
 
 

 

COMMISSION QUANTISTAT 
Compte Rendu – 21 mai 2015 

 
 
Membres de la commission :     GERS   
Ouiza AMALOU (MSD)     Gilles PAUBERT 
Jacqueline AMETLLER (consultante)    Chantal VAN DER LAAN 
Sophie ATTALIN (AstraZeneca)    Ludovic MILHAU   
Melissa BAUDOIN (Abbvie)     Dalila ABDELATIF 
Arnaud BUR (MSD) 
Christophe CHIBOULT (GSK) 
Guillaume DE FAGET (GSK) 
David DHELLEMMES (Zambon) 
Marie-Pierre GIRONIS (Pierre Fabre) 
Sophie LEPARGNEUR (Biocodex) 
Corinne PIDOUX (Menarini) 
Lila TAABI (GSK) 
 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
14H00-15H00 Présentation et échange autour du nouveau thème : PREVISION DE VENTES  
15H00-16H30 Point à date sur l'outil G+ sous Reportive + futurs projets GERS + questions Rachat 
CEGEDIM 
16h30-17h00 questions diverses 
 
 
 
1) - Prévision de ventes : 
Tour de table rapide pour connaître les outils utilisés, les besoins et limites. Partage d’expériences. 
Excel reste le plus utilisé. Peu ou pas de logiciel de prévision de ventes. 
Les quelques logiciels cités ne correspondent pas aux attentes des utilisateurs : trop rigide, trop 
mathématique, peu de possibilité d’impacter avec des événements extérieurs…. 
 
Identification des éléments en amont, réflexion à avoir sur :  

 Trouver les bons benchmarks 

 éléments pour nourrir les modèles 

 Interaction avec les autres services : (market access, médical, princing…) 

 Comment récupérer les bonnes données (volume, patients…) 

 Comment les implémenter dans l’outil 

 Spécificité du client / du labo 

 S’assurer de la cohérence du modèle (visuel) 

 Les délivrables 
 
Logiciels cités :  
SAS, FORECASTER (h2mc), APERIA….. 
 
Décision d’élaborer tout d’abord un  cahier des charges : 
 
Point 1 : récupérer les bonnes données :  

 Donnée : ventes internes, sell in/out – unités / patient /UCD -  posologie/durée de traitement  

 Type de produit : nouveau produit, produit mature – marché existant ou non 



 
 

 

 Circuit : hôpital, ville, Dom-tom 

 Prescripteur : MG, spécialiste (initiation), autres (infirmier….) 

 Période : annuel, mensuel… 

 Corrélation entre la force de vente/investissements et prévisions (place dans le mix média) 

 Statut du produit : ATU, calendriers vaccinaux… 

 Veille concurrentielle sur les événements attendus concernant les concurrents. 
 
Bonnes pratiques : réunions croisées MK, médical, market access…veille… 
 
 
 
2)- GERS 
 

 Impact du rachat d’une partie du groupe CEGEDIM par IMS : 
- Pas d’impact sur la donnée. 
- Recentrage des activités sur les acteurs Gers – développement de l’offre produit 
- Impact sur les contrats impliquant CEGERS/CRM/Icomed/CSD : mise en place de contrats  

tripartites entre Gers/IMS/laboratoire. Gers GIE est propriétaire de la donnée, Gers SAS 
les commercialise. attention aux implications juridiques. 

- Instauration de groupes de travail au niveau de GIE. Appel à candidature (liste des 
thèmes sur le nouveau site – groupe sur les prévisions de ventes) 

- Les laboratoires ACL/OTC et génériqueurs pas représentés 
 

 Nouvelles données : 
- Sell out MG/SPE  (gestion interne des fichiers « bridge ») : plus de spécialistes => rupture 

d’historique (MG étaient surestimés) 
- Ce qui remonte à travers les concentrateurs de données des logiciels de pharmaciens 

n’est pas facilement exploitable (rétrocessions inter pharmacies, actions des 
groupements….) 

- La notion NS est saisie par le pharmacien : le codage est de mieux en mieux fait car de 
plus en plus d’audits. 

- Gers Origin (code 0) par établissements : permettra de voir sell in et sell out  au niveau 
d’un même établissement. 

- Scoring Pharmacie étendu au produit ACL 
- Sell out ACL : (OTC, cosmeto, compléments alimentaires) nouveau modèle 

d’extrapolation  
- Sell out par cohortes de médecins 
- Nouveaux indicateurs Patients : Age, Co délivrance, Persistance.. issu de logiciels de 

prescription et de délivrance qui appartiennent à CEGEDIM. 
- Nouveaux indicateurs de distribution : les stocks seront retravaillés… 
- Nouveaux Indicateurs de consommation : paniers moyens…. 
- Observatoire de prix 
- Estimer le risque d’export parallèles (aussi une problématique du LEEM) en ad hoc 

(protection de l’anonymat des grossistes) 
- Nouveau outil de visualisation des données sectorielles (sur iPAD, laptop…) 
- Nouveau mode de diffusion des données par FTP : suppression des CD fin 2015 => impact 

budgétaire => délai de réception raccourci, chargement si plus rapide. 
 
 
 

 Visiostrat sous Reportive : 



 
 

 

3 modes de commercialisation : cube, Analyser, Designer 
Mise en place d’un pilote avec INFOSTAT :  
Juin : formation des « testeurs » - septembre-octobre : retour d’expérience 
Pré-requis demandé au Gers pour anticiper les installations.  

 
 
 
Présentation de l’outil. 
Reportive qui est un outil qui utilise des cubes (technologie OLAP) pour concevoir des rapports et 
explorer la donnée, l’analyseur permet de visualiser les données. 
 
Permet de partir d’une page vierge ou de se servir de rapports pré existants. Le mode de diffusion est 
très large car accès web potentiel. 
Le designer est en « local » et dédié à celui qui élabore les requêtes. 
 
Présentation des tableaux pré-formatés :  
Historique 36 mois – pas de copier-coller – pas de possibilité de récupérer les anciennes requêtes G+ 
- pas d’export graphe, seulement les données ….. 
 
Mise à disposition de la donnée ACL en septembre, mais l’outil ne sera dispo que plus tard 
 
Prochaine réunion en octobre : 
Cahier des charges Prévisions de ventes 
Retour d’expérience des testeurs du nouveau G+ sous reportive 
Format identique : 3h et préférence pour l’après-midi 


