Accompagner

Piloter

vos nouvelles missions

votre officine

Défendre
votre profession

Comment faire évoluer votre
officine ?
Rejoignez-nous !
PHARMASTAT, partenaire de la gestion de votre officine.

Merci aux 14 000 pharmacies qui
ont déjà rejoint le réseau
PHARMASTAT !
Fondé en coopération avec le syndicat des pharmaciens en 1994,
le réseau Pharmastat permet à la profession de disposer de données
opposables à l’Assurance Maladie. Aujourd’hui Pharmastat s’est engagé au côté
de l’USPO et de la FSPF dans la défense de la profession.

60 % des pharmacies françaises nous font confiance, ce qui a permis
de développer la plus importante base de données de vente en officine dans le respect
total de votre confidentialité.

Pharmastat , votre meilleur
partenaire pour piloter votre officine.
Un ensemble de services gratuits :
1 Votre tableau de bord mensuel personnalisé qui décompose :
La partie Ordonnance (une analyse par type
d’ordonnance et par structure du panier)

Les molécules de la convention

 es médicaments remboursables (CA, marge,
L
honoraires, par tranche d’âge et de MDL)

 a partie Comptoir (par catégorie de produit et un
L
récapitulatif annuel)

 es génériques (Taux de substitution Répertoire vs
L
Rosp, un historique des 13 derniers mois)

 e top 30 des produits les plus vendus dans votre
L
officine vs votre zone géographique

2 L’actualité du médicament
3 U
 n comparateur de prix de ventes pour établir les meilleurs prix
sur plus de 1500 références (OTC/Para)
4 Une équipe de professionnels pour vous aider à mieux interpréter vos données

REJOIGNEZ-NOUS

Les bénéfices de votre feedback :
Maximisez votre prime générique

Définissez votre politique tarifaire

Affinez votre référencement produit et
vos priorités de réassort

Décomposez et analysez vos marges

PHARMASTAT vous offre l’accès à des
informations fiables sur l’économie du
médicament pour vous permettre
d’améliorer votre positionnement
par rapport à votre zone géographique.
CONNECTEZ-VOUS

https://pharmastat.iqvia.com/

Accédez à
vos Feedbacks
Consultez
la base prix
Participez à
des études
Découvrez
nos newsletters

Ciblage géographique
tous les détails de votre zone
prix, panier moyen,
top des ventes

Pharmastat en France
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Les partenaires Pharmastat

Grâce à
des données
issues de

millions de
patients anonymisés
suivis dans le temps

14 000

Tiers de confiance
(Résopharma)

pharmacies

Instituts de recherche
(INSERM, ...)

Groupements

140 millions de

(CNGPO, ...)

lignes de délivrance
en officine, analysées
chaque mois

8 000

médecins
généralistes
et spécialistes

Presse
(Moniteur,
Le pharmacien de France,
Lepharmacien.fr, ...)

Grossistes

Tous les éditeurs
de logiciel d’officine
Associations de patients

Syndicats
(FSPF, USPO)

Concentrateurs
(Résopharma, CPO, ...)

2 000

+

établissements
de soins

Pharmastat fait partie d’IQVIA
IQVIA est le leader mondial de solutions connectées alliant information, services et
technologie pour améliorer les performances des acteurs et des systèmes de santé.

Les valeurs d’IQVIA
Nous sommes guidés par nos valeurs et nos principes pour vous garantir une satisfaction et une qualité absolue :
L’éthique : Nous adhérons aux normes d’intégrité et d’éthique professionnelle les plus élevées.
 a protection des données et la confidentialité : La protection de la vie privée des patients est au cœur
L
des préoccupations d’IQVIA, c’est pourquoi toutes les données de santé et toutes les informations
délivrées en vie réelle sont anonymisées.
 ’équité et l’intégrité : Nos processus en matière de notation, de mesure et d’évaluation
L
sont effectués avec la plus grande justesse.
L’environnement, la santé et la sécurité.
La conformité avec la loi. IQVIA veille constamment à ce que l’ensemble des traitements qu’elle met en œuvre dans le
cadre des offres qu’elle propose à ses clients soient conformes aux exigences légales en matière de protection des données
à caractère personnel.
Ainsi, les données recueillies dans le cadre du réseau Pharmastat® ne sont utilisées par IQVIA que pour établir des études et
analyses statistiques agrégées des délivrances et ventes de médicaments en pharmacie (notamment de suivi longitudinal),
dans le cadre d’un contrat et en stricte conformité avec les exigences légales, en particulier celle issues du Règlement Européen
n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD) et de la loi n° 2018-493 du 20
juin 2018 relative à la protection des données personnelles.
Si vous avez quelconque interrogation sur la façon dont vos données personnelles peuvent être traitées dans le cadre de
Pharmastat®, contactez-nous à donnees.pharmastat@iqvia.com ou écrivez-nous, à l’attention de la Direction Juridique, à
IQVIA Operations France, 17 Bis Place des Reflets – Tour D2, TSA 64567, 92099 LA DEFENSE CEDEX.

IQVIA
Tour D2
17 bis, place des Reflets
TSA 64657-92099 La Défense Cedex
France
Tél. : 01 73 20 40 00

Rejoignez-nous

Connectez-vous
https://pharmastat.iqvia.com/

Propriété d’IQVIA et de ses filiales - Tous droits réservés - 2020
* Établissements de soins : tout ou partie d’une entité juridique

