
Votre contact : 

Etudes en vie réelle 
Quelles données ? 

Quelles utilisations ? 

Pour l’association INFOSTAT 

16 novembre 2016 

Réunion de présentation 

Aurélie Schmidt  

aschmidt@steve-consultants.com 

Tél : 04 86 67 18 62 



Cabinet expert en Market Access et études HEOR 



Appui sur une équipe expérimentée : 

• 5 pharmaciens spécialisés dans les problématiques d’accès au marché 

• 3 experts des bases de remboursement (PMSI, EGB, SNIIRAM) 

• 2 experts en modélisation et évaluation médico-économique 

• 1 rédacteur médical  

• 1 assistante pour la gestion des aspects administratifs, réglementaires et comptables 

 

Appui d’un réseau d’experts reconnus : 

• cliniciens / société savantes 

• méthodologistes 

• décideurs (anciens membres de la Commission de la Transparence ou d’autres organisations décisionnaires) 

 

La confiance de partenaires de différents horizons :  

• Secteur public : Haute Autorité de Santé, Assurance Maladie… 

• Secteur privé : laboratoires pharmaceutiques, sociétés de dispositifs médicaux, sociétés de tests de diagnostic 

in-vitro, sociétés de vaccins…  

• Secteur associatif : sociétés savantes, associations de patients, syndicats… 

 

 

Une équipe pluridisciplinaire qualifiée 



Bases de données  

-  

Contexte 



 

Bases de l’Assurance Maladie 

 

Données médico-administrative  Bases de données alimentées par les remboursements 

effectués par les caisses d’Assurance Maladie 

 

Données détaillées et exhaustives de la consommation des soins en ville et en établissements de 

santé  

 

 

Les bases SNIIRAM / EGB 



Finalités des bases  

 

Améliorer la qualité des soins : 

• comparaison des pratiques réelles aux référentiels (bon usage)  

• évaluation des comportements de consommation de soins  

• analyse des caractéristiques et des déterminants de la qualité des soins  

 

Contribuer à une meilleure gestion de l’Assurance Maladie (dépenses / objectif national de 

l’Assurance Maladie) 

 

Contribuer à une meilleure gestion des politiques de santé : 

• identification des parcours de soins des patients 

• suivi et évaluation de l’état de santé des patients et conséquences sur la consommation de soins  

• surveillance de la consommation de soins en fonction de différents indicateurs de santé publique ou de 

risque  
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PMSI 
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Tarification à l’activité (T2A) 

  

 

 

 

 

 

Tarifs par séjour (GHS et 
suppléments) 

Séances, HAD, 
consultations et actes 

externes 

Médicaments et Dispositifs 
Médicaux payés en sus Missions d’Intérêt Général 

et Aide à la 
Contractualisation (MIGAC) 

Missions d’Enseignement 
Recherche Référence et 

Innovation  
(MERRI ) 

Financements liés 

directement à l’activité 
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Autres financements 
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Retranscription détaillée du parcours et des 

soins des patients nécessaire à la tarification à 

l’activité 

 

 Données exploitables 
 

 

 

 

 

 
 



Exemple de codage PMSI (1/2) 

Femme de 82 ans admise pour une séance de chimiothérapie dans le cadre du traitement 

d’une tumeur maligne du larynx, qui subit un infarctus du myocarde. 

 

 

 

 

 

 

1ère UM 
Hôpital de jour 

2ème UM 
Unité de Soins 

Intensifs 

3ème UM 
Service de 

cardiologie 

Diagnostic 

Principal 

Séance de 

chimiothérapie pour 

tumeur (Z511) 

Infarctus du Myocarde 

(I21000)  

Infarctus du Myocarde 

(I21000)  

Diagnostic relié 
Tumeur maligne du 

larynx (C32) 

  Produits en sus  ERBITUX® : 8 flacons NA NA 

Actes NA 

Dilatation intraluminale 

d'un vaisseau 

coronaire (DDAF010) 

NA 

Durée 1 jour 1 jour 3 jours 

Admission Sortie 

Résumé de sortie anonymisé (RSA) 

• DP : Séance de chimiothérapie (Z511) 

• DR : Tumeur maligne du larynx (C32) 

• DAS : Infarctus du myocarde (I21000) 

• Produit en sus : 8 flacons d’ERBITUX® 

• Passage en Unité de Soins Intensifs  

• Actes de dilatation intraluminale d'un vaisseau 

coronaire (DDAF010) 

• Durée de séjour totale : 5 jours 



Exemple de codage PMSI (2/2) 

Femme de 82 ans admise pour une séance de chimiothérapie dans le cadre du traitement 

d’une tumeur maligne du larynx, qui subit un infarctus du myocarde. 

 

 

 

 

 

Résumé de Sortie Anonymisé (RSA) 

GHM : 17M063  

GHS : 6 489  

Médicaments en sus : 

ERBITUX® 

8 flacons  

Forfaits additionnels : 

Unité de Soins Intensifs 

1 supplément journalier  

4 578,17 € 1 543,76 € 404,79 € + 

Tarif total de remboursement 

6 526,72 €  

= 

ATIH – Manuel des GHM. Vol. 3. p70. 2013. 

+ 



Enrichissement des 

données disponibles 

- 

Couplage 



 

Niveau Patient : pas de données sociales (statut marital, catégorie socio-professionnelle, …) 

 

Niveau Pathologies : pas de diagnostic hors hospitalisation / ALD  

 

Niveau Examens : pas de résultats des analyses biologiques ou radiographiques 

 

  Données cliniques partielles 

 

 

Couplage possible avec vos données internes (sectorisation, ventes…)   

 

 

 

Limites des bases de données 



 

Pour contrer ces limites, une solution possible est d’enrichir les données à partir de : 

• registres cliniques 

• registres de morbidité (CépiDC) 

• panels de médecins (IMS, …) 

• … 

 

Méthode :  

• Mise en relation probabiliste de deux bases 

• Accords réglementaires 

 

 

Enrichir les données des bases  Couplage 

Base initiale 
Données  

complémentaires 

Base secondaire 



Aspects 

réglementaires et 

pratiques 



 

PMSI :  

• Accès aux données 2006-2015 

• Accès immédiat 

• Etudes de tous types (extraction simple par établissement ~ 2 jours de travail, étude scientifique avec publication ~ 6 à 8 
mois de travail) 

 

EGB :  

• Accès aux données depuis 2007 

• Accès quasi-immédiat (~ 3 semaines)  

• Etude principalement à visée scientifique (~ 2-3 mois de travail) 

 

SNIIRAM :  

• Accès aux données de l’année en cours + 3 ans d’historique 

• Etude demandée par les autorités (Commission de la transparence et/ou CEPS) 

• Demande d’extraction formulée auprès de l’IDS après accord de la CNIL 

• Extraction accordée par l’IDS sous conditions 

 d’assurer l’anonymat (date complète de naissance non autorisée) 

 de ne demander que les données nécessaires pour répondre aux objectifs de l’étude 

• Après accord, extraction réalisée par la CNAMTS   Pas d’accès direct aux données 

• Délai  accord CNIL/IDS : ~1 an 

• Délai extraction : ~1 an 

Aspects réglementaires pour l’accès aux données 



Exemples d’utilisation 

des données 



 

Analyse transversale (sur 1 ou plusieurs années) 

Analyse longitudinale (suivi de patients) 

Evaluation de potentiel / Ciblage par établissement hospitalier…  

Données d’utilisation / Bon usage 

Evaluation de populations cibles  

 

 

Utilisations diverses des données 

Quels sont vos éventuels besoins ? 



 

Problématique : un laboratoire pharmaceutique a développé une nouvelle indication de son 

anticancéreux dans le traitement des patients avec une 1ère résection tumorale du foie et souhaite 

identifier les principaux centres potentiellement prescripteurs et leur potentiel pour adapter sa 

stratégie commerciale.  

 

Méthodologie : 

 

 

 

Présentation des résultats :  

 

 

Potentiel pour un médicament hospitalier 

Sélection des diagnostics (CIM-10) et 
des actes (CCAM) 

Elaboration d’un algorithme (PAS) 
Extraction des données à partir de la 

base PMSI-MCO 

FINESS Statut Département Région 
Nb 

patients 

CLCC Lille 590000188 Public Nord Nord-Pas-de-Calais 103 

C.H.U. 

Bordeaux 
330781196 Public Gironde Aquitaine 126 

C.H. Bourg en 

Bresse 
010780054 Public Ain Rhône-Alpes 105 

… … … … … … 

Clinique plein 

ciel 
060785219 Privé Alpes-Maritimes PACA 2 

Total 9 161 

Recueil des données Analyse des résultats 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 50 100 150 200 250 300 350

%
 c

u
m

u
lé

 d
u

 n
o

m
b

re
 d

e
  

p
a
ti

e
n

ts

Etablissements

80% des 
patients 

dans moins 

d'1/4 des 
établissements  



 

Problématique : une société de dispositif médical commercialise un défibrillateur cardiaque X inscrit 

sur liste T2A sous nom de marque et souhaite connaître sa part de marché. 

 

Méthodologie : 

 

 

 

Présentation des résultats :  

 

 

Etude de marché hospitalier pour un dispositif médical 

Sélection des dispositifs (codes LPPR) Elaboration d’un algorithme (PAS) 
Extraction des données à partir de la 

base PMSI-MCO 

Recueil des données Analyse des résultats 

Nb 

défibrillateurs 

X 

Nb 

défibrillateurs 

totaux 

C.H.U. de Nice 152 218 

C.H. des Alpes 0 86 

C.H. Montpelier 26 310 

…….. … … 

C.H. Metz 83 510 

Total 3 822 35 032 

Part de marché 

pour 

défibrillateurs 

X 

Part de 

marché 

lignes 

génériques 

 

Part de 

marché 

autres noms 

de marque 

70% 17% 13% 

0% 79% 21% 

8% 58% 34% 

… … … 

16% 81% 3% 

11% 70% 19% 

Performance 

Part de 

marché 

Taille du 

marché 

+++ ++ 

- - - + 

- - +++ 

+/- ++++ 

Calcul des parts 

de marché 

Elaboration des 

recommandations 



 

Problématique : dans le cadre de la préparation d’un dossier de transparence, un laboratoire 

pharmaceutique souhaite évaluer la population cible de son traitement d’induction chez les enfants 

atteints d’un cancer hématologique et subissant une greffe de moelle osseuse. 

 

Méthodologie : 

 

 

 

 

Présentation des résultats :  

 

 

Estimation d’une population cible 

Sélection des caractéristiques 
patients, des diagnostics (CIM-10), 

des procédures (CCAM) et des 
médicaments (UCD) 

Elaboration d’un algorithme (PAS) 
Extraction des données à partir de 

la base PMSI-MCO 

Patients hospitalisés en 2011 

avec un cancer hématologique 

N=3 285 

Patients pédiatriques 

N=1 840 

Avec traitement concurrent 

(T2A) 

N=300 

Patients greffés dans les 6 mois 

de leur prise en charge 

N=450 

Patients nouvellement 

diagnostiqués en 2011 

N= 690 

Patients adultes 

N=1 445 

Patients déjà hospitalisés en 

2008, 2009 et/ou 2011 

N= 1 150 

Patient non greffés dans les 6 

mois de leur prise en charge 

N= 240 

Pas de traitement concurrent 

(T2A) 

N= 150 



 

 

 

 

 

 

Rappel des critères pour inscription sur liste en sus 

 

Critères en défaveur de l’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Usage attendu  Utilisation marginale 

SMR 
SMR insuffisant 

SMR faible 

ASMR 

ASMR IV (sauf si ISP et absence de 

comparateur) 

ASMR V 

Principe d’égalité de 

traitement des produits 

comparables 

Traitement comparable non-inscrit sur 

la liste 

Fréquence de 

prescription au 

sein des GHM 

Taux de prescription > 80% dans un GHM 

donné 

Coût de traitement 

moyen  

Coût de traitement > 30% du tarif des GHS 

concernés 

Principe d’égalité 

de traitement des 

produits 

comparables 

Traitement comparable déjà inscrit sur la liste 

Critères en faveur de l’inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Problématique : un laboratoire pharmaceutique souhaite commercialiser un médicament innovant 

et souhaite évaluer s’il répond aux critères d’inscription sur la liste en sus, lui permettant ainsi de 

mieux sécuriser sa prescription à l’hôpital. 

 

Méthode : 

 

 

 

 

 

Présentation des résultats :  

 

 

Réponse aux critères pour inscription sur liste en sus 

Sélection des diagnostics (CIM-10),et 
des procédures (CCAM) 

Elaboration d’un algorithme (PAS) 
Extraction des données à partir de la 

base PMSI-MCO 

GHS Tarif GHS 2015 % coût du produit / GHS 

GHS n°1 3 443 € 61,5% 

GHS n°2 5 315 € 39,8% 

GHS n°3 7 299 € 29,0% 

GHS n°4 10 369 € 20,4% 

Moyenne pondérée 6 387 € 33,2% 



 

Problématique : afin de combler un manque dans la littérature existante, un laboratoire souhaite 

évaluer la fréquence et l’impact médico-économique des infections nosocomiales à staphylocoques 

chez les patients subissant une chirurgie orthopédique en France 

 

Méthodologie : 

 

 

 

 

Présentation des résultats :  

 

 

Fardeau des infections nosocomiales 

Sélection des actes de chirurgie 
(CCAM), des diagnostic d’infections 

(CIM-10) et suivi pendant 1 an 
Elaboration d’un algorithme (PAS) 

Extraction des données  
à partir de l’EGB 



 

Problématique : afin d’évaluer le potentiel d’un nouveau vaccin, un laboratoire souhaite estimer le 

nombre d’enfants selon différentes comorbidités : bronchopulmonaires (mucoviscidose, asthme et 

BPCO), métaboliques (diabète de type 1 ou 2) ou cardiovasculaires (insuffisance cardiaque et 

valvulopathie sévères). 

 

Méthodologie : 

 

 

 

 

Présentation des résultats :  

 

 

Potentiel d’un nouveau traitement pédiatrique 

Sélection des diagnostics (ALD, CIM-
10) et des traitements pertinents 

(CIP)  
Elaboration d’un algorithme (PAS) 

Extraction des données à partir de la 
base EGB 

39,0% 

32,8% 

37,6% 

32,8% 

5 297 

4 018 

2 830 

1 634 

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 

Au moins 1 comorbidité 

Comorbidité bronchopulmonaire 

Comorbidité métabolique 

Comorbidité cardiovasculaire 

% couvert Effectif total 



Bases de données  

-  

A retenir 



Sources d’informations exhaustives et pertinentes 

• Médicaments 

• Dispositifs médicaux 

• Consultations médicales 

• Consultations 

paramédicales 

• Examens biologiques 

• Examens radiologiques 

• Transports 

• Patients 

• Arrêts de travail 

• Hospitalisations 

PMSI 



 

EGB :  

• Base exhaustive sur un échantillon de 650 000 assurés 

• Soins de ville et hospitaliers 

• Accès immédiat  

• Identifiant unique par patient 

• Etudes principalement à visée scientifique  

 

 

SNIIRAM :  

• Base exhaustive sur l’ensemble des assurés 

• Soins de ville et hospitaliers  

• Accès très réglementé  uniquement pour les études demandées par les autorités  

• Identifiant unique par patient 

 

Que retenir de l’EGB/SNIIRAM ? 



• Base exhaustive sur l’ensemble des patients hospitalisés en France 

• Accès immédiat avec identifiant unique par patient 

• Mise à jour annuelle (dernière année disponible : 2015) 

 

 

Que retenir du PMSI ? 

Dossier  
patient 

Données médicales 
•  Diagnostic principal (DP), relié 

(DR) et associé (DAS) en CIM 10 

•  Actes (CCAM) 

• Médicaments et DM en sus … 

Données de prise en charge 
• Mode d’entrée (domicile, urgences, 

autres) 

• Passage aux soins intensifs ou en 

réanimation 

• Mode de sortie (domicile, HAD, 

SSR, établissement médico-social, 

décès, autres) 

Données économiques 
• Groupe Homogène de Malades 

(GHM) 

• Groupe Homogène de Séjours 

(GHS)  

• Tarif 

• Coût ENC 

• Suppléments 

Données patient 
• N° anonyme unique 

• Age 

• Sexe 

• Code géographique 

  d’habitation… 

Données 

établissement 
• N° FINESS 

• Statut (public/privé) 

• Adresse… 



Des données utiles tout au long de la vie de vos produits de santé pour : 

• définir vos plans marketing 

• ajuster votre stratégie commerciale  

• argumenter vos dossiers de demande de remboursement 

• préparer vos négociations prix/remboursement (CEESP et CEPS) 

• répondre aux demandes des autorités (impact clinique en pratique réelle, bon usage…) 

 

Chaque demande est unique. Aussi, n’hésitez pas à nous présenter votre problématique et nous 

serons vous apporter des réponses adaptées. 

 

Pour finir… 



 


