
 
 

 

 

COMMISSION QUANTISTAT 
Compte Rendu réunion du 12 mai 2016 - Boulogne 

 

 
 
Personnes présentes :  
 
AMETLLER Jacqueline 
ANCELLY Nelson 
ATTALIN Sophie 
BEAUCOURT Cédric 
CHIBOULT Christophe 
DE FAGET Guillaume 
ELONG Anne 
GIRONIS Marie-Pierre 
PIDOUX Corinne 
POTTIER Antoine 
ROUSSEL Marie-Emilie 
ZHU Jia 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR :  

 Réception d’IMS : présentation LTD, offre pdt, actualité de la sté 

 Prévision des ventes : rédaction du book 

 Echange entre participants 
 
 
1- RECEPTION IMS : 
P. Tixier – F. Chauvin – F. Rolet 
 

- Présentation de l’outil LTD (lifelink treatment dynamics) 
Base de données en vie réelle, suivi longitudinal du patient (délivrance à la pharmacie) 
Utilisée par les autorités de santé et par les services études et/ou marketing 
Panel de 7300 pharmacies (32% de l’univers) 
23 millions de patients – large couverture ce qui permet de cibler les patients dans des pathologies 
de niches. Autres données => couverture moins large mais profondeur dans le temps et données plus 
fines sur le patient (profil patient, examens labo….)  
Envoi en continu des lignes de ventes – prescriptions uniquement 
Identifiant patient unique, quelle que soit la pharmacie. 
Double cryptage : médecin et patient anonymisés 
Historique depuis mars 2012 
Représentativité du panel en terme de CA (XPonent, typologie de pharmacie, région…) 
S’appuie sur un contrat entre pharmacie et éditeur de logiciel. En augmentation constante pour 
couvrir toutes les pharmacies du panel XPonent (14 000) ce qui va accroitre le volume des données. 
Fidélité des patients : 71% à 1 pharmacie, 23% à 2 pharmacies. Sur les pathologies chroniques, 
fidélisation plus importante. 
 



 
 

 

 
Application 

 Visualisation du parcours patient  

 Info sur le patient (âge, sexe) 

 Info sur les traitements : initiation, switch… 

 co-traitements et co-morbidités, possibilité d’identifier la pathologie pour laquelle le patient 
est traité à l’aide d’un algorithme. 

 Schéma thérapeutiques : mono bi tri, lignes de traitement, durée du traitement, observance 
(Médical Possession Ratio), fréquence de prise. 

 Prescripteurs : plus de 20 spécialités, notamment des paramédicaux, rôle du prescripteur par 
ex : poids de l’hôpital dans l’initiation de traitement. 

 régional (13 ARS hors corse& DOMTOM) ou découpage labo : analyses des disparités de 
pénétration, de prise en charge, de schémas de traitement… 

 Analyse de l’impact de mesures prises en pharmacie ou actions particulières chez les 
médecins. 

 Identification médecin à fort potentiel – nominatif potentiel px par décile (estimation par 
modélisation) 

 
Base internationale : Allemagne, Belgique, Pays-Bas, RU, Italie, Espagne, USA, Canada. 
Délivrable sous forme de reporting. Mises à jour différentes suivant pays 
 
Les bases Thales et DA existent encore 
LTD : base de délivrance en ville   LPD : base de prescription en ville 
Pas possible de lier les 2 bases => CNIL 
 
 

- Offre produits (IMS & ex CEGEDIM) 
Absorption de CEGEDIM : de 200 personnes à 1000 personnes 
Déménagement sur la défense prévu en septembre 2016 
3 piliers : information / technologie / services 

 Information (bases de données) : ventes sur prescriptions, consumer Health, prescriptions 
patients vie réelle, observatoire données de promotion, professionnels de santé, 
international (Midas) 

 Technologie : appli nexus et cloud intelligent avec hébergement des bases de données : CRM, 
planification des visites, systèmes de prime et multicanal, veille analyse réseaux sociaux 

 Services : expertise des équipes consulting (market access, mkg….) 
 

De nouvelles offres sont à l’étude 
Les supports IAM, Dataview et Reportive à l’identique pour l’instant 
Outil CAM : développement dans de nouveaux pays 
ONE KEY : intégré dans toutes les bases de données – clé unique dans toutes les bases 
 
 

- Fusion QUITILLES : 
2 sites : Strasbourg & Levallois-Perret. 
Offre complémentaire 
Pour l’instant, pas trop de détail 
 
 
 



 
 

 

 
 
2 - Echange entre participants suite présentation IMS 
Que ville – pas hôpital 
Manque aussi lettre de recommandation d’un hospitalier vers un MG 
Pas connaissance du spécialiste à l’hôpital 
 
 
3 - Prévision des ventes 
Partage de la trame et discussion entre participants 
Il a été convenu d’envoyer cette trame  à chaque participant pour compléter les différents chapitres 
avec un retour si possible à Sophie et MP pour consolidation avant la prochaine réunion 
 
 

 
 
Prochaine réunion : le 12 juillet 2016, à Boulogne, de 10H00 à 13H00.  
Le GERS sera présent pour nous présenter « ONE KEY » et l’offre produit. 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 


