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INFORMATION A DESTINATION DES MEDECINS PRESCRIPTEURS SUR LE
TRAITEMENT DE LEURS DONNEES
Les pharmaciens jouent un rôle central dans le système de soins et avoir accès à une information
pertinente et représentative de leur activité est d'une importance cruciale pour tous les acteurs
dans ce système.
S’inscrivant précisément dans ce contexte, la société IQVIA Opérations France (« IQVIA ») a
déployé plusieurs projets de collecte et de traitement de données pour procéder à des études
d’évaluation des prises en charge des patients. Les pharmacies du panel PharmaStat ont
accepté de participer à un ou plusieurs de ces projets décrits ci-dessous
Certains de ces projets supposent la collecte des données de médecins prescripteurs et en
particulier leur numéro RPPS ou Adeli indirectement auprès des pharmacies d’officine
partenaires par le biais d’un module d’extraction interfacé avec leur logiciel métier.
Les prescripteurs sont informés que leurs données font préalablement l’objet de mesures
de sécurité renforcée par le tiers de confiance du pharmacien avant transmission à la
société IQVIA afin de protéger leur vie privée, ainsi aucune donnée nominative n’est
transmise réduisant les risques d’identification directe ou indirecte des données les
concernant.
L’objectif du présent document est d’apporter un premier niveau d’information aux prescripteurs
concernant les Projets PHARMASTAT et LRX auxquels participent les pharmacies partenaires
d’IQVIA.
Pour quelles finalités vos données sont-elles collectées et traitées ?
Le Projet PHARMASTAT
Dans le cadre du projet PHARMASTAT, vos données sont d’abord traitées par les Pharmacies
partenaires, en tant que responsable de traitement, afin de réaliser dans le cadre de leur activité
des analyses statistiques des ventes de médicaments, produits de santé et dispositifs médicaux.
Les données sont transmises de manière non nominative par le Tiers de confiance des
Pharmacies partenaires à IQVIA.
Le projet PHARMASTAT est mis en place par IQVIA et a pour objet de mesurer et d’analyser
les données sur les ventes réalisées par les officines partenaires.
IQVIA réalise à partir de ces données, en sa qualité de responsable de traitement, des analyses
de ventes de produits de santé agrégées par typologies de pharmacies, par grands types de
prescripteurs, par zones géographiques.
Le Projet LRX
Dans le cadre du projet LRX, les données des prescripteurs, de même que celles des patients,
sont traitées après avoir fait l’objet préalablement de mesures de sécurité et de minimisation des

données - reconnues conforme à l’état de l’art par la CNIL - et réduisant les possibilités de
réidentification des personnes.
IQVIA est responsable du traitement de données pour la mise en œuvre, sur la base de son
intérêt légitime, au titre de la constitution de l’entrepôt de données destiné à réaliser des études,
recherches et évaluations pour les finalités limitativement listées dans l’autorisation délivrée à
IQVIA par la CNIL le 12 juillet 2018 (délibération numéro 2018-289) publiée au Journal Officiel le
5 octobre 2018.
En particulier, l’entrepôt de données LRX a vocation à permettre à IQVIA de mener des études
non interventionnelles visant à l’évaluation de la bonne utilisation du médicament en vie
réelle, l’analyse scientifique et statistique des phénomènes liés à la persistance, la
conformité, le respect des prescriptions et des contre-indications. Il s’agit notamment
d’éclairer les acteurs privés comme publics sur le bon usage des médicaments, l’identification
des interactions médicamenteuses, la prise en charge des patients, l’observance des
traitements.
La CNIL considère que la constitution de cet entrepôt de données issues des pharmacies
d’officine partenaires à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la
santé, présente un intérêt public.
PLUS D’INFORMATIONS ?
Vous pouvez écrire à IQVIA, Direction Juridique, Tour D2, 17 bis place des Reflets, TSA 64657,
92099 La Défense Cedex, ou contacter IQVIA par voie électronique à donnees.lrx@iqvia.com.
Un site Internet, dont l’adresse vous sera communiquée, sera très prochainement mis en place
pour accéder à une information complète et actualisée sur le traitement de vos données.
La liste des études, recherches ou évaluations réalisées à partir de l’entrepôt de données LRX y
sera accessible et régulièrement actualisée.
Les coordonnées du délégué à la protection des données désigné par IQVIA sont :
eu.dpo@iqvia.com.
Vous êtes informé que vous disposez par ailleurs, du droit d’introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site
internet à https://www.cnil.fr
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