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Introduction  

 

La performance touche tous les domaines, sportif, technique, musical…et bien sûr économique. 

 

Toutes les entreprises se doivent d’être performantes pour réussir, se maintenir, progresser, se développer et pour cela il est nécessaire de se doter 

d’indicateurs précis et spécifiques à chaque service de la société. 

 

Contrairement à beaucoup d’industries non légiférées, les laboratoires pharmaceutiques sont tenus de respecter la « Charte de la Visite 

Médicale » ce qui a entrainé des obligations et bien sûr des changements dans les process de performance. 

 

Mais avant toute chose, donnons quelques définitions : 

 

 

Performance : 

 

Plusieurs définitions à ce terme 

- Résultat obtenu par un sportif 

- Exploit, prouesse remarquable 

- Résultat optimal que peut obtenir un matériel 

 

La définition que nous retiendrons : 

Une performance est un exploit, un résultat ou une réussite remarquable obtenue dans un domaine particulier, par une personne, un groupe, un 

animal ou une machine. 
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Indicateur de performance : 
 

Un indicateur de performance est une information ou un ensemble d’informations contribuant à l’appréciation d’une situation par un décideur. 

 

Les indicateurs permettent l’alignement entre la stratégie et l’opérationnel. Donc faire en sorte que les actions décidées en Comité de 

Direction soient déclinées au niveau de l’ensemble des services au plus près du terrain. 

Fixés au niveau individuel et en liaison directe avec les objectifs, ils sont à la base de l’implication des collaborateurs dans leur mission. 

Les indicateurs de performance permettent de mesurer la performance d’une business unit, d’un service, d’une personne au vu des objectifs fixés 

 

KPI : Keys Performance Indicators  

 

Efficacité 
 

L’adjectif efficace qualifie une chose, concrète ou abstraite, qui produit l’effet attendu, qui a une action utile. 

En parlant d’une personne ou d’un groupe de personnes, efficace qualifie celui ou ceux dont la volonté et l’action sont suivies d’effets et qui 

obtiennent les résultats attendus. 

 

Efficience : 

 

L’efficience est la capacité d’un individu, d’un ensemble d’individus, d’une machine ou d’une technique à obtenir le maximum de résultats 

avec le minimum de moyens, de coûts, d’effort ou d’énergie (effectiveness en anglais). C’est l’aptitude à réaliser de manière rationnelle de 

bonnes performances pour une activité ou un travail donné, à optimiser les moyens disponibles ou alloués pour atteindre un résultat. 

Certains indicateurs sont communs à tous les services de l’entreprise : 

  

- Loyauté envers l’employeur 

- Respect du règlement intérieur 

- Respect des directives du N+1 

- Volonté de tout mettre en œuvre pour réussir une action 

- … 

Par contre d’autres sont plus spécifiques, ce sont ceux que nous verrons plus en détail pour chacun d’entre eux. 
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Les Indicateurs de performances selon les services   

 

 

1 – Indicateurs destinés aux forces de ventes 
 

 

Comme dit précédemment, l’Industrie Pharmaceutique et plus particulièrement la visite médicale est régie par la Charte de l’information 

promotionnelle 2004, revue en 2014.  

 

Cette charte de la VM ne s’applique qu’aux produits dits « éthiques » (sur prescription) et de ce fait, certains indicateurs ne peuvent être utilisés. 

Il est possible de prendre en compte des indicateurs tels que le chiffre d’affaires, l’évolution du chiffre d’affaires, la part de marché, les quotas. 

Depuis la charte, beaucoup d’indicateurs liés au bon usage du médicament ont fait leur apparition. 

 

Petit à petit, les laboratoires intègrent d’avantage de critères qualitatifs dans leur système de motivation. 

 

Les produits « non éthiques », (vente libre OTC…) ne sont pas concernés par la charte ce qui donne plus de liberté. Cependant dans ce domaine 

aussi, nous constatons l’apparition de nouveaux indicateurs qualitatifs. 
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A – produits éthiques 
 

Avant d’établir une grille d’indicateurs, il est nécessaire de bien connaître la stratégie du laboratoire, certains vont favoriser le développement du 

délégué, son savoir-faire, d’autres, vont plus s’orienter sur un nombre de boites.  

Dans tous les cas, la finalité est le développement de la compétence, l’efficacité et l’efficience pour atteindre les objectifs. 

 

1°) Les indicateurs classiques sont toujours pris en compte tels le  

- CA 

- Volume (ex boites)  

- Evolution entre 2 périodes 

- Delta : différence entre 2 périodes 

- Part de marché (ex en unité) : UN du produit / UN du total marché x 100 

- gain de part de marché 

- Quota marché : rapport entre le CA d’un marché sur une zone géographique donnée et le CA de ce même marché au niveau France X 

100. Peut être réalisé en unités. 

- Quota produit : rapport entre le CA d’un produit sur une zone géographique donnée et le CA de ce même produit au niveau France X 

100 

- Ratio d’implantation : rapport entre la part de marché au niveau local sur la part de marché à un niveau géographique supérieur 

- Taux de switch entre les différentes formes d’un médicament (indispensable si le dosage correspond à des pathologies différentes) ou 

entre le princeps et  le générique 

- Couverture de cible population ciblée vue / population ciblée 

- Nombre de contacts non ciblés   

- % de HC (professionnels de santé non ciblés / nb de professionnels de santé visités)  

- Fréquence des visites : nombre de fois ou l’entité ciblée a été visitée 

- Pression de visite : cadencement de la visite, bonne fréquence délivrée selon le bon timing 

- Nombre de contacts : le nombre d’occurrence ou le professionnel de santé bénéficie d’une interaction avec le laboratoire 

- Nombre de duo : (aussi valable pour le DR) nombre de visite faite avec le N+1 

- Nombre de jours ou le délégué est en interaction avec le professionnel de santé (hors congrès) 

- Nombre de mentions produit = nombre de fois ou le produit est présenté 

- QVM (Qualité  de la Visite Médicale) 
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- Nombre de RP 

- Nombre de participants aux Réunions Professionnelles (RP) 

- … 

     

Les indicateurs qualitatifs sont de plusieurs ordres et petit à petit prennent plus de poids : 

 

2°) Le savoir faire 

 

- Le bon usage du médicament particulièrement important car point crucial, respect de la Charte de qualité 

- Le respect de la qualité – ayant plusieurs aspects – 

o Performance pour la déclaration d’une RP (DMOS) rapidité, clarté 

o La façon de travailler, fichier mis à jour très régulièrement, mise au courant du N+1 si problème 

o Qualité dans l’exercice du métier sur le terrain 

 Gestion des ruptures de stock, le VM fait le retour de l’information à son N+1 dans la journée 

 Organisation des relations professionnelles  

 Qualité d’une RP exemple : choix des participants 

20 médecins invités, 20 venus : pas de désistement = pas de frais engagés pour rien 

20 médecins invités, 10 venus : désistement = frais engagés non rentabilisés (boisson, salle plus grande, matériel…) 

 Travailler avec les bons documents, bon argumentaire, bonne carte poso… 

 Suivi post RP, congrès et mise à jour des fichiers 

- Savoir interpréter les résultats des données de ventes et d’activité  

- Suivi post commande (bon usage) 

 

 

3°) Le savoir être 

 

- Respect déontologique 

- Comportement respectueux (pas de coup de téléphone dans les salles d’attente…) 

- Respect des valeurs de l’entreprise 
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- Nombre de téléphones portables cassés ou perdus dans l’année 

- Quantité de fiches poso commandées  

o Bien utilisées + bonnes ventes, le rapport bénéfices / dépenses est positif = bonne gestion 

o Mal utilisées ou non utilisées, le rapport bénéfices / dépenses est négatif = mauvaise gestion 

 

4°) La connaissance produit et environnementale 

 

- Maturité de la connaissance 

- Maîtrise de la connaissance 

- Maîtrise du fonctionnement des établissements de santé 

- Connaissance de l’actualité en rapport avec le métier  

 

5°) Autres indicateurs 

 

D’autres éléments peuvent être pris en considération, certains laboratoires les utilisent actuellement  

  

- Nombre de PV (cet item va ne plus être d’actualité avec la nouvelle loi, puisque le VM devra payer ses PV) 

- Nombre d’accidents 

- Etre force de proposition 

- Etre créatif 

- Evaluation de la connaissance produit sous forme de QCM, ex : si QCM > à 15 cela engendre une prime 

 

 

Tous ces indicateurs ont un poids respectif et défini à l’avance par la Direction Générale, pour chacun d’entre eux, le DR doit pouvoir faire la 

part des choses et décider si l’indicateur est pertinent ou pas. 

En effet l’interprétation est différente en fonction de l’ancienneté ou pas du VM, qu’il s’agisse de la ville ou de l’hôpital, si le produit est mono 

ou pluri indications…cela nous montre la subjectivité de l’interprétation. 
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B – produits non éthiques 
 

Les produits non éthiques correspondent à l’ensemble des produits non soumis à prescription médicale obligatoire ou facultative quel que soit 

leur statut (cosmétologie, compléments alimentaires, dispositifs médicaux, médicaments). 

 

La promotion et la vente de ces produits auprès des pharmaciens sont principalement assurées par des délégués pharmaceutiques (DP), non 

soumis à la Charte de la Visite Médicale et parfois par des Attachés à la Promotion du Médicament (APM). Contrairement aux DP, les APM 

doivent être titulaire du diplôme de Visite Médicale ou équivalent. 

 

La plupart des indicateurs vus précédemment s’appliquent également au suivi de la performance des produits non éthiques. Cependant, il existe 

des indicateurs spécifiques à cet environnement. 

 

 

1°) Les indicateurs classiques  

 

- CA / volume généré en prise de commande (CA vente directe) 

- DN (distribution numérique) : nombre de pharmacies ayant référencé un produit 

- Nombre moyen de gammes détenues par la pharmacie 

- Nombre de commandes / nombre de réassorts et fréquence de commandes 

- Rapidité de déclenchement de la commande 

- Nombre de contrats ouverts dans les pharmacies (conditions commerciales spécifiques négociées pour l’année) 

- Nombre d’actions réalisées dans la pharmacie (formation, merchandising, prise de commande…) 

- VMM (Ventes Moyennes Mensuelles) : nombre d’unités vendues par mois au sein des pharmacies vendantes = rotation 

- Durée de stock 
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2°) Le savoir faire 

 

- Mise à jour régulière des fichiers 

- Connaissance de l’environnement de la pharmacie 

o Grossistes, plateformes, groupements 

o Structures médicales à proximité (cabinets, hôpitaux…)  

o Génériqueurs  

- Connaissance du point de vente 

o Heure d’affluence 

o Equipe officinale 

o Orientations spécifiques de la pharmacie (homéopathie, cosmétologie, orthopédie, discounter…) 

o Zone de chalandise 

o Evolution à venir du point de vente (rachat, agrandissement…) 

- Qualité dans l’exercice du métier sur le terrain 

o Prise de commandes : ouverture de comptes, implantation de nouvelles gammes, réassort, cohérence entre les volumes et le 

potentiel client 

o Recrutement et fidélisation des clients 

o Formation 

 Capacité du DP à organiser les formations auprès de l’équipe officinale (fréquence, horaires, durée, contenu maîtrisé et 

adapté 

 Les bénéfices des formations pourront se traduite par des ventes additionnelles 

o Merchandising  

 Adapter les propositions de merchandising en fonction de la typologie du point de vente 

 Convaincre le client sur les propositions de réagencement 

 Gestion des PLV (Promotion sur Lieu de Vente) (ex : stop rayon, vitrines, têtes de gondole (TG) 

o Gestion stock : ruptures, reprise périmés / produits endommagés et invendus 
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3°) Le savoir être 

 

NB : cf. partie « savoir être » produits éthiques 

 

 

C – produits hospitaliers 
 

Pour les visiteurs hospitaliers des indicateurs qualitatifs supplémentaires peuvent entrer en ligne de compte 

 

- Connaissance de l’établissement 

- Connaissance des décisionnaires des commandes et appels d’offres 

- Connaissance des protocoles internes et spécifiques à chaque établissement 

- Connaissance des plateformes de soins en chimiothérapie par exemple 

- Déplacement de l’offre de soin  

- Restructuration d’un établissement 

- Mise à jour des médecins, internes, assistantes, infirmières  
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2 – Indicateurs destinés aux autres services 
 

 

A – Service Médical 

 

Les laboratoires pharmaceutiques développent une vraie expertise médicale et amplifient une communication « pointue ». 

Une partie des personnels du service médical travaille sur le terrain, les Attachés de Recherche Clinique, les MSL (Medical Science Liaison) 

doivent pour une aire thérapeutique donnée connaître : 

 

- Le nombre de patients traités 

- Le nombre de nouveaux patients 

- les investigateurs et leur nombre 

- les protocoles 

- Le nombre de protocoles en cours 

- Le nombre d’inclusion en phase IV 

- Les bons interlocuteurs dans les hôpitaux 

 

Mais pour arriver à ce stade, il faut avant tout faire un travail de recherche  

 

- sur les experts dans le domaine étudié pour mettre en place les essais cliniques pour de nouvelles molécules 

- sur les études cliniques existantes ou en cours 

- sur la concurrence 

- sur la durée requise pour faire de bons essais cliniques 
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B – Service Marketing 

 

Le service marketing est un grand consommateur de données fournies par le SFE ou le Market Research. Les marketers doivent se tenir informés 

de tout ce qui se passe dans leur aire thérapeutique mais aussi sur la globalité de l’industrie pharmaceutique. 

Le chef de produit doit respecter les décisions de la Direction Générale et les orientations données aux produits pour réaliser la performance 

souhaitée au niveau de l’entreprise. En effet il peut être décidé de mettre en stand-by un produit afin de favoriser une autre spécialité ou procéder 

à un lancement de produit.  

 

Dans leur pratique il est indispensable de connaître et maîtriser : 

 

- les données statistiques 

- les données relatives à leurs produits 

o statistiques 

 CA 

 unités 

 part de marché 

 évolution 

 R/O 

 Saisonnalité 

 Nombre de patients 

o Leur concurrence sur les mêmes items 

o Les nouveaux produits 

o Les retraits de produits, formes 

o La fin des brevets 

o Les déremboursements 

o Le nombre de VM ou IT présentant leurs produits 

- Les lois relatives à la publicité 

- Constituer un plan marketing pertinent 

- Réaliser ses prévisions de ventes 

- Présenter un budget 
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Indicateurs : contours / périmètre de la performance 

 
La plupart des indicateurs de performance sont issus des services SFE et/ou Market Research qui croisent les différentes données qui leur sont 

communiquées en interne ou par des prestataires. 

 

Les résultats de ces études statistiques permettent de fournir aux intéressés des éléments de travail appropriés et validés bien sûr, mais aussi des 

éléments d’évaluation : les indicateurs de performance. 

 

Tous les indicateurs cités précédemment viennent de ce travail de compilation et d’interprétation. 

Pour ne pas être redondant nous ne les citerons pas tous. 

 

1°) Les indicateurs relatifs aux ventes 

- CA 

- Unités 

- Part de marché et gain ou perte de part de marché 

- Evolution 

- Quota 

- Ratio 

- R/O 

- … 

 

2°) Les indicateurs relatifs à la visite 

- Nombre de visites 

- Fréquence de visites 

- Position dans la visite 

- Couverture brute 

- Part de voix ou share of voice (SOV) : 

o Mesure, pour un annonceur, sa visibilité dans un univers précis, ou 

o Rapport de l’investissement promotionnel consenti par un produit au total des investissements du marché 

- Nombre de duo 
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- Nombres de calls 

- Nombre de jours de terrain 

- Nombre de RP 

o Débat/diner, congrès nationaux, internationaux 

- Produits ville et hôpital 

- … 

 

3°) Les indicateurs relatifs à la prescription 

- Nombre de patients traités 

- Nombre de prescriptions 

- Nombre de prescripteurs 

- Nombre de nouveaux patients 

- Switch entre des formes de produits 

- Switch avec la concurrence = dynamique, abandon 

- Produits à diagnostics multiples 

- Les indications 

- Les durées annuelles de traitement 

- … 

 

Pour arriver à fournir des éléments tangibles il faut avant tout choisir les données pertinentes et créer des comparateurs judicieux.  Cela demande 

une connaissance et une maîtrise des différents éléments mis à disposition pour associer les bonnes valeurs. 

Une bonne donnée est une donnée qui peut être expliquée, démontrée, il faut savoir de quoi on parle. 
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Les contours / périmètre de la  performance 

 

1°) La période de référence est cruciale. Il existe plusieurs choix possibles 

 

- Vs n-1 ou vs période p-1 glissant ou non 

- Mois, cumul glissant, fixe, mobile annuel hebdomadaire 

- Exercice comptable vs année civile 

- Semestre civil vs cycle d’activité 

- Fonction de la saisonnalité de l’aire thérapeutique 

- Fonction d’un évènement particulier : lancement de produit, déremboursement, arrivée d’un générique, nouvelle loi 

- Anticipation des fins de cycle si rupture de stock des produits 

- Perturbation de fin d’année pour coupler décembre et janvier 

- Plus ou moins forte autonomie des filiales dans le découpage de l’année en termes de cycles vs la maison mère 

 

2°) La géographie. Plus ou moins agrégé, le choix du niveau géographique est fondamental 

 

- National, avec ou sans les Dom Tom 

- Prise en compte de la Corse, Monaco, Andorre 

- Zones, régions, secteurs, UGA, départements, UGPN, ZGP, ARS = influence sur les découpages géographiques 

- A l’établissement (dont pharmacie de ville), au compte hospitalier, selon les regroupements d’établissements ou pharmacies 

- Centre de reconstitution de chimiothérapie 

- Centre de référence (initiation de traitements = canal plutôt que géographie 

 

3°) Autres 

 

- Benchmark 

- Benchmark lancement de produits vs même lancement dans une autre filiale, ou lancement d’un concurrent 

- Adaptation à l’actualité de l’entreprise et au cycle de vie des produits 

- Adaptation à l’actualité gouvernementale 
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Indicateurs : limites et particularités 

 
Tous ces éléments statistiques ne peuvent être utilisés dans tous les cas. Plusieurs limites s’imposent certaines du fait d’un élément extérieur 

d’autres liées à la vie du produit, ou au laboratoire. Il convient alors d’adapter les indicateurs.  

 

1°) Particularités liées à la vie du produit  

 

- Produit en lancement, repositionnement, échéance du brevet, déremboursement 

- Arrivée d’un concurrent 

- Retrait de liste en sus, retrait d’AMM, ATU 

- Répartition des ventes par indication trop complexe surtout à l’hôpital 

- Rupture de stock 

- Constitution de stocks préventifs avant modification de prix, ou lancement d’une nouvelle forme 

- Essais cliniques : du produit consommé hors vente (proche ATU) 

- Campagne publicitaire 

 

2°) Particularités liées à la géographie 

 

- Particularité des DOM : on ne dispose pas des mêmes données, les conditionnements diffèrent parfois de ceux de la métropole 

- Changement de sectorisation, de mix promo, les PSE, les secteurs vacants, les missions, les IRP 

- Répartition des ventes de l’AP HP (92 NAN), HCL = PMSI ? 

- Gestion de l’activité aléatoire si changement de délégué sur un secteur (ou mission) à qui attribuer l’action ? 

- Adresse juridique pour les établissements hospitaliers 

- Parallel trade, proximité des frontières 

 

3°) Particularités liées au laboratoire 

 

- Co-promotion (dans une moindre mesure co-marketing) 

- Multiplication de réseaux 
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4°) Particularités liées au mode de distribution 

 

- Vigilance sur des CHU avec des pharmacies centrales où plusieurs établissements peuvent commander 

- Conseil généraux 

- Eléments existants à l’hôpital uniquement ou à la ville uniquement 

- Affectation de la rétrocession hospitalière 

- Rétrocession en ville par les pharmacies qui achètent en  direct et revendent aux grossistes (OTC) « rétrocession grossiste) 

- Appels d’offre en neutralisant certains établissements pour diverses raisons 

- Déplacement de l’offre de soins avec restructuration des établissements 

- Suppression d’établissements de soins 

 

 

5°) Particularités liées à la donnée dans les systèmes IT  

 

- Gestion des produits dans les logiciels (mise à jour automatique ou non) 

- Gestion de la vie des codes CIP (1 même code pour 2 produits à des périodes différentes) 

- 2 codes TVF pour un même médecin qui exerce sur les DOM et en métropole 

 

6°) Particularités liées au business mixte de délégués / Attaché à la promotion du médicament (APM) 

 

- Prise de commande et délégué classique = double système de rémunération 

 

7°) Particularités liées à l’Etat 

 

- Nouvelles lois 

- Interdiction de commercialisation 
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D’autres limites existent, elles sont induites par la source même de la donnée, de la spécificité du produit et des partenaires.  

 

8°) Limites liées aux partenaires 

 

- Tous les laboratoires travaillent avec des fournisseurs de données qui sont des partenaires depuis des années et qui au fil du temps ont 

modifié leur approche, leur façon de traiter et compiler les informations et de les restituer 

- Certains partenaires disparaissent et les données habituelles sont traitées par d’autres prestataires. 

 

  

9°) Limites liées au choix de la donnée 

 

- Coexistences de données sell in, sell out, internes, externes 

- Vigilance sur les extrapolations IMS surtout sur de petits volumes 

- Révisions d’historique par IMS, changement de logiciel ou de mode d’extrapolation 

- Vigilance sur les extrapolations du GERS 

- Pourcentage de laboratoires qui ne fournissent pas leurs données au GERS (notamment sur l’OTC ou l’hôpital) 

- Révisions d’historique par le GERS 

- Seuil d’interprétation des données et la fiabilité de celles-ci sur de petits volumes 

- Quelle unité prendre en compte 

o Nombre de boîtes 

o Quantité d’UCD 

- CA basé sur le PFHT (Prix Fabricant Hors Taxes) ou sur le Prix Public TTC 

- Périodes de référence et saisonnalité 

o Saisonnalité due à la météo, impact sur les produits froids (pas de livraison le vendredi) 

o Chimiothérapie moins nombreuses en été 

o Saisonnalité migratoire (du nord vers le sud en été particulièrement) 

o Saisonnalité des prises de commandes ex : vitamines, vaccins, produits de santé… 

o Saisonnalité des villes de cures 
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- Déstockage périodique des pharmacies et inventaire (juillet/aout – décembre) 

- Nombre de jours de facturation 

- Objectifs commercial et/ou financier  

- Qualité des systèmes de mesure de la performance (équité, précision) 

 

Il convient de  faire attention à ne pas croiser des données qui ne parlent pas de la même chose ou qui ne sont pas basées sur les mêmes 

références. Certaines données ne peuvent pas « s’additionner ». Il est important de bien connaitre l’outil avec lequel on travaille et sur lequel 

repose une stratégie produit 

 

Voici quelques exemples de choses à ne pas faire : 

 

- On ne peut pas additionner des nombres de patients (un patient peut prendre deux produits) idem pour les prescripteurs (LPD/EPPM) 

- On ne peut pas comparer des études sans savoir ce qu’elles comprennent. Exemple : on peut difficilement comparer les données LTD 

et Xponent (prescription vs sorties de pharmacies). LTD a une connotation plus qualitative que XPONENT qui est plus quantitatif. 

- Attention au rapprochement EPPM/IAM et LTD : ce dernier ne travaille pas sur la même classification des pathologies 

- Disease Analyser n’est qu’à la ville et plutôt des visites à domicile 

- Toujours s’assurer si on compare des données extrapolées ou non extrapolées 

- S’assurer dans les comparaisons que l’on travaille bien sur le même niveau géographique (ex : France Métropolitaine avec ou sans 

DOM TOM) 

- Ne pas comparer les ventes SDM aux unités prescrites EPPM  

o Ex : doliprane 500 – 1 boite – à renouveler 3 fois 

 EPPM = 1 prescription et 3 boites 

 SDM = 3 actes et 3 boites 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

- 21 - 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission  SFE 2017  

 

 

Conclusion 
 
Au regard de tout ce qui vient d’être énoncé, on mesure la complexité du travail du SFE ou Market Research, pour traiter toutes les données à 

disposition dans des domaines assez différents. 

 

Le plus difficile est de communiquer les indicateurs les plus pertinents et cohérents sans les démultiplier mais au contraire, en se concentrant sur 

quelque uns pour être clair et réactif. 

 

Pour les services (hors VM), mettre en valeur les données favorise leur compréhension et ajouter un commentaire précisant le périmètre 

considéré apporte un plus non négligeable. Il ne faut pas oublier que nombre de personnes utilisent ces indicateurs sans savoir d’où ils viennent et 

comment ils sont calculés. 

 

Tous ces indicateurs sont indispensables à la bonne marche de la société et doivent s’adapter à la stratégie de l’entreprise, ce qui signifie que 

parfois il faut en trouver de plus pertinent. Les indicateurs de performance ne doivent pas être figés mais doivent accompagner la vie et 

l’évolution de l’entreprise. N’oublions pas que le but est de coller le plus possible aux objectifs et de permettre aux dirigeants de prendre des 

décisions sur l’avenir.  
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Glossaire 

 

Cumul : addition de plusieurs résultats mensuels 

Cumul Fixe : somme de plusieurs mois  à partir d’un mois donné, ne peut excéder 12 mois. 

Cumul Mobile : résultats des 12 derniers mois, y compris celui en cours, le cumul mobile est glissant mais toujours égal à 12 mois 

Evolution : pourcentage d’accroissement ou de baisse des ventes (en unité ou chiffre d’affaires) sur une période donnée par rapport à la même 

période de l’année précédente 

Involution : se dit d’une évolution négative, c’est-à-dire, lorsqu’un produit enregistre des résultats inférieurs à ceux de la même période l’année 

d’avant 

Médicament : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies 

humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de 

restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques (définition de code de la santé publique) 

Médication Familiale : produits disposant d’une AMM, non remboursables, achetés spontanément en pharmacie par le malade, conseillés par le 

médecin ou le pharmacien. On dit aussi produits grand Public 

OTC : Over The Counter. Ancien nom donné aux produits grand public 

Part de marché : rapport entre les ventes (unité ou CA) d’un produit et celles de son marché dans une zone géographique donnée X 100, elle 

s’exprime en pourcentage. On dit aussi implantation 

Point de ventes : officines, parapharmacies, hôpitaux, cliniques, centres de soins… 

Présentation : unité de conditionnement d’un produit acheté en pharmacie. La présentation est définie par son nom commercial, sa forme 

galénique, son dosage et son conditionnement (Ex ASPRYNE poudre orale sachet 250 mg bte 20) 

Produit : c’est l’ensemble des présentations existantes pour un produit donné ou nom de marque 

Quota marché : rapport entre le CA d’un marché sur une zone géographique donnée et le CA de ce même marché au niveau France X 100 

Quota produit : rapport entre le CA d’un produit sur une zone géographique donnée et le CA de ce même produit au niveau France X 100 

Quota tous produits : (Quota TP) rapport entre le CA du total industrie pharmaceutique sur une zone géographique donnée et le CA de 

l’industrie pharmaceutique au niveau France X 100 

Ratio : rapport entre le quota d’un produit et le quota de son marché sur une zone géographique donnée X 100. Se calcule aussi en faisant le 

rapport à partir des parts de marché 

Répertoire des génériques : les spécialités génériques prisent en compte dans les études  GERS sont celles qui sont inscrites au répertoire de 

l’AFSSAPS. Chaque groupe de médicaments comprend le produit de référence (princeps ou référent) et ses génériques 


