NOUVEAU !

L’acces et le contenu des bases médicoadministratives de la CNAMTS
(DCIR, EGB, DAMIR)

Paris, Entrée libre, 9h-10h30
Dates: 25 février, 18 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin

Présentation par : Benoît Thomé, Dirigeant Median Conseil
Contexte
La mise en place du Système national des données de santé (SNDS), nouvellemant renommé « health data hub », a ouvert l’ l’accès à l’EGB et au DCIR pour les bureaux
d’étude privés depuis fin août 2017 et confirmé les accès permanents pour les acteurs
publics.
De très nombreuses nouvelles études sont désormais possibles.
Le contenu de la présentation
• Le circuit des demandes d’accès au SNDS, le temps d’accès
•

Nouveau: la mise en place du health data hub, les nouveaux « entrepôts de données ». Les coûts à prévoir dans le futur.

•

Les finalités des études, la notion de finalité interdite

•

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

•

Un thème clé développé à chaque fois : l’observance, les coûts ou le parcours patient

•

Les autres 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
Dates
25 février, 18 mars, 28 avril, 26 mai, 30 juin
Thème: observance le 25 février et 26 mai; les coûts 18 mars et 30 juin; parcours patients 28 avril
A propos de Median Conseil
• Median Conseil a suivi les formations de la Cnamts sur le DCIR et l’EGB, et a réalisé plusieurs dizaines d’études sur les bases médico-adminstratives de
l’Assurance Maladie. Median Conseil a été le premier bureau d’étude en France
référencé par la CNIL pour le SNDS. Il est membre du groupe RWE de l’Afcro.

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 complètes sur le DCIR et sur le PMSI
Voir notre site pour plus de détail. www.median-conseil.com
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