
COMPTE RENDU 
REUNION INFOSTAT QUANTISTAT DU 24 JANVIER 2019 

 
Présents :  Webex 

- Daniela Gomes - Ipsen - Antoine Pottier - Bayer 
- Nathalie Ragache - Astellas - Pierre Fauveau - Abbvie 
- Marie Pierre Gironis – Pierre Fabre   
- Sophie Attalin  

 

I. Présentation de bases Open Data  
CEGEDIM – GERS 

Béranger LEKENS 

 

• Cegedim est venu nous présenter les bases Open Data mises à disposition par 
les autorités de santé. Cegedim les enrichit par leurs données (CIP, ATC, 
département, région…). 

• A savoir : les autorités mettent à disposition les données mais comme leur 
principale préoccupation est que l’on ne doit pas pouvoir identifier un patient, un 
prescripteur…, les données sont agrégées.  
Selon la granularité géographique, des durées étudiées, des volumes 
remboursés, les données agrégées seront différentes ! 

 

• Base DAMIR : Dépenses Assurance Maladie Inter-Régime. 
 

 Ensemble des actes remboursés / Données SNIIRAM agrégées 
 Accès à 3 bases : 

o Soit Base A : Niveau Régional – Annuel 
o Soit Base R : Niveau Départemental (quelques données sont agrégées) 

– Annuel 
o Soit Base N : Niveau National - Mensuel 

 Peu de données médicaments (hors total remboursé) 
 Utile pour les remboursements des actes 
 Inertie des données = la CPAM n’a pas forcément intégré tous les 
remboursements des 6 derniers mois 

 

• Base hôpital :  
o PHMEV : Données hospitalières (Public + ESPIC) consommées en ville 

Connaissance de l’établissement prescripteur 
 

- RETROCED’AM : rétrocession hospitalière par code UCD 
 

• Bases médicament 
o MEDIC’AM : 
- Nb de boîtes remboursées 
- Uniquement origine du prescripteur : ville ou hôpital 

 
o OPEN MEDIC 
- Base complète des dépenses des médicaments 
- Annuelle ou mensuelles 



- Information sur le patient (âge par tranche d’âge, sexe…) et la spécialité 
du médecin 

- Nb de consommants des médicaments  
 

 
 

• Cegedim met à disposition une plateforme intégrant : 
o 2 bases de DAMIR 
o Open Medic 
o PHMEV  
o Les données patients du Gers : RX Patient Data 

 
 

II. Nouveauté Cegedim  
Chantal Van Der Laan  

 
• Cegedim met en place des données RX Patient Data à l’international. 

Actuellement les données sont disponibles en Belgique, Roumanie et UK. 
En 2019, ouverture de la base Espagne.  
Développement de l’Italie et l’Allemagne à venir. 
 

• Cegedim développe le G+ sur la même plateforme qui donne accès aux RX 
Patient Data. 

 
  

Prochaine réunion en Avril 2019  


