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2 Connexion au site


¶ - Ouvrir votre navigateur Internet et saisir l’adresse www.ospharm.com ou cliquer (clic gauche) sur ce
lien

Pour les utilisateurs d’Internet Explorer
version 9 de ce navigateur Internet.

, L’interface OSPharm fonctionnent uniquement à partir de la



· - Cliquer (clic gauche) sur le bouton



¸ - Saisir votre identifiant et votre mot de passe sur la page contenant le formulaire, puis cliquer (clic

situé sous le pavé de gauche

gauche) sur le bouton
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¹ - Cliquer (clic gauche) sur le bouton



º - Cliquer sur le bouton

Vous êtes sur l’écran d’accueil
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3 Navigation
3.1 Barre de titres

La barre de titre, située en haut de l’écran, contient 3 boutons :


Le bouton du menu « Recherche principale »



Le bouton du menu « Recherche AD HOC »



Le bouton permettant de quitter l’application

Le menu « Recherche AD HOC » est lui-même décomposé en plusieurs sous-menus

Les sous-menus « Suivi Potentiel génériques » et « Authentification Laboratoire » sont réservés à des
partenaires d’OSPharm et sont accessibles uniquement avec un login et un mot de passe complémentaire.

Le sous-menu « Objectifs annuels de substitution » est disponible uniquement si la pharmacie est abonnée
au service DATASTAT Expert (abonnement annuel de 84 €, soit 7 € par mois) ou si l’officine est affiliée à un
groupement partenaire d’OSPharm.
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4 Recherche principale
4.1 Principe de recherche
La recherche s’effectue en 2 ou 3 temps :


¶ - Saisir le(s) identifiant(s) produit(s) ou mots à rechercher : nom(s) de produit(s), laboratoires(s)
et/ou famille(s)



· - Lancer la recherche par un clic (gauche) sur le bouton



¸ - Modifier si nécessaire la période à afficher. Par défaut, l’interface logicielle lance la recherche sur
les 2 derniers mois échus + le mois en cours.



¹ - Si besoin, utiliser les filtres présents à gauche du « Tableau Résultats ». Ceux-ci permettent de
modifier le périmètre affiché sans avoir à relancer la recherche.

4.2 Ecran de recherche principal
Cet écran s’affiche systématiquement lorsque vous cliquez (clic gauche) sur le bouton

de la barre de titre

Le pavé violet contient :
 Les coordonnées de l’officine
 Le numéro de la part sociale Ospharea (obligatoire pour utiliser les services de la coopérative)
 Le panel de rattachement : Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion
 Les dates des dernières données transmises : Ventes, Achats et Stocks

4.2.1

Zone de recherche

Une liste de propositions s’ouvre systématiquement dès qu’un caractère est saisi dans la zone.
La sélection d’un élément de cette liste n’est pas obligatoire.

La saisie peut être effectuée en majuscule ou en minuscule, avec ou sans accent.
il faut obligatoirement ajouter le caractère * en cas de saisie partielle d’un mot.
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Exemples :
Saisir DOLIPRAN* pour rechercher DOLIPRANE
Saisir MEDICAMENT* pour rechercher MEDICAMENTS
Il est également possible d’utiliser le caractère * en début de mot.
Le bouton
situé sous la zone de recherche permet d’ajouter une nouvelle zone de
recherche pour lancer la requête sur plusieurs noms, identifiants, … en une seule fois.
Dans ce cas un « OU » logique relie les différentes zones de recherche.
Cliquer (clic gauche) sur ce bouton pour ajouter une zone de recherche.
Exemple : Pour rechercher NUROFEN et ADVIL dans une même requête, il faut :


Saisir NUROFEN dans la 1ère zone de recherche



Cliquer (clic gauche) sur le bouton



Saisir ADVIL dans la 2ème zone de recherche



Cliquer (clic gauche) sur le bouton pour lancer la recherche

Pour supprimer une zone de recherche, cliquer (clic gauche) sur le bouton
4.2.2

« Ecran Résultats »

L’écran se décompose en 4 parties
4.2.2.1 Périodes recherchées

La période à afficher est totalement paramétrable via les 2 zones dates présentes au-dessus du « Tableau
Résultats ».
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Pour modifier la date de début ou la date de fin, il faut :


¶ Ouvrir le calendrier (clic gauche) sur la zone
correspondante



· Sélectionner l’année, le mois et ne pas oublier
de cliquer (clic gauche) sur le jour pour valider la
sélection.

Il faut obligatoirement relancer la recherche par un clic (gauche) sur le bouton
situé à la fin des 2 zones
dates pour que les données de cette nouvelle période soient affichées dans le « Tableau Résultats ».
4.2.3

Le « Tableau Résultats »

L’interface logicielle affiche à minima les données « Ventes » pour la période recherchée : 2 mois échus + mois en
cours par défaut.
Les données « Achats » et « Stocks » sont affichées uniquement si le logiciel utilisé par la pharmacie transmet ce
niveau d’information.
Par défaut, les Ventes sont affichées en ordre décroissant sur la colonne Quantité
.
Il est possible de trier le tableau par un clic (gauche) sur les triangles gris situés dans la ligne d’en-tête.
Vous pouvez afficher les résultats par :




Produits (affichage par défaut)
Laboratoires
Familles OSPharm

Pour changer le mode d’affichage, cliquer (clic gauche) sur l’onglet souhaité.

A partir de l’onglet Produits, pour afficher directement le relevé de prix d’un médicament non remboursable
ou d’un produit de santé, cliquer (clic droit) sur le début de la ligne correspondante, puis cliquer (clic gauche) sur la
ligne Relevé de prix du menu contextuel.
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A partir des onglets Familles de produits et Laboratoires, vous pouvez afficher, selon la même procédure, le
TOP produits, familles ou laboratoires. Le menu est contextuel et les propositions varient en fonction de l’onglet
affiché.

4.2.3.1 Navigation entre les pages
L’interface logicielle affiche 10 lignes par page.
Le nombre de produits, familles, laboratoires est affiché en haut de « l’écran Résultats »

Dans cet exemple, le « Tableau Résultats » contient 3533 pages de 10 lignes.
Pour changer de pages, cliquer sur la barre située sous le « Tableau Résultats »

4.2.4 Les filtres
Ces filtres sont dynamiques, seuls les éléments d’une liste permettant de réduire le périmètre de la requête sont
présents.
La recherche est automatiquement relancée à chaque sélection d’un élément de la liste.

Il existe 3 types de filtres :
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4.2.4.1 Les filtres à choix unique
o
o
o
o

TFR
Médicaments OTC
Accès libre
Grands conditionnements
Aucune sélection

1 élément sélectionné

Pour sélectionner ou désélectionner un élément de la liste, cliquer (clic gauche) sur cet élément.

4.2.4.2 Les filtres à choix multiples
o
o
o
o
o

Périodes
Remboursement
TVA
Génériques et princeps
Tranches MDL 3 et 4
Aucune sélection

2 éléments sélectionnés

Pour sélectionner ou désélectionner un élément de la liste, cliquer (clic gauche) sur cet élément.

4.2.4.3 Les filtres à choix multiples avec zone de recherche
Ces filtres sont utilisés pour les listes dont le nombre d’éléments est trop important pour être affiché dans la
fenêtre.
Ils fonctionnent de la même façon que les filtres à choix multiples mais possèdent en plus une zone de recherche
permettant de réduire la liste aux éléments souhaités.
o
o
o

Familles de produits
Laboratoires
Produits
Aucune sélection

1 élément sélectionné
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Pour sélectionner ou désélectionner un élément de la liste :
o
o
o

Saisir au moins les 3 premiers caractères du mot à rechercher dans la zone de recherche
Valider la saisie par la touche [Entrée] du clavier
Cliquer sur l’élément souhaité de la liste restreinte

4.2.4.4 L’export des données

Toutes les données affichées dans le « Tableau Résultats » sont exportables
o en format CSV (export par défaut, données brutes compatibles avec le logiciel Excel et l’ensemble
des tableurs du marché)
o en format PDF
L’interface logicielle exporte systématiquement la totalité des pages du «Tableau Résultats ».
Pour exporter un « Tableau Résultats », sélectionner le type d’export CSV ou PDF et cliquer (clic gauche) sur le
bouton

.

Ne pas oublier de renommer systématiquement le fichier généré.
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5 Menu AD HOC

5.1 TOP - Comparaison Parts de marché Pharmacie / Panel OSPharm

Cliquer (clic gauche) sur la ligne TOP.
Patienter quelques secondes car l’interface logicielle calcule par défaut le TOP Produits de votre officine sur la période
par défaut (2 derniers mois échus + mois en cours).
5.1.1




« Ecran Résultats »

¶ - Zone de recherche : saisir le nom d’un laboratoire et/ou d’une classification
· - Pour lancer une recherche sur plusieurs critères, cliquer (clic gauche) autant de fois que nécessaire
(maximum 10 fois) sur le bouton



¸ - Cliquer (clic gauche) sur le bouton

, renseigner les zones
pour lancer la recherche

L’interface logicielle affiche
 Sur la partie gauche de l’écran, le graphe TOP 5 de la pharmacie avec affichage de la Part de marché (du
produit, de la famille ou du laboratoire).
 Sur la partie droite de l’écran, le graphe TOP 5 du panel OSPharm de référence.

MAJ : 20/04/2016
11





¶ - Affichage des résultats en Quantité ou Chiffre d’affaires
· - Affichage de 10 à 100 lignes dans le « Tableau Résultats » (10 par défaut)
¸ - Dates de début et de fin paramétrables. Cliquer sur le bouton pour relancer la recherche sur la
nouvelle période si au moins une des deux zones est modifiée



¹ - Affichage des résultats par Produits, Familles de produits ou Laboratoires par un simple clic (gauche)



º - Par défaut, le tableau est trié sur le TOP de la pharmacie : Volume ou CA HT + Part de marché
»- Il est possible de trier le tableau sur le TOP Panel OSPharm ou le TOP pharmacie par un clic (gauche) sur



le triangle

PDM Quantité vendue

Le tri est matérialisé par la couleur du triangle
5.1.2

Export du « Tableau Résultats »


¼ - Il est possible d’exporter le TOP en format CSV
(compatible Excel) ou PDF :
Sélectionner le type de fichier souhaité
Cliquer (gauche) sur



Ñ - De nombreux filtres permettent de modifier le
périmètre de la statistique

Par exemple, il suffit de cliquer sur la ligne Oui du filtre
Médicaments OTC pour afficher instantanément le TOP
Produits, Familles ou Laboratoires de cette catégorie de
médicaments.
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5.2 Suivi Génériques

Cliquer (clic gauche) sur la ligne Suivi des génériques.
5.2.1 Périodes recherchées
Par défaut, l’interface logicielle affiche les résultats sur les 2 derniers mois échus + le mois en cours.
La période à rechercher est totalement paramétrable via les 2 zones dates présentes au-dessus du « Tableau
Résultats ».

Pour modifier la date de début ou la date de fin, il faut :
 Ouvrir le calendrier correspondant (clic gauche) sur
la zone
 Sélectionner l’année, le mois et ne pas oublier de
cliquer sur le jour pour valider la sélection

Il faut obligatoirement relancer la recherche par un clic (gauche) sur le bouton
situé à la fin des 2 zones
dates pour que les données de cette nouvelle période soient affichées dans le « Tableau Résultats ».
Vous pouvez afficher les résultats par :




Synthèse (affichage par défaut)
Groupes génériques
Laboratoires

5.2.2 Les filtres
Cette fonctionnalité dispose de 3 filtres : Périodes, Remboursement et *TFR.
Se reporter au paragraphe 4.2.4 pour l’utilisation de ces filtres.
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5.2.3



« Ecran Résultats » Synthèse

¶ - Les données Quantité, Prix, Chiffre d’affaires et Marge sont affichées pour chaque catégorie de
produits :
o Princeps
o Génériques substituables : médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques par l’ANSM
o Génériques non substituables ou médicaments comparables : médicaments non inscrits au
répertoire des groupes génériques par l’ANSM



5.2.4



·-

Le taux de substitution est calculé sur la totalité des groupes génériques.
Ce taux varie en fonction des filtres utilisés.
« Ecran Résultats » Groupes génériques

¶ - Le triangle en début de ligne permet d’afficher (clic gauche) le détail des médicaments du groupe

Les informations sont affichées pour chaque catégorie de médicaments :
o
o
o


· - Princeps
¸ - Génériques substituables
¹- Génériques non substituables ou médicaments comparables

º - C’est le taux de substitution du groupe
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5.2.5



« Ecran Résultats » Laboratoires

¶ - Le triangle en début de ligne permet d’afficher (clic gauche) par laboratoire, la répartition du groupe :
Princeps, Génériques substituables, Génériques non substituables.

5.2.5.1 L’export des données

Toutes les données affichées dans le « Tableau Résultats » sont exportables :
o en format CSV (export par défaut, données brutes compatibles avec le logiciel Excel et l’ensemble
des tableurs du marché)
o en format PDF
L’interface logicielle exporte systématiquement la totalité des pages du « Tableau Résultats ».
Pour exporter un « Tableau Résultats », sélectionner le type d’export CSV ou PDF et cliquer (clic gauche) sur le
bouton
.
Ne pas oublier de renommer systématiquement le fichier généré.
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5.3 Observatoire des Prix

Cliquer (clic gauche) sur la ligne Relevé de prix.

Le relevé de prix est calculé sur l’ensemble des ventes des 30 derniers jours de tous les adhérents du panel OSPharm
de référence :




5.3.1



France Métropole et Corse
Guadeloupe
Martinique
Ile de la Réunion
Ecran de recherche et de sélection des produits

¶ - Zone de recherche :



saisir le nom d’un produit et/ou d’un médicament, d’un laboratoire et/ou d’une
classification
d’un code ACL, CIP ou EAN

puis cliquer (clic gauche) sur le bouton


pour lancer la recherche

· - Pour lancer une recherche sur plusieurs critères, cliquer (clic gauche) autant de fois que nécessaire
(maximum 10 fois) sur le bouton
gauche) sur le bouton



, renseigner les zones puis cliquer (clic

pour lancer la recherche

¸ - Ce filtre permet par exemple de réduire la liste de résultats proposés à un laboratoire
¹


- Liste des résultats
Pour afficher les prix : cliquer (clic gauche) sur la ligne (celle-ci s’affiche en rouge), puis cliquer (clic gauche) sur le
bouton
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Il est possible de sélectionner au maximum 10 produits. Vous devez utiliser régulièrement le bouton
pour vider les produits préalablement sélectionnés de la liste tampon.




º - Ce bouton permet de désélectionner les lignes préalablement sélectionnées
» - Ce bouton permet d’afficher les prix des lignes sélectionnées

Exemple avec utilisation du filtre « Laboratoire » :
 Recherche de « solaires »
 Ouverture du filtre laboratoire et sélection (clic gauche) de la ligne « SVR »
 La liste des résultats est réduite aux produits solaires du laboratoire « SVR »

5.3.2 « Ecran Résultats »
Les prix affichés sont les « prix marchés » des 30 derniers jours. Ils sont calculés selon la formule :
Chiffre d’affaire TTC réalisé / nombre de boîtes délivrées
Le bouton

permet de revenir à l’écran de selection et de recherche.

L’écran est divisé en 2 parties :
5.3.2.1 Le relevé de prix Panel (partie gauche)



¶ - Prix de la pharmacie sur les 30 derniers jours (dans cet exemple, la zone est « vide », la pharmacie n’a
pas vendu le produit)




· - Prix mini et Prix maxi du Panel de référence sur les 30 derniers jours
¸ - DN en pourcentage (Distribution numérique), sur les 30 derniers jours : nombre d’officines qui ont
vendu la référence
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¹ - Prix sur les 30 derniers jours par typologie d’officines (segmentation OSPharm)
º - Prix panel de référence sur les 30 derniers jours

5.3.2.2 Le relevé de prix de proximité (partie droite)
Ces prix sont ceux des pharmacies OSPharm les plus proches. Il sont obtenus à partir des coordonnées GPS de
chaque officine.
Ces prix sont affichés uniquement si la pharmacie est abonnée au service DATASTAT Expert (abonnement
annuel de 84 €, soit 7 € par mois) ou si l’officine est affiliée à un groupement partenaire d’OSPharm.



¶ - Prix des 20 pharmacies OSPharm les plus proches :
o



· - Prix des 20 pharmacies OSPharm qui ont vendu la référence :
o



3 informations :
« Prix marché » sur les 30 derniers jours
Distance en KM
Nombre de pharmacies qui ont vendu la référence (Distribution Numérique)
2 informations :
« Prix marché » sur les 30 derniers jours
Distance en KM

¸ - Prix des pharmacies de centre commercial du département
o

1 information :
« Prix marché » sur les 30 derniers jours
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5.4 Suivi du potentiel Génériques
Cette fonctionnalité est uniquement accessible via login et mot de passe spécifique. Elle est réservée à des
partenaires qui ont choisi OSPharm pour développer des solutions destinées à leurs clients.

5.5 Objectifs annuels de substitution

Cliquer (clic gauche) sur la ligne Objectifs annuels de substitution
Le suivi des objectifs de substitution est calculé sur l’année civile en cours. La liste des molécules à suivre est mise à
jour dès parution au Journal Officiel de l’arrêté portant approbation de l'avenant à l'accord national relatif à la
fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques.
Cette fonctionnalité est accessible uniquement si la pharmacie est abonnée au service DATASTAT Expert
(abonnement annuel de 84 €, soit 7 € par mois) ou si l’officine est affiliée à un groupement partenaire d’OSPharm.
5.5.1




« Tableau Résultats »

¶ - Affichage par défaut : tri décroissant sur le nombre de boîtes de princeps.
· - Affichage du taux de substitution de la pharmacie + « drapeau » rouge ou vert permettant de visualiser
rapidement si l’objectif est atteint.



¸ - Taux de substitution de l'avenant à l'accord national relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de
spécialités génériques



5.6 Authentification Laboratoire
Cette fonctionnalité est uniquement accessible via login et mot de passe spécifique. Elle est réservée à des
partenaires qui ont choisi OSPharm pour développer des solutions destinées à leurs clients.
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6 Cas d’utilisation

6.1 Recherche du nom du domaine et du nom de la famille OSPharm d’un produit


Cliquer sur le bouton



Saisir le libellé ou le code du produit à rechercher puis cliquer sur le bouton

Déplier le filtre « Famille de produits » pour obtenir le libellé du domaine OSPharm du produit.

¶ C’est ce libellé (dans cet exemple Hygiène cosmétologie) qu’il faudra utiliser en recherche pour obtenir :



les produits de la famille OSPharm à partir de l’écran de Recherche principal
le TOP correspondant : Produits/Familles/Laboratoires, à partir du menu TOP
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6.2 Obtenir le TOP Laboratoires Panel 2015 en Volume des produits solaires

Cliquer (clic gauche) sur le bouton
puis sur la ligne TOP (clic gauche).
Patienter quelques secondes car l’interface logicielle calcule par défaut le TOP Produits de votre officine sur la période
par défaut (2 derniers mois échus + mois en cours).


¶ - Saisir « solaire* » dans la zone de recherche et lancer la recherche par un clic sur le bouton



· - Modifier les dates début et fin pour obtenir les informations sur l’année civile 2015 et lancer la
recherche par un clic sur le bouton



¸ - Cliquer sur l’onglet « Laboratoires » pour afficher les résultats par laboratoire



¹ - Pour trier le « Tableau Résultats » sur le TOP panel, cliquer (clic gauche) sur le triangle de la colonne la
plus à droite



º - Pour afficher plus de 10 lignes, cliquer (clic gauche) sur le menu déroulant Top situé au-dessus du
« Tableau Résultats »
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6.3 Obtenir la part de marché Panel et le prix public sur ma zone concurrentielle d’un
médicament non référencé dans mon officine
Un représentant se présente sans rendez-vous et me propose une offre EXCEPTIONNELLE sur RHUMAGRIP,
médicament similaire au DOLIRHUME.
Pour vérifier les ventes annuelles de DOLIRHUME et le niveau de stock, cliquer (clic gauche) sur le bouton


¶ - Saisir «DOLIRHUME » dans la zone de recherche et lancer la recherche par un clic sur le bouton



· - Modifier les dates début et fin pour obtenir les informations sur l’année civile 2015 et lancer la
recherche par un clic sur le bouton

•

¸ - Vérifier la quantité annuelle vendue et le niveau de stock

Pour vérifier la part de marché Panel de RHUMAGRIP


¶ - Cliquer (clic gauche) sur l’onglet Familles de produits, puis cliquer (clic droit) sur la ligne Top Produits de
la famille



· - Trier le tableau Résultats sur le TOP panel, cliquer (clic gauche) sur le triangle de la colonne la plus à
droite
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Pour connaître le prix public sur ma zone concurrentielle


¶ - Cliquer (clic gauche) sur le bouton



· - Saisir DOLIRHUME dans la zone de recherche
¸ - Ajouter une zone de recherche par un clic (gauche) sur le bouton
¹ - Saisir RHUMAGRIP dans la zone de recherche
º - Lancer la recherche par un clic (gauche) sur le bouton








puis sur la ligne Relevé de prix (clic gauche)

» - Sélectionner les lignes à afficher par un clic (gauche) sur chaque ligne
¼- Cliquer (clic gauche) sur le bouton

L’interface logicielle vous affiche pour les 2 produits
 Le prix public de la référence pour votre officine
 Le prix marché de la référence sur votre zone concurrentielle
 Le nombre de pharmacies qui ont vendu la référence sur les 30 derniers jours

….
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6.4 Suivre ses objectifs annuels de substitution (ROSP) et identifier rapidement les
molécules à travailler


¶ - Cliquer (clic gauche) sur le bouton



· - Trier le « Tableau Résultats » par un clic (gauche) sur la colonne Taux de substitution, Officine

puis sur la ligne Objectifs annuels de substitution (clic gauche)
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