
 

REUNION DE LA COMMISSION AD HOC 
16 NOVEMBRE 2016 

 

 

Programme : 

10h00 : Tour de table et sujets divers. 

11h00 : Présentation d’Aurélie Schmidt, responsable HEOR chez Steve Consultant qui vous propose 

le programme ci-dessous : 

- présentation de la société Stève consultants 

- présentation des bases de données SNIIRAM, EGB et PMSI 

- exemple d'utilisations de ces données selon nos domaines d’intérêt 

- questions/réponses avec les participants 

 

Participants : 

 

Charlotte Demarais – URGO  

David Dhellemmes – ZAMBON  

Isabelle Bouvard - LILLY 

isabelle Dardour - EXPANSCIENCE 

Marie Muller – PIERRE FABRE 
Victoria Dussaux - GSK 
 
 
Discussion autour des prochains sujets que pourrait aborder la commission Ad Hoc : les études 
patients (ipsos, vivactis, pascaléo,….), les études internationales (comment elles sont gérées par le 
global, quelles souplesse a-t-on, quels prestataires choisis (Hall&Partners, maritz,…) 
Société Carenity pour les études « patients » 
Thalès pour les études « patients » en vie réelle 
 
Présentation Aurélie Schmidt (St[e]ve consultant) : 
 
Steve consultant a été créé en 2006 
3 pôles : 

- Market access 
- Modélisation médico-économique / modèle d’impact budgétaire pour CEPS 
- Evaluation à partir des bases de données 

Composé d’une petite dizaine de personnes : 5 pharmaciens (référent médicaux), 3 personnes 
expertes des bases de remboursements EGB, PMSI et SNIRAM, 2 statisticiens, 1 rédactrice. 
St[e]ve consultant bénéficie d’un réseau d’expert. 
 
 
Bases de données SNIIRAM et EGB 
Bases de l’assurance maladie basée sur le remboursement des produits de santé. Bases exhaustive et 
détaillée. La base EGB est un échantillon au 1/97ème de la base SNIIRAM. 
Le PMSI est la partie hospitalière du SNIIRAM. 
 
Pour utiliser le SNIIRAM il faut une demande des autorités de santé car elle nécessite des 
autorisations (délai d’environ 1 an pour obtenir ces autorisations) puis environ 1 an pour avoir une 
extraction et en réaliser l’analyse. Ce type d’étude doit avoir un rationnel scientifique très robuste. 
L’historique de la base SNIIRAM est de 3ans + l’ année en cours. 
 
La base EGB : les sociétés privées n’ont pas accès à la base. Il faut passer par des universitaires 
(personnes habilitées). Les demandes doivent avoir un fond scientifique mais elles sont beaucoup plus 
faciles à mettre en place. 



Par exemple, si on veut suivre les effets indésirables  du produit X et ceux de ses concurrents on peut 
regarder nombre de jours  d’hospitalisation, d’arrêt de travail, les traitements annexes,… 
La base donne accès aux spécialités médicales et paramédicales de type infirmières, Kiné, ... 
Les indications sont répertoriées uniquement pour les ALD. Si on étudie une pathologie hors ALD alors 
nous n’avons pas l’indication mais il est possible de mettre en place un algorithme pour sélectionner 
une cohorte de patients. 
La base EGB remonte sur un historique depuis 2007. 
 
La base PMSI : retrace le parcours du patient en intra hospitalier.  
La base contient tous les produits de la liste en sus consommés en revanche tous les produits non 
inclus sur cette liste ne sont pas tracés). 
 
Il est possible de coupler les bases données EGB et IMS, par exemple, sur des méthodes probabilistes 
en associant différents critères. 
Il faut toutefois un accord de la CNIL pour coupler les données. Le délai moyen pour ce type d’accord 
est d’environ 6-8 mois.  
  
 

 

 


