
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

Eureka Med’

Durée du marché

Lot unique : HEVA.

En tant qu’établissement de santé, vous conduisez des analyses sur vos 

pratiques de consommations de médicaments or ces informations ne sont 

pas toujours simples à récolter, y compris au sein de votre GHT.

Bénéfices du marché

Les points forts

Abonnement 

annuel

Moyen d’accès

Titulaire

17%
Gain estimé

Visualisez en un clic 

les médicaments 

remboursés par 

l’Assurance Maladie 

prescrits en ville et 

à l’hôpital

Ces marchés ont été mis en place par des groupes experts composés 

de responsables des achats, de techniciens hospitaliers, 

d’assistant(e)s et d’acheteurs afin de répondre à l'ensemble des 

besoins et de valider les propositions techniques des titulaires.

MARCHÉ ACTIF

Des experts hospitaliers

Ce marché a été mis en place dans le cadre d’un contrat de « marché 

public de services innovants » suite à l’analyse de la pertinence 

effectuée par des pharmaciens hospitaliers du CHU de Bordeaux, Lille 

et des équipes UniHA.

▪ Des données fiables et exhaustives : extraites du SNIIRAM par la 

CNAM et mises à disposition sur le site Open Data de l’Assurance 

Maladie et data.gouv.fr : Open Medic et Open PHMEV.

▪ Un historique important : 5 ans d’historique permettant d’analyser 

l’évolution des pratiques de consommations

▪ Au niveau national, régional, par GHT et par établissement de santé

Avec Eureka Med’, accédez aux données de prescriptions de 

médicaments consolidées par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

dans le cadre des initiatives du gouvernement sur l’Open Data.

A l’aide d’un traitement visuel et ergonomique des données sous forme 

de cartographies dynamiques, d’infographies et de fiches interactives en 

ligne, vous pouvez

- Visualiser les consommations de médicaments délivrés en ville 

(prescripteurs ville et hôpital)

- Visualiser les consommations de médicaments issus de Prescriptions 

Hospitalières Médicamenteuses Exécutées en Ville (PHMEV)

- Analyser les prescriptions de médicaments selon différents points de 

vue (territoire, typologie d’établissement, famille thérapeutique, 

etc) 

- Mesurer l’évolution des consommations en comparant les données 

d’une année à la précédente

- Comparer les données de consommations de 2 classes 

médicamenteuses sur une même aire géographique ou de 2 aires 

géographiques sur même sélection de médicaments.

Obtenez une licence GHT 

directement auprès d’UniHA : 

licence sans limitation du 

nombre d’utilisateurs.



Il n’est pas simple pour nous de recueillir les données de 

prescription de médicaments réalisées par nos praticiens 

et exécutées en ville (PHMEV).

Or nous en avons besoin dans le cadre des  indicateurs 

CAQES pour mettre en place les actions pertinentes en 

vue de satisfaire nos engagements et de manière plus 

large, mener à bien notre politique institutionnelle de 

bon usage y compris en ambulatoire.

Cet outil ergonomique nous permet de les analyser de 

manière extrêmement claire. 

Nous pouvons même avoir une vision à l'échelle de notre 

GHT ou se comparer hors GHT, étudier les tendances sur 

plusieurs années… C’est pour nous une nouvelle source 

d’informations et un gain de temps considérable. 

Un outil de requêtage des consommations de médicaments en ville et 

des prescriptions hospitalières médicamenteuses délivrées en ville.

“

Eureka Med’

”Rémy Collomp, Pierre-Antoine Fontaine, 

Pharmaciens CHU Nice.

Témoignage

Descriptif de l’outil

• 2 modules 

▪ Consommation des médicaments en ville (source 

Open medic)

▪ Prescription Hospitalières Médicamenteuses 

exécutées en Ville (source Open PHMEV)

▪ Analyse des prestations de remboursement des 

médicaments

▪ Volumétries de médicaments par classe thérapeutique (ATC 

1 à 5), par spécialité (CIP13) et par catégorie de 

prescripteurs (médecins généralistes, médecins spécialistes 

tels que définis par la CNAM) + prescripteurs hospitaliers

▪ L’impact des biosimilaires pour les établissements retenus 

dans le cadre de l’expérimentation pour l’incitation à la 

prescription hospitalière de médicaments biologiques 

similaires délivrés en ville. 

▪ Export en format Excel ou csv

Accès GHT

Bon usage

Chaque établissement adhérent au 

marché disposera d’une licence d’usage 

du site Eureka Med’, sans limitation du 

nombre d’utilisateurs.

Eléments techniques

Le site internet « Eureka Med’ » est disponible 

sur tous les navigateurs récents : Internet 

Explorer à partir de la version 11, Edge, 

Chrome, Safari (minimum version 9), Firefox 

(minimum version 26)

UniHA 9 rue Tuiliers 69003 Lyon. www.uniha.org Twitter @UniHA_hopital
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