NOUVEAU !

L’ACCES ET LE CONTENU DES BASES MÉDICOADMINISTRATIVES DE LA CNAMTS
(SNIIRAM, EGB, DAMIR)
Paris, Jeudi 18 octobre 2018—Entrée libre 9h-10h30

Présentation par: Benoît Thomé, Gérant Median Conseil
Contexte
La mise en place du Système national des données de santé (SNDS) ouvre l’accès à
l’EGB et au DCIR pour les bureaux d’étude privés depuis fin août 2017 et confirme les
accès permanents pour les acteurs publics.
De très nombreuses nouvelles études sont désormais possibles pour les départements
Business Access , Pharmaco-vigilance, Etudes de marché...
Un accès rapide à l’EGB et un nouvel accès au PMSI ont été mis en place en juillet
2018.
Le contenu de la présentation
 Le circuit des demandes d’accès au SNDS


Nouveau: procédure simplifiée accélérée pour l’EGB



Nouveau: les règles d’accès pour le PMSI



Les finalités des études, la notion de finalité interdite



Les temps d’accès



Les variables/informations clés de l ‘Echantillon généraliste des bénéficiaires (EGB)
(650 000 personnes suivies) et du DCIR (base complète de tous les assurés)



Les variables/informations clés de la base DAMIR, données de dépenses agrégées



Quelques idées d’études pour l’industrie pharmaceutique.

Public cible de la présentation
 Les responsables market access , pharmaco-vigilance, médicaux, médico-économie,
business intelligence des laboratoires pharmaceutiques
A propos de Median Conseil
 Median Conseil a suivi les formations de la Cnamts sur le Sniiram et l’EGB, travaille
déjà sur la base de l’EGB et du DAMIR pour le compte de syndicats professionnels de l’UNPS (Union nationale des professionnels de santé) et de laboratoires pharmaceutiques. Median Conseil est le premier bureau d’étude en France référencé par
la CNIL pour le SNDS. Median Conseil a signé un partenariat avec un CHU qui a un
accès permanent à l’EGB.

Inscription gratuite, détails:
Lieu: Maison d’Aquitaine, 21, rue des Pyramides. M° Pyramides, 9h-10h30
Entrée gratuite après inscription préalable. Réservé aux membres de l’industrie pharmaceutique. S’inscrire par un simple mail à: info@median-conseil.com.
Pour toute question, merci d’appeler le 05 59 40 28 24

Pour en savoir plus, ...
Median Conseil organise des formations sur l’EGB (4 décembre) et sur le PMSI (5
décembre) Voir notre site pour plus de détail. www.median-conseil.com
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