalisée par jour de délivrance du produit et par zone géographique. Cette projection est faite à partir de 
l’ensemble des informations transmises par les pharmacies panélistes et prend en compte la taille du panel, le profil des pharmacies ou le volume des 
transmissions au sein de zones géographiques statistiquement cohérentes. Elle ne tient pas compte des tranches de chiffre d’affaires des panélistes. 
 
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 basée 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 projection). 
 
Toutes les données spécialistes sont extrapolées sur 271 ZGP spécialistes, la restitution se fait sur des zones différentes, selon l’importance de la spécialité. 
 
Les grandes spécialités sont extrapolées sur 271 zones de projection (SPEG) – cardiologie, psychiatrie, gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie, 
dermatologie. 
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Les spécialités moyennes sont extrapolées sur 171 zones de projection (SPEM) – ORL, gastro-entérologie, rhumatologie, radiologie, chirurgie, urologie. 
  
Les petites spécialités sont extrapolées sur 66 zones de projection (SPEP) – phlébologie, pneumo/allergologie, endocrino/diabétologie, neurologie. 
 
Certaines spécialités sont extrapolées au niveau France – Réanimation/Anesthésistes, Hématologie/oncologie, Rééducateurs fonctionnels, autres spécialités. 
 
Pour réaliser une extrapolation fiable, l’essentiel est de définir un coefficient multiplicateur obtenu en comparant un univers que l’on peut appréhender par 
rapport à un panel que l’on connaît. Ce coefficient d’extrapolation est calculé quotidiennement en fonction du panel IMS par rapport à l’univers des 
pharmacies sur les zones géographiques concernées (1 024 ZGP). 
 
Les données mensuelles XPONENT sont obtenues à travers 30.000 coefficients d’extrapolation : 1 024 zones X 25 jours ouvrables (en moyenne) appliqués 
à chaque produit indépendamment des classes thérapeutiques. Le coefficient est appliqué à tous les produits d’une même zone. 
 
Niveaux géographiques Xponent  
 
Comme on l’a vu précédemment, la France est découpée en 6 008 UGP, ce découpage est réalisé à partir des îlots INSEE et correspond aux 95 
départements administratifs et aux ARS. 
 
Au niveau des UGA, un travail a été réalisé afin de coller au mieux avec les UGA du GERS, sauf pour l’UGA 06MON, en effet Monaco, ne fait pas parti du 
champ XPONENT. 
 
 
Qualité et Fiabilité des données extrapolées 

   
La fiabilité des données repose sur la qualité de celles-ci. 
 
Les éléments suivants concourent à une qualité optimum : 
 

- le fait que le coefficient multiplicateur soit par zone et indépendant des produits ou des classes considérés assure une parfaite partialité entre ce que 
l’on veut mesurer et le mode d’extrapolation et n’influence en aucun cas les résultats obtenus. 
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- La représentativité du panel par rapport à l’univers considéré. 
- Le choix d’une zone d’extrapolation géographique garantissant des caractéristiques statistiques et respectant les particularités locales : 1 024 UGP et 

au moins 4 pharmacies dans le panel pour 10 dans l’univers. 
- La qualité du recrutement (couverture géographique) et sa représentativité (type de pharmacies) 
- L’identification des pharmacies atypiques afin de ne pas créer de biais (pharmacie mutualiste) 
- La fidélisation des panélistes obtenue grâce à la notion de partenariat et au feedback qui leur est envoyé. 

 
Il parait utile de préciser ce que contient ce feedback qui est donné chaque mois à chaque pharmacien panéliste. Le rapport d’une trentaine de pages est une 
analyse des valeurs brutes reçues de sa pharmacie. 
 
Les chapitres repris dans le feedback : 
 

- analyse des ventes par type de produits 
- focus sur les ventes des génériques 
- top 50 des médicaments les plus vendus et top 20 des laboratoires  
- analyse des stocks pour les pharmacies en gestion intégrale de stocks 
- information sur la zone géographique de prescription 

 
Les points forts du feedback : 
 

- envoyé dans un délai court  
- il colle aux besoins du pharmacien 
- il permet de réaliser des comparaisons 
- il n’est pas figé 
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Le « Travelling Prescription » 
 
Compte tenu de l’utilisation de Xponent pour le calcul des performances des visiteurs médicaux, il paraît essentiel de bien réaffecter la vente sur 
prescription d’un produit en pharmacie au prescripteur. Or, on constate souvent que le lieu de la prescription est différent de celui de la délivrance et que le 
phénomène est accru en fonction de la spécificité des produits. 
 
Le « Travelling Prescription » traduit cette itinérance entre lieu de prescription et lieu de délivrance. 
 
Ces prescriptions « sortantes » - pas achetées là où elles sont prescrites, sont amplifiées dans de nombreux cas. 
 
Les principaux exemples sont : 
 

- les prescriptions de médicaments de spécialité : la consultation et la prescription sont réalisées là où le médecin exerce, mais le patient achète les 
médicaments dans sa pharmacie habituelle, souvent près de chez lui. 

- Le patient consulte son médecin habituel près de chez lui (zone dortoir) mais achète les médicaments proche de son lieu de travail (zone d’activité) 
- Les périodes de congés accentuent ce phénomène d’itinérance de la prescription. En effet le patient consulte son médecin avant de partir et achète 

ses médicaments sur son lieu de vacances.  
 
 
Ces quelques exemples suffisent à démontrer que les données XPONENT ne sont pas affectées par le Travelling prescription puisque XPONENT relie la 
vente des médicaments non pas au lieu de délivrance mais au lieu de prescr 
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Points étudiés 
 
Ce sont les ventes réalisées à la sortie de la pharmacie et concernant des produits remboursés ou non mais sur prescription. 
 
Les items de bases sont : 
 

- les unités prescrites 
- les actes d’achat ou prescription 
- le chiffre d’affaires en PFHT 

 
Les items complémentaires : 
 

- unités converties en JTT, Kg, doses, etc. 
- unités équivalentes 
- part de marché 
- ratio d’implantation 
- ratio d’évolution 

 
Ces indications sont fournies au niveau 
 

- produit  
- dosage présentation 
- laboratoire 
- code CIP 

 
Les données XPONENT peuvent être étendues grâce à différents supports qui permettent d’étudier des points précis : 
 
MicroMarketer et Territory Planer 
 

- pilotage sectoriel de la performance sous forme de tableaux, graphiques et cartographies 
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Sales Analyser 
 
 - automatisation et mise en forme des données grâce au module d’extension d’Excel pour les requêtes 
 
Les résultats sont fournis sous forme de tableaux de bord ou de fichiers à plat. 
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Disponibilité des données 
 
La disponibilité des données est différente selon l’étude considérée. 
 
Pour les études standard les résultats sont donnés le dernier jour ouvré du mois suivant la période de référence. 
 
Pour les études spécialistes les résultats sont disponibles le dernier jour ouvré du mois suivant la période de référence. 
 
Pour les études hebdomadaires les résultats sont donnés le jeudi de la semaine suivante 
 
Pour les études « cible » les résultats sont donnés à la fin du mois suivant 
 
 
Les périodes disponibles pour l’étude XPONENT Standard : 
 

- mois 
- trimestre calendaire 
- cumul fixe à partir de janvier 
- année calendaire 
- cumul mobile annuel 

 
L’historique est de 27 mois   
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Variables disponibles 
 
Les variables standard sont basiques : 
 

- Unités prescrites 
- Actes = (acte d’achat) 
- Chiffre d’affaires (prix fabricant hors taxe) 

 
Les résultats peuvent être exprimés en mois, cumul fixe et cumul mobile. 
 
Deux outils complètent cette offre de variables : 
 
Grâce à l’outil Sales Analyser ces variables peuvent être plus nombreuses : (voir tableau ci-après) 
 

- unité équivalente : 
o doses, jour de traitement, kg… 

 
- part de marché  
- ratio d’implantation 
- ratio d’évolution 

 
Les historiques portent sur 27 mois. 
 

Sur les 6 008 UGP les données sont exprimées en part de marché 
Sur les 1 024 ZGP les données sont exprimées en volume et part de marché 
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    Variables dans IMS Sales Analyzer - Xponent©   
      

 Variables SA Descriptions Formules   

 Un Unités Prescrites     

 Rx Actes Prescrits     

 Ca Chiffre d'Affaire     
 Un Eq Unités Equivalentes   

Valeur 

  

 PDM Un Part de Marché en Unités     

 PDM Rx Part de Marché en Actes   Valeur Produit   

 PDM Ca Part de Marché en CA     
 PDM Un Eq Part de Marché en Unités Equivalentes   

Valeur Marché 

  

 Poids Un Poids du Produit/Marché par rapport au Marché Général en Unités   

 Poids Rx Poids du Produit/Marché par rapport au Marché Général en Actes   Valeur Produit (ou Marché)   

 Poids Ca Poids du Produit/Marché par rapport au Marché Général en CA     
 Poids Un Eq Poids du Produit/Marché par rapport au Marché Général en Unités 

Equivalentes 

Valeur TOTAL MEDICAMENT 

  

 Evol Un Evolution Unités     

 Evol Rx Evolution en Actes   Valeur Période courante   

 Evol Ca Evolution au CA     
 Evol Un Eq Evolution en Unités Equivalentes   

Valeur Période N-1 

  

 RI Un Ratio d'Implantation en Unités     

 RI Rx Ratio d'Implantation en Actes   
PdM zone Géographique 

Courante   

 RI Ca Ratio d'Implantation en CA     
 RI Un Eq Ratio d'Implantation en Unités Equivalentes   

PdM zone France 

  

 RE Un Ratio d'Evolution en Unités   100+Evol Un Secteur   

 RE Rx Ratio d'Evolution en Actes   100+Evol Marché Secteur   

 RE Ca Ratio d'Evolution en Actes   100+ Evol Un France   
 RE Un Eq Ratio d'Evolution en Unités Equivalentes   100+Evol Marché France   

 Quota Un Quota Unités     

 Quota Rx Quota en Actes   
Valeur zone géographique 

courante   

 Quota Ca Quota au CA     
 Quota Un Eq Quota Unités Equivalentes   

Valeur zone géographique 
parente   

 Part Un Poids du Prescripteur sur TOTAL Prescripteur en Unités     

 Part Rx Poids du Prescripteur sur TOTAL Prescripteur en Actes   Spécialité sélectionnée   

 Part Ca Poids du Prescripteur sur TOTAL Prescripteur en CA     

 Part Un Eq Poids du Prescripteur sur TOTAL Prescripteur en Unités Equivalentes 

Total spécialité 
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Quant à l’outil Xponent Micro Marketer (XMM) il permet de descendre au niveau le plus bas et donne la possibilité de réaliser des cartographies 
comportant 3 tranches. Les définitions suivantes nous renseignent sur la significativité des différents items : 
 

Marché Général : On entend par Marché Général la totalité des médicaments qui ont été délivrés sur prescription pendant la période considérée.  

Marché Etudié : Il s’agit pour un produit donné du marché défini par le laboratoire 

Par exemple : les antidépresseurs pour le PROZAC. 

Parts de Marché : Quel que soit le niveau géographique (France, Territoire, Région, Secteur, UGP), et le produit Etudié, on entend par : 

- Parts de Marché du Marché Etudié en nombre d’actes, le rapport Nb d’actes du Marché Etudié / nb d’actes du Marché Général. 

- Parts de Marché du Marché Etudié en Unités, le rapport Nb d’Unités du Marché Etudié / Nb d’Unités du Marché Général. 

 

- Parts de Marché du Marché Etudié en Chiffre d'affaires, le rapport du CA du Marché Etudié / du CA du Marché Général. 

- Parts de Marché d’un produit en actes, le rapport Nb d’actes du produit / Nb d’actes du Marché Etudié. 

- Parts de Marché d’un produit en Unités, le rapport Nb d’Unités du produit / Nb d’Unités du Marché Etudié. 

- Parts de Marché d’un produit en Chiffre d'affaires, le rapport Nb de CA du produit / Nb de CA du Marché Etudié. 

Ces Parts de Marché sont toujours calculées au niveau géographique analysé.   

Pour les données hospitalières, ce sont les poids relatif respectifs des Ventes en actes, Unités, CA, par rapport au Marché Ville. 
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Couleurs des Cartes en Parts de Marché  

Pour un Marché Etudié donné, trois niveaux sont définis en fonction de l’importance relative de ce Marché de Référence par rapport au Marché Général. 

Ces trois niveaux correspondent à des tranches de pourcentages calculées de telle sorte que chacune corresponde à environ un tiers du nombre total des 
UGP (6 008). 

Ces couleurs restent les mêmes quel que soit le niveau géographique auquel on se situe : le jaune indique une zone où le Marché Etudié présente un 
potentiel relatif faible, le vert pâle un potentiel voisin de la moyenne nationale, le vert soutenu un potentiel supérieur à la moyenne nationale. 

Les valeurs des tranches sont indiquées dans la légende. 

Au niveau UGP, certaines peuvent apparaître en blanc. Il s’agit des UGP pour lesquelles un minimum ou une moyenne de 30 prescriptions par médecin 
exerçant dans l’UGP n’ont pas été collectés dans le mois considéré. 
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A qui sont destinées ces données 
 
 
- Direction des ventes,  

- ciblage de pharmacies ou médecins, impact d’un congrès 
- planification de l’action des délégués 
- prime, plan d’action régional 
 

- Direction générale,  
 
- Département marketing, 

-  mesurer la rentabilité des actions marketing 
- suivi d’un lancement produit 

 
- Affaires économiques 

- dépassement unité/acte 
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A quoi servent-elles 
 
Les données issues de cette étude nous indiquent les ventes des pharmaciens aux consommateurs qui sont reliées à l’origine de la prescription (UGP) 
 
MARKETING 

- suivi des produits tant à la ville qu’à l’hôpital 
- suivi des produits par forme 
- mesure de l’impact des actions promotionnelles 
- comparer l’évolution des ventes entre régions concernées par une opération et celles non concernées 
- différencier les spécialistes des généralistes 
- effectuer des prévisions de ventes          

 
VENTES 
 

- mesure de la performance d’un réseau 
- mesure de la performance d’un visiteur médical, d’un informateur thérapeutique 
- connaître ses ventes sur toutes les UGP 
- mise en place d’un ciblage et surveillance de celui-ci – MG et spécialistes 
- calcul des objectifs : France, régions, secteurs et UGA 
- calcul des primes des objectifs 

 
RESPONSABLE RESEAUX HOSPITALIERS 
 
DIRECTION GENERALE 
 

- Suivi des opérations de la concurrence 
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Précautions d’emploi et limites 
 
La mauvaise utilisation des données peut engendrer des raisonnements faux et porter préjudice à la qualité de la stratégie. 
 
Ces données sont à utiliser avec précaution : 
 
Si l’on compare avec le SDM national faire attention  
  

SDM prescriptions délivrées en France métropolitaine + les prescriptions Dom, Tom, Dom Tom délivrées en France Métropolitaine* 
  
XPONENT France métropolitaine 
 

*Les produits prescrits dans les DOM, TOM et DOM TOM (D/T/DT) ont pour particularité leur conditionnement qui est conçu spécifiquement pour résister 
aux conditions climatiques de ces régions (sécheresse, chaleur…) 
 
XPONENT mesure la délivrance des médicaments prescrits mais ne donne aucun renseignement sur la substitution des pharmaciens. On attribue la 
délivrance au médecin prescripteur même si le produit délivré est différent. 
 
Dans le cas de déconditionnement de boîtes, comme par exemple les stupéfiants, le calcul comptable du nombre de comprimés délivrés n’est pas pris en 
compte. 
 
Attention aux comparaisons avec le GERS au niveau des UGA, les contours peuvent être différents, compte tenu du géocodage des médecins. 
 
Avoir présent à l’esprit que XPONENT correspond à des actes d’achat et non à des nombres de prescriptions. 
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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. 
 
 
Au niveau  du calcul des primes, si l’indice n’est pas bon, il vaut mieux primer les visiteurs médicaux sur la part de marché. 
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Personnalisation des données – possibilité de ad hoc 
 
Comme nous l’avons vu au niveau des variables, grâce aux logiciels SALES ANALYSER et Xponent MICRO MARKETER il est possible d’obtenir des 
éléments supplémentaires. 
 
On pourrait considérer que toutes les études sont personnalisées puisque calquées sur le découpage du laboratoire concerné. 
 
Mais cependant des études purement ad hoc peuvent être réalisées 
 
Les études de ciblage – médecins ciblés et non ciblés - (selon la sectorisation du laboratoire et sur 95 départements) 
 
Les informations fournies : unités, prescription, CA, part de marché et évolutions. 
Pour l’instant il est possible d’avoir 24 mois d’historique 
 
Les études  portant sur le détail des informations classées dans « AUTRES » 
 
Demander un indice de précision, cet indicateur propre à I.M.S. est calculé à partir des intervalles de confiance pharmacies, après correction des effets de 
nomadisme. Cet indice de précision est : 

- produit dépendant 
- sectorisation dépendante 
- période dépendante 

 
Son avantage est de pouvoir être comparé quelques soit la sectorisation, les produits et les périodes étudiées. 
 

 
 

Les études hebdomadaires permettant une analyse de la performance dans le cadre d’un lancement de produit, du suivi d’un générique, de mesurer l’impact 
d’un déremboursement, ou la sortie des réserves hospitalières…Pour ces études les indicateurs peuvent être des unités, des actes, des parts de marché… 
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Glossaire 
 

UGP : Unité Géographique de Prescription 

• Parts de marché des prescriptions sur 6 008 zones en France (hors Monaco). 

• Données accessibles par type de prescripteurs (codes 0, 1, 4 ou autres) 

• Découpage réalisé sur la base des îlots INSEE, en fonction de la démographie des médecins et des établissements, avec au moins 5 prescripteurs. 

• Zones compatibles avec tous les découpages en France : ZGP, Sous-secteurs 745, Secteurs, Régions, Territoires, Départements et Régions 
administratives. 

 

ZGP : Zone Géographique de Prescription 

• Volumes de prescriptions sur 1 024 zones en France (hors Monaco). 

• Données accessibles par type de prescripteurs (codes 0, 1, 4 ou autres) 

• Découpage réalisé sur la base des 6 008 UGP. 

• Zones compatibles avec les Sous-secteurs 745, Secteurs, Régions, Territoires, Départements et Régions administratives. 
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Annexes 
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P
.d
.M
.

UGP7
4 080

UGP5
4 026

SPEG
271

FRANCE

ZGP
1 024

S/S 746
745

SECTO 746
???

S/S 509
509

SECTO 509
???

DEP
95

REGIONS
22

SPEM
171

SPEP
66

UGPN
6 008

Tous
Prescripteurs

Psychiatrie
Gynécologie
Ophtalmologie
Cardiologie
Dermatologie
Pédiatrie

Radiologie
O.R.L.
Gastro-entérologie
Rhumatologie
Chirurgie - Uro

Neurologie
Phlébologie
Pneumo/Allergo
Endocrino/Diabéto

Réanimat. / Anesthes.
Hemato / Onco
Rééducateurs fonction.
Autres spé.
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Xponent Indicateurs/ calculs Prescripteurs Granularité Historique Délais de 

disponibilité 
Supports 

standard   
•Unités  
•Prescriptions  
•Chiffres d’Affaire 
(PFHT)  
oParts de marché  
oEvolutions 
  

 
•0: Salariés  
•1: Libéraux  
•4: Dentistes  
•9: Autres lib.  
 

 
•UGP 6008 (Parts 
de marché)  
•ZGP 1014 
(Volumes)  
•Secteurs clients  
•95 départ.  
 

27 mois  Dernier mercredi du 
mois  

MicroMarketer  
Sales Analyzer  
Territory Planer  
Tableaux de bord  
Fichiers à plat  

spécialistes   
•Un  
•Actes  
•CA  
oPdM  
oEvol  

15 Spécialités 
libérales  
•4 petites  
•6 moyennes  
•10 grandes  
 

Adaptabilité 
sectorielle  
•SPEP 66  
•SPEM 171  
•SPEG 271  
 

27 mois  Dernier mercredi du 
mois  

MicroMarketer  
Sales Analyzer  
Tableaux de bord  
Fichiers à plat  

hebdo   
•Un  
•Actes  
•CA  
oPdM  
oEvol  

 
•0: Salariés  
•1: Libéraux  
•TS : Tous 
prescripteurs  
 

 
•Secteurs clients  
•95 départ.  
 

6 semaines  Jeudi  
de la semaine suivante  

Excel  
On-line  

cible   
•Un  
•Rx  
•CA  
oPdM  
oEvol  

 
• MG ciblés  
• MG non ciblés  
 

 
•Secteurs clients  
•95 départ.  
 

24 mois  Fin du mois suivant  AdHoc  

 
 



 

- 34 - 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission " outils I.M.S." - 2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 I.M.S. 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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