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Contexte

Depuis le 1er janvier 2015, la loi sur la prescription en DCI est entrée en vigueur :

• Les médecins doivent indiquer les DCI sur les ordonnances,

• Ils peuvent néanmoins associer un nom de marque à la DCI. Dans ce cas le pharmacien doit

respecter la prescription des médicaments ne faisant pas partie du répertoire des génériques.

INFOSTAT a confié à OpenHealth Company, la mise en place d’un baromètre mesurant l’impact de cette loi

dans les pratiques.

Contexte



Objectifs

Détecter les traceurs comportementales 

- Split selon la nature de l’ordonnance : manuscrite vs informatique

- Taux de DCI par ordonnance

Analyser le libellé des prescriptions

- Part de DCI avec nom de marque

- Part de DCI sans nom de marque

- Part de nom de marque sans précision de la DCI
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Délivrance 

Produit

Présentation 

Ordonnance

Logiciel Logiciel

Transmission -

Ordonnance

Processus
Ordonnance + Délivrance

Contrôle 

qualité

Le pharmacien nous renvoie 

l’ordonnance ainsi que la date et 

l’heure de la délivrance 

 Contrôle Cohérence Volumétrique 
(Nombre d’ordonnances remontées / Nombre 

de tickets de caisse dématérialisés) / Officine 

Délivrance - Ticket



Méthodologie

Terrain (étude ad’hoc) :

• Collecte de 2 893 ordonnances représentatives du marché pour l’analyse des prescriptions

datant de Janvier et Février 2015 sur la base de 500 pharmacies.

La volumétrie d’ordonnances collectées sur cette vague est suffisante pour garantir la

robustesse des données.

• Collecte de 6 739 ordonnances représentatives du marché pour l’analyse des prescriptions 

datant d’octobre à décembre 2015 sur la base de 1 278 pharmacies.

Le nombre plus important d’ordonnances collectées sur cette vague permet d’améliorer le

degré de précision.

Analyse :

Un recueil des ordonnances pour l’analyse des prescriptions et une analyse des tickets de

caisse pour l’analyse des délivrances.



Contexte

Méthodologie

Analyse

Type d’ordonnance

La prescription

Exemple



Type d’ordonnance

Bien qu’en baisse (- 2,1 pts), les ordonnances manuscrites représentent toujours

plus d’1 quart des ordonnances de médicaments prescrites par les médecins.

100 % ordonnances 100 % produits prescrits

Janvier à février 2015 Octobre à décembre 2015

Manuscrites Informatiques

29,4%

70,6%

27,3%

72,7%

- 2,1 pts

Rappel:

• 2 893 ordonnances sur janvier-février 2015,

• 6 739 ordonnances sur octobre-décembre 2015

Rappel:

• 10 461 produits prescrits sur janvier-février 2015,

• 29 177 produits prescrits sur octobre-décembre 2015

Manuscrites Informatiques

20,0%

80,0%

20,3%

79,7%

(s)

(s) - Ecart significatif à 5 % entre les 2 vagues (ns) - Ecart non significatif à 5 % entre les 2 vagues

(s)

(ns)

(ns)
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Libellé de la prescription

100 % produits prescrits

Rappel:

• 10 461 produits prescrits sur janvier-février 2015,

• 29 177 produits prescrits sur octobre-décembre 2015

DCI Marque DCI + Marque

18,7%

74,7%

6,6%

33,6%

61,6%

4,8%

100 % ordonnances

Au TOTAL

Janvier à février 2015 Octobre à décembre 2015

+ 14,9 pts

- 13,1 pts

Uniquement DCI Uniquement

Marque

Mixte DCI-Marque

5,0%

42,0%
53,0%

10,6%

28,4%

61,0%

Rappel:

• 2 893 ordonnances sur janvier-février 2015,

• 6 739 ordonnances sur octobre-décembre 2015

+ 8,0 pts

+ 5,6 pts

- 13,6 pts

(s) - Ecart significatif à 5 % entre les 2 vagues

(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

- 1,8 pts

- Uniquement DCI: tous les produits prescrits sur l’ordonnance sont en DCI (+/- marque),

- Uniquement Marque: tous les produits prescrits sur l’ordonnance sont en marque seule,

- Mixte DCI & Marque: ordonnance mêlant des produits prescrits en DCI (+/-marque), 

marque seule



Libellé de la prescription

100 % produits prescrits

en manuscrit

100 % produits prescrits 

informatiquement

Par type d’ordonnance

Rappel:

• 8 354 produits sur janvier-février 2015,

• 23 240 produits sur octobre-décembre 2015

DCI Marque DCI + Marque

19,2%

73,5%

7,2%

34,7%

59,4%

6,0%

DCI Marque DCI + Marque

16,7%

79,3%

4,1%

29,3%

70,3%

0,4%

Janvier à février 2015 Octobre à décembre 2015

Rappel:

• 2 107 produits sur janvier-février 2015,

• 5 937 produits sur octobre-décembre 2015

+ 15,5 pts

- 14,1 pts

+ 12,6 pts

- 9 pts

+ 3,7 pts- 3,7 pts

(s) - Ecart significatif à 5 % entre les 2 vagues

(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

(ns) - Ecart non significatif à 5 % entre les 2 vagues

- 1,2 pts



Libellé de la prescription

100 % produits prescrits

à l’hôpital

100 % produits prescrits 

en ville

Par origine de la prescription

DCI Marque DCI + Marque

34%

60%

6%

28%

72%

32%

63%

5%

Prescriptions informatiques Prescriptions manuscrites TOTAL Prescriptions

DCI Marque DCI + Marque

38%

57%

5%

37%

63%

38%

58%

4%

87% des produits sur octobre-décembre 2015

sont prescrits en ville  

13% des produits sur octobre-décembre 2015 

sont prescrits par l’hôpital

En ville, 2/3 des produits sont prescrits en « marque ». A l’hôpital, 58% des produits sont prescrits en « marque ».
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Ex 1 : Cardio-Métabolique

Quel est l’impact de la prescription en DCI dans le cadre d’un co-marketing ?

100% prescriptions

100 % DELIVRANCE

DCI seuleNom de marque seul DCI + Nom de marque

de respect de la marque

(s) : Différences significatives à 95%

V1

85,7% 

V2

77,8% 

V1

11,1%

V2

18,4%

V1

3,2%

V2

3,8%

92,7% 93,3%

de respect de la marque

77,3% 79,4%

(s) (s)

(s)



Ex 2 : Douleur

Quel est l’impact de la prescription en DCI dans le cadre de la commercialisation d’une DCI non 

inscrite au répertoire des génériques ?

100% prescriptions

100 % DELIVRANCE

DCI seuleNom de marque seul DCI + Nom de marque

de respect de la marque

(s) : Différences significatives à 95%

V1

90,8% 

V2

71,5% 

V1

9,2% 

V2

20,1%

V1

0% 

V2

8,4%

77,6% 80,5%

de respect de la marque

69,6% 79,2%

(s) (s)

(s) (s)

(s)



Merci pour votre attention et 

votre écoute.

Etude réalisée sous la direction de : 

David SYR

Directeur associé OpenHealth Company

d.syr@openhealth.fr
06 77 53 43 00

mailto:d.syr@openhealth.fr

