
 

COMMISSION QUANTISTAT – 1er AVRIL 2021 

 
 
Participants à la réunion en Visio conférence :  

- Marie Pierre GIRONIS – Pierre Fabre 

- Antoine POTTIER – Bayer     

- Corinne PIDOUX – Menarini 

- Christine FONCK – Expanscience 

- Nathalie Malcoiffe - Ipsen 

- Louis Biotteau - Abbvie 

- Franck Berger - Pfizer 

- Isabelle Petrault - MSD 

- Youssef Lazrak - AstraZeneca 

- Sophie ATTALIN – Consultante 

 

1. Intervention du GERS  -  

 
a. Problèmes récurrents de communication identifiés par les laboratoires 

Le fait de communiquer plus (en particulier sur le retraitement des bases) avec les laboratoires va être remonté 
à David Syr. 

 

b. Différence AGIL+ et G+  

Suite à notre réunion Quantistat, Christelle Nicolle a envoyé un document récapitulatif ci-dessous sur les 
différences entre AGIL+ et G+. 



 

 
c. Fiche produit  

Christelle Nicolle va remettre à jour la fiche produit directement dans Agil+ avec l’informatique au 2nd semestre 
2021. 

 
 



 

d. Données patients  
o Possibilité du split du Code 0 à l’hôpital grâce au code RPPS (code du prescripteur à l’hôpital), et 

d’obtenir la spécialité du médecin. 70% du taux de remplissage du code RPPS. Cette information est 
disponible dans Gers Origine et dans le Sell Out Pharmacie. 

o Dans base de données médecins – THIN, accès à l’historique de remboursement de la sécurité 
sociale. 

o Pour plus d’informations détaillées, vous pouvez vous référer au document publié en octobre 2020 
sur notre site internet (www.infostatsanté.org) sur les bases patients. 

 

2. E-Pharmacie 
• Discussion sur le sujet.  

IQVIA propose une étude en souscription des produits en ventes libres. Ces données de 
parapharmacie ne sont accessibles que pour les e-pharmacies adossées à une pharmacie. 

 

3. Discussions sur les prochains thèmes à aborder 
• Intervention de « Pharmacie digitale » 

• Social Media Listening 
• Mesure d’impact mise en place du digital 

 

4. Prochaine visio-conférence : 
• Le 08 Juin de 10h à 12h 

 


