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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Cegedim lance GERS Rupture, le baromètre dynamique de suivi des médicaments 

remboursables disponibles sur le marché 

 

Boulogne-Billancourt, France, le 27 Février 2020 après bourse 

 

Cegedim, à travers sa filiale GERS Data, annonce la mise à disposition 

de GERS Rupture, le baromètre hebdomadaire qui permet de suivre de 

façon précise la disponibilité et les ruptures de médicaments 

remboursables sur le marché.  

 

Depuis quelques années, la gestion des médicaments est devenue un 

problème de santé publique qui préoccupe patients et professionnels. 

Afin de lutter efficacement contre les pénuries de médicaments, des 

actions adaptées à chacun des acteurs du circuit sont mises en place 

notamment suite à la proposition de loi issue du Ministère de Solidarité 

et de la Santé présentée en juillet 2019.  

 

Grâce à son expertise dans la collecte, le traitement et l’analyse des 

données de santé, GERS Data répond concrètement à ce problème 

avec GERS Rupture qui fournit un état des lieux précis sur le taux de 

rupture et de disponibilité des médicaments remboursables avec ou 

sans équivalent.  Il intègre aussi, de façon instantanée, l’ancienneté des 

ruptures dès 1 semaine. 

Cet observatoire est réalisé sur la base du Sell in GERS (100% des 

officines) et Sell Out GERS (panel stratifié de 10 632 officines).  

 

Exemple pour la Semaine du 10/02/2020 au 16/02/2020 

 

Au-delà du constat d’une rupture ou d’une tension, GERS Data intègre ainsi la notion de « Sans Equivalent » issue de 

la BCB afin de factualiser le risque de santé publique.  

Produit du Groupe Cegedim, la BCB est l’une des bases de données de référence sur les médicaments et les produits 

de santé. Première base agréée par la Haute Autorité de Santé (HAS), elle répond à l’ensemble des exigences de 

certification HAS : neutralité, exhaustivité, exactitude, fraîcheur de l’information et complétude. Utilisée par 8 officines 

sur 10 en France, elle garantit la qualité des mises à jour produits (dont les informations de facturation) et la sécurisation 

de l’acte pharmaceutique (gestion des interactions et des contre-indications). 

 

Infographie disponible sur demande auprès du service Presse 

 

A propos de GERS Data : 

GERS Data, division France de l’activité données, est un acteur incontournable sur le marché des données de santé. Son système unique de 

collecte de données couvre l’ensemble du circuit de distribution en ville comme à l’hôpital, ainsi que l’ensemble des professionnels de santé. 

GERS Data fournit des données d’achat, de stock, de ventes en temps réel (disponibles géographiquement de la France à l’UGA), du suivi des 

marchés et de la consommation des produits de santé, des études ad hoc et des données patient en vie réelle (THIN) totalement anonymisées 

afin de répondre aux besoins de tous les acteurs de l’écosystème santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits d’automédication, nutrition, 

dermo-cosmétique, vétérinaires, compléments alimentaires et santé naturelle). Grâce à la robustesse et la précision de ses données, GERS Data 

est un acteur reconnu et référencé auprès des Autorités de santé, instances syndicales et des chercheurs. 

 

 

 

http://www.cegedim.fr/
https://www.bcbdexther.fr/
https://www.bcbdexther.fr/
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A propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de 

l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim 

compte près de 5 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2019.  

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). 

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr 

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook. 
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