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Couverture 

- Rapport visites totales déclarées / Visites 

totales estimées – Source CSD 
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Validation Infostat 2011 

Taux de couverture total 

des visites validées 
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8 735 817 vis. 1 819 567 vis. Univers (CSD) 

4 041 751 vis. 

715 614 vis. 
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Validation Infostat 2011 

Taux de couverture par Spécialité 

des visites validées 
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Au vue du taux de couverture pour certaines spécialités, l'analyse sera à effectuer avec la plus grande prudence. 

Ville + Hôpital 

258010 4 041751 165878 113942 68905 108879 
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COUVERTURE  MEDECINS SPECIALISTES 



MG - Visites laboratoires / 

Mentions produits 

(base : 18 laboratoires – 57 

produits) 
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Résultats MG : Analyse des visites 

médecins en indice 100 (moy.) 

L’importance des échelles de chiffres a tendance à écraser les différences, nous faisons donc une analyse en indice 100 (Base 100 = 

données en provenance des laboratoires), si les résultats dépassent 100 c’est que l’on a une surestimation de la part du prestataire, 

si ils sont au contraire en dessous de 100 c’est que l’on a une sous-estimation. 

Pour l’ensemble des réseaux CSD est assez proche en moyenne de l’indice 90 en brut, un 

peu moins en pondéré. 

(*) on pondère le calcul par le volume des mentions déclarées pour le laboratoire, ainsi les labos ayant une plus forte activité 

pèsent plus lourd dans l’indice moyen. 
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Résultats MG : Analyse des visites médecins – 

Historique  

Regardons maintenant l’historique : 

Commentaires : Chez CSD, on constate en évolution +1% en brut, -2% en 

pondéré.  
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Résultats MG : Analyse des mentions produits 

– Historique  

Regardons maintenant l’historique : 

Commentaires : L’indice brut CSD est de 86 vs 95 et pondéré de 83 vs 90.  

L’absence de certains laboratoires importants se fait sentir. 
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Visites laboratoires Spécialistes 

1ère partie : Les visites médecins 
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Historique SPE - Médecins: Analyse des visites 

médecins en indice 100 

En faisant l’analyse des visites médicales médecins spécialistes en indice 100 (= données 

en provenance des laboratoires), on trouve un indice moyen différent selon les spécialités 

et selon les périodes. 

Les écart-types sur les spécialités ne sont disponibles qu’à partir de 2008 et uniquement en brut. 

Attention : Univers CSD : Ville et Hôpital, ci joint également le calcul du CSD sur l’univers libéral. 

Il y a une certaine instabilité chez les spécialistes liée au faible nombre d’observations 
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Visites laboratoires Spécialistes 

Spécialités mesurées  

en ville et à l’hôpital 

Les Mentions produits 

Mars 2013 



Mars 2013 

Historique SPE - Produits : Analyse des visites 

produits en indice 100 

En faisant l’analyse des visites produits spécialistes en indice 100 (= données en 

provenance des laboratoires), on trouve un indice moyen différent selon les spécialités. 

Les écart-types ne sont disponibles que depuis 2008 et seulement en brut. 

Attention : Univers CSD : Ville et Hôpital, ci joint également le calcul du CSD sur l’univers libéral. Les années 

précédentes, pour les produits l’indice en libéral n’avait pas été calculé. 


