COMMUNIQUE DE PRESSE
GERS Data et le GIE GERS se mobilisent tous les mois pour présenter les
dernières données en santé et pharmacie
Analyse et décryptage des données concernant la médecine de ville et l’hôpital, la
téléconsultation, la vaccination, les médicaments remboursables, le selfcare,
la parapharmacie,…
Boulogne-Billancourt, le 11 mars 2021 - Depuis presque un an, GERS Data, filiale de Cegedim et acteur de référence
en matière de données et analyses pour le marché de la santé en France et le GIE GERS, groupement pour la
réalisation et l’élaboration de statistiques, organisent tous les mois des Ateliers Virtuels afin de partager des données
de santé : données hospitalières (Strat’Hop), données de prescription (THIN), données d’achat et de distribution en
officines (Sell In, Sell Out,…).
Très engagés aux côtés des autorités de santé (Assurance Maladie, Ministère des Solidarités et de la Santé, DGS,
ANSM…), GERS Data et le GIE GERS mettent depuis le début de la crise COVID-19 à travers leurs Ateliers Virtuels, leurs
données et analyses à disposition également de l’ensemble des acteurs de l’écosystème de la santé (industriels,
pharmaciens et autres professionnels de santé, presse, …). Grâce au regard éclairé des experts du GERS, ces données
permettent à tous, de mieux comprendre et anticiper les tendances et évolutions du secteur de la santé en France.
« Les semaines à venir seront davantage la conséquence des semaines tout juste écoulées que des tendances
observées sur l’année ou les années passées. Nos outils, accessibles en temps réel, nous permettent de pallier cette
difficulté », indique David Syr, Directeur Général adjoint de GERS Data.
Le 13ème atelier Virtuel du GERS organisé le 9 mars 2021 avec pour thème « Le marché de la santé connaît sa plus forte
mutation ... et si nous devions repenser les relations entre industriels et professionnels de santé ? » a notamment mis en
avant les tendances et données suivantes :










L’activité en médecine générale reste toujours en retrait par rapport à l’année dernière : -8% sur les 4 dernières
semaines et -7% depuis le début de l’année. Le suivi de l’activité libérale des spécialistes montre quant à lui,
un décrochage de certaines spécialités par rapport à l’an dernier, c’est le cas des consultations en
Gynécologie (-10%), Pneumologie (-11%), Psychiatrie (-13%) et Rhumatologie (-14%).
Les téléconsultations en médecine générale atteignent aujourd’hui un plateau malgré un léger recul sur les
dernières semaines.
Le profil des premiers patients vaccinés contre la COVID-19 en cabinet de ville avec AstraZeneca : l’âge
médian de ces patients est de 60 ans, les ¾ d’entre eux ont plus de 56 ans et seuls 10% des vaccinés ont plus
de 65 ans. On note une quasi parité homme (55,2%) / femme (44,8%). Les principales pathologies
associées aux patients vaccinés étant : le diabète, l’hypertension et l’asthme.
Le trafic officinal est de nouveau dans la turbulence et ce, sur tous les types d’officines.
Le marché des médicaments en sell in est en décroissante en ville (-3%) comme à l’hôpital (- 9%) depuis le
début de l’année.
La décroissance globale du Selfcare (-11% depuis le début de l’année) est notamment due aux produits liés
au Rhume/Etat grippal (-60%) ; au Mal de gorge (-47%) et à la Toux (-48%).
Les ventes de produits d’hygiène et dermocosmétiques (hors gels hydro-alcooliques) s’essoufflent sur février
(-7% en volume) comme celles liées à l’univers bébé (-8% en valeur).

Prochain Rendez-vous Online - mardi 23 mars à 12h00
Focus sur les variations de prix des médicaments et présentation de MEDIPRIM, le nouvel outil de suivi mensuel de
l'impact des variations de prix sur le médicament de GERS Data.
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A propos de GERS Data :
GERS Data, filiale France pour l’activité données du secteur de la santé, est un acteur incontournable sur ce marché. 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 sur ces marchés et des données observatoire patient
en vie réelle (THIN) totalement anonymisées dans un intérêt de santé publique et 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.
A propos du GIE GERS :
Groupement d’intérêt économique créé par les entreprises de l’Industrie Pharmaceutique. Depuis 45 ans, le GIE GERS accompagne ses
adhérents dans l’analyse des marchés et le pilotage de la performance et propose une donnée exhaustive unique en mutualisant les
données du médicament et des produits de santé.
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 plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en
2020. 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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