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1. INTRODUCTION 

Ce document est une étude mesurant l’impact de l’évolution sur la dématérialisation des prix des 

médicaments remboursables aux assurés sociaux sur l’application Medimed Ville. 

 

La solution décrite dans cette étude résulte du diagnostic réalisé par la société Atexo et des réunions 

effectuées avec le CEPS et le Ministère. 

 

Le périmètre de cette étude est défini au  paragraphe 2.2. 
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2. COMPREHENSION DU BESOIN 

2.1 Contexte 

Le référentiel du CEPS doit devenir un référentiel opposable complet des informations relatives aux 

médicaments remboursables (prix, taux de remboursement, libellés, …). 

Ce référentiel doit être mis à disposition de différents acteurs de la chaîne de médicament. 

L’application Medimed Ville doit être adaptée afin de s’assurer de disposer de l’ensemble des 

informations à communiquer aux acteurs de la chaine du médicament utilisateurs des données 

(éditeurs de logiciels, éditeurs de bases de données et régimes d’assurance maladie), et de mettre en 

œuvre un système permettant de leur transmettre régulièrement ces informations. 

 

2.2 Définition du périmètre de l’étude 

Cette étude permet de décrire la solution technique qui sera mise à en œuvre dans l’application 

Medimed Ville afin de : 

� générer un fichier XML quotidien permettant d’extraire les informations des nouvelles 

publications au JO (prix, libellé, …) ainsi que les données en vigueur des médicaments 

remboursés « ville », il faudra s’assurer que cela convient aux utilisateurs. 

� générer un fichier XML mensuel à la fin de chaque mois, contenant les informations des 

publications au JO effectuées sur un mois donné, les publications JO ayant pris effet au cours 

du mois, ainsi que les données en vigueur du mois devenues obsolètes. 

 

Ces fichiers XML seront ensuite transférés vers un serveur SFTP. 

 

Cette étude vise également à identifier les impacts sur l’application Medimed Ville suite aux 

modifications à apporter afin de pouvoir répondre au besoin. 

 

 

D’éventuelles études d’impact complémentaires pourraient être réalisées par la suite sur la 

dématérialisation des prix des médicaments pour les éléments ne rentrant pas dans le périmètre 

décrit ci-dessus. Par exemple, le développement d’un formulaire de saisie permettant à la cellule 

qualité d’effectuer un contrôle de second niveau n’est pas considéré dans l’étude courante. 
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3. IMPACTS 

3.1 Représentation de la solution à mettre en œuvre 

 

3.2 Description de la solution 

Deux types d’extraction de données sont prévus afin de communiquer les informations du référentiel 

aux acteurs de la chaine du médicament : 

� une extraction quotidienne communiquant les informations des nouvelles publications au JO 

(première fixation de prix, modifications de prix, …) sous forme de décisions tant que leur 

date d’effet ne sera pas dépassée, ainsi que les données en vigueur des médicaments 

remboursés « ville », 

� une extraction mensuelle faisant office d’archive contenant l’ensemble des publications au 

JO d’un mois donné, celles ayant pris effet au cours de ce mois, ainsi que les données en 

vigueur du mois devenues obsolètes. 

 

Le format de fichier « .xml » est prévu pour l’extraction, ce qui permettra de mieux structurer les 

données et d’exploiter plus facilement ce fichier par d’autres applications/traitement. 

Les fichiers XML générés seront transférés sur un serveur SFTP hébergé au Ministère. 

Le chiffrage effectué en fin de document se base sur l’utilisation de Talend pour effectuer les 

extractions souhaitées. 

Deux batchs Talend seraient donc développés par Osiatis (quotidien/mensuel). 

 

Talend 4 (jdk 1.5) devra être utilisé pour le développement des batchs. En effet, ces batchs devront 

être exécutés sur le serveur HP-UX sur lequel se trouve la base de données Informix.
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3.3 Définition de la structure du fichier XML 

3.3.1 Description des différentes balises 

 

 

Catégorie d’information Intitulé de la balise Format /Structure de donnée Valeur(s) 

Thématique de traitement < natureDecision > 
• Texte 

 

• Primo-inscription 

• Modification de Prix 

• Création de TFR 

• Modification de TFR 

• Modification de taux de prise en 

charge 

• Réforme des taux 

• Modification du libellé de la 

présentation 

• Modification de laboratoire 

exploitant 

• Modification de code CIP 

• Radiation 

• Réforme des marges 

• Rectification 

 

Identification du médicament < cip_actuel > 
• Série  13 chiffres 

 

• Code CIP en vigueur 
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<cip_ancien> • Série  13 chiffres • Ancien code CIP 

<cip> • Série  13 chiffres 

Code CIP figurant au sein d’une décision 

(renseigné dans le cas d’une décision d’une 

primo-inscription ou d’une modification de 

CIP) 

< libelle > Texte 

Nb : le « principe actif » est un champ 

optionnel car celui-ci peut parfois être 

intégré au « nom du médicament » ; 

<nomExploitant>n’a pas été introduit dans 

les fichiers exemple, il est donc 

supprimé(en attente de réactions 

éventuelles des éditeurs)  

< nomExploitant > Texte - 

< type > Texte 

• Princeps  

• Ni P Ni G (valeur par défaut si 

information non présente dans 

Médimed) 

• Générique 

< conditionnementTrimestriel > Booléen 

• Oui (si la présentation a le 

caractère « CTRIM » dans 

Médimed 

• Non 

< statutException > Booléen 
• Oui 

• Non 
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<NORArrete> 
Chaine alphanumérique de 12 

caractères 
• Numéro NOR de l’arrêté ville 

<NORAvis> 
Chaine alphanumérique de 12 

caractères 
• Numéro NOR de l’avis de prix 

<NORAvisDeTaux> 
Chaine alphanumérique de 12 

caractères 
• Numéro NOR de l’avis de taux 

<decisionRectifiee> Texte 

• Libellé de la décision rectifiée 

 

Au sein de l’application Medimed, une 

fonctionnalité permet de rectifier les 

différentes informations d’une 

décision après que celle-ci ait été 

publiée, cela afin d’éviter aux 

utilisateurs de devoir recréer 

l’ensemble du dossier en cas d’erreur. 

 

Par exemple dans le cas d’une 

Modification de prix publiée (clôturée 

dans l’application Medimed), 

l’utilisateur peut rectifier le « pfht », le 

« ppttc » et la « date d’effet » de la 

décision. 

 

• La rectification ne donne pas suite 

à une nouvelle publication au JO il 

est donc nécessaire de faire 

apparaitre les rectifications 
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éventuelles dans le fichier XML 

afin d’être en mesure de les 

identifier. 

 

Dans le cas où la décision rectifiée (la 

modification de prix dans notre 

exemple) figure toujours dans le 

fichier XML (si la décision n’a pas pris 

effet ou si elle prend effet le jour 

même), les valeurs de cette décision 

seront égales aux valeurs rectifiées, la 

nature de décision « Rectification » 

permettra d’identifier la/les 

informations rectifiées sur la décision 

concernée. 

Information prix 

< pfht >  

• Décimal (7,2) (5 chiffres avant 

le point, 2 après) 

 

le séparateur de décimal est un point  

Nb : le prix en vigueur correspond à 

l’information prix dont la date d’effet est 

antérieure ou correspond à la date du jour. 

Si le PFHT ne change pas, la date d’effet 

reste identique 

< ppttc >  

• Décimal (7,2) (5 chiffres avant 

le point, 2 après) 

 

le séparateur de décimal est un point  

Nb : le prix en vigueur correspond à 

l’information prix dont la date d’effet est 

antérieure ou correspond à la date du jour 

< tfr > 
• Décimal (5,2) (3 chiffres avant 

le point, 2 après) 

le séparateur de décimal est un point  

Nb : le prix en vigueur correspond à 
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 l’information prix dont la date d’effet est 

antérieure ou correspond à la date du jour 

Information assurés sociaux 

< tauxPriseEnCharge > 

• Pourcentage 

• = (100- <tauxParticipation>) 

 

[0-100] 

< tauxParticipation > 

• Pourcentage 

• = (100- <tauxPriseEnCharge>) 

 

[0-100] 

Date 

< publicationJO > aaaa-mm-jj 

Information transverse portant sur une 

décision 

En absence de date JO dans la base de 

données Medimed, ce champ ne sera pas 

renseigné dans les fichiers XML ; de même 

dans le cas des traitements en masse 

<datePriseEnCompte> aaaa-mm-jj 

La date de publication JO ne sera pas 

renseignée pour certaines décisions dans 

les fichiers XML et sera remplacée par la 

date de prise en compte (la règle de 

gestion est décrite dans la suite du 

document courant). 

<dateLimite> aaaa-mm-jj 
La date limite porte sur l’ancien CIP (date 

butoir de validité de l’ancien CIP) 

<dateOpposabilite> aaaa-mm-jj 
Date d’opposabilité (le TFR et le ppttc 

auront une date d’opposabilité) 

<dateEffet> aaaa-mm-jj Date d’effet portant sur une des 
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caractéristiques du tableau suivant (libellé, 

CIP, …) 

Radiation 

<dateEffetRadiation> 

 

• Date 

 

• Date d’effet de la radiation 

 

<valeurRadiation> • Texte 

• Non radiée 

• Radiée 

 

(cette balise n’existera que dans le 

fichier d’archive mensuelle, les 

présentations radiées ne figurant pas 

dans le fichier quotiden) 

Autres balises (ne contenant 

pas de données mais 

permettant une meilleure 

structuration des fichiers XML, 

ces balises contenant des sous-

balises) 

<presentations>  

Balise racine du fichier XML sous laquelle 

se trouvent les informations de l’ensemble 

des présentations. 

Cette balise contient des attributs 

déterminant l’heure et le type d’extraction 

(quotidienne/mensuelle) 

<presentation>  

Balise sous laquelle se trouve l’ensemble 

des informations d’une présentation 

donnée 

<decisions>  
Balise sous laquelle se trouve l’ensemble 

des décisions d’une présentation donnée 

<decision>  

Balise sous laquelle se trouve l’ensemble 

des informations d’une décision pour une 

présentation donnée 
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<en_vigueur>  

Balise sous laquelle se trouve l’ensemble 

des informations en vigueur pour une 

présentation donnée (cette balise existe 

uniquement dans le fichier quotidien) 

<archive>  

Balise sous laquelle se trouve l’ensemble 

des données d’archive (données 

remplacées par de nouvelles informations 

étant entrées en vigueur au cours d’un 

mois) pour une présentation donnée 

<info_cip_actuel>  
Balise regroupant les informations sur le 

cip actuel (cip et date d’effet) 

<info_ancien_cip>  

Balise regroupant les informations sur 

l’ancien CIP (cip, date d’effet et date 

limite) 

<info_libelle>  
Balise regroupant les informations sur le 

libellé (libelle et date d’effet) 

<info_exploitant>  

Balise regroupant les informations sur le 

laboratoire exploitant (laboratoire 

exploitant et date d’effet) 

<info_pfht>  
Balise regroupant les informations sur le 

pfht (pfht et date d’effet) 

<info_ppttc>  

Balise regroupant les informations sur le 

ppttc (ppttc, date d’effet et date 

d’opposabilité) 
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<info_tfr>  
Balise regroupant les informations sur le 

tfr (tfr, date d’effet et date d’opposabilité) 

<info_taux_priseEnCharge>  

Balise regroupant les informations sur le 

taux de prise en charge (taux de prise en 

charge et date d’effet) 

<info_tauxParticipation>  

Balise regroupant les informations sur le 

taux de participation (taux de participation 

et date d’effet) 

<avantRectification>  

Balise regroupant les informations sur les 

anciennes caractéristiques (libellé, …) 

avant leur rectification. 

 

3.3.2 Correspondance entre les champs XML du fichier quotidien et la base de données Medimed 

Le tableau ci-dessous permet d’indiquer à partir de quels champs en base de données récupérer les informations à faire figurer dans les champs du fichier 

XML quotidien : 

 

BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 

Balises situées sous la balise <en_vigueur> (informations n’apparaissant qu’une seule fois par présentation) 

<cip_actuel> presentation.cip CIP actuel de la présentation 

<cip_ancien> 

demande.cip_actuel Ancien CIP de la présentation. Il est possible que ce champ ne soit 

pas renseigné dans le fichier XML (si la présentation n’a jamais 

changé de CIP).  

 

 

Il faudra récupérer l’éventuelle demande [VCI] ou [MBASE] (pour 
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BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 

une demande [MBASE] ne prendre en compte que les demandes 

de modification de CIP, avec le champ « demande.cip_nouveau » 

non null et différent du cip actuel « demande.cip_actuel ») ayant la 

plus grande date d’effet, la date d’effet devant être strictement 

inférieur à la date d’effet du CIP en vigueur. Mais supérieure à la 

date d’effet de la demande VCI. 

 

Afin de gérer le cas où plusieurs demandes répondraient à ces 

critères, il faudra prendre la dernière demande créée (ayant le plus 

grand identifiant « id_demande). 

<type> 

presentation.id_type_pres Dans la base de données Medimed, ce champ à 3 valeurs 

possibles : 

• 1 � Générique 

• 2 � Princeps 

• 3 � Ni Princeps, Ni Générique 

 

La règle de gestion à appliquer sera la suivante : 

� Si le champ « presentation.id_type_pres » est égal 

à la valeur 1, alors la valeur « Générique » figurera 

dans le fichier XML 

� Si le champ « presentation.id_type_pres » est égal 

à la valeur 2, alors la valeur « Princeps » devra se 

trouver dans le fichier XML, 

� Si le champ « presentation.id_type_pres » est égal 

à la valeur 3, alors la valeur « Ni P Ni G» figurera 

dans le fichier XML. 

<conditionnementTrimestriel> presentation.type_conditionnement Conditionnement de la présentation : si ce champ est égal à 
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BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 

« CTRIM » alors la valeur sera « Oui » sinon « Non ». 

<statutException> 

presentation.est_med_except Lorsque le champ « presentation.est_med_except » est égal à « f » 

(false) faire figurer la valeur « Non » dans le fichier XML, sinon 

faire figurer la valeur « Oui ». 

<libelle> presentation.libelle1 Aucune règle de gestion particulière 

<nomExploitant> 

labo_specialite.id_labo Vérifier dans la table "labo_specialite" à quel laboratoire est liée la 

spécialité de la présentation concernée, puis effectuer une jointure 

avec la table "labo_exploitant" permettant de récupérer le libellé 

dans la colonne "nom" 

<pfht> presentation.pfht Aucune règle de gestion particulière 

<ppttc> presentation.ppttc Aucune règle de gestion particulière 

<tfr> presentation.montant_tfr Aucune règle de gestion particulière 

<tauxPriseEnCharge> 

presentation.id_taux Récupérer l'identifiant du taux de remboursement dans la colonne 

"presentation.id_taux" correspondant à l'identifiant du taux en 

vigueur de la présentation. La valeur du taux sera ensuite 

récupérée par une jointure sur la table "taux_rembours" en 

récupérant le taux dans le champ "valeur" (en s'assurant de 

prendre le taux actif, pour lequel la date de fin "dt_fin" n'est pas 

renseignée) 

<tauxParticipation> 

/ Le taux de participation n’est pas stocké dans la base de données 

Medimed. 

 

Ce champ sera calculé de la façon suivante : 

<tauxParticipation> = 100 - <tauxPriseEnCharge> 
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BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 

<dateEffet> 

(cip_actuel) 

presentation.dt_effet_cip Aucune règle de gestion particulière 

<dateEffet> 

(cip_ancien) 

demande.dt_effet_decision Dans le cas où le CIP correspond à un CIP modifié dans le cadre 

d’une demande [MBASE] la date d’effet de ce CIP correspondra 

donc à la date d’effet de la demande [MBASE] correspondante. 

 

Si le CIP de la présentation correspond au premier CIP renseigné, 

alors la date d’effet du CIP sera celle de la première demande [VCI] 

trouvée concernant la présentation avec pour cible « V » ou « D » 

(« Ville » / « Ville et collectivités »). 

 

La façon d’identifier l’ancien CIP est décrite au niveau du champ 

<cip_ancien> dans le tableau courant. Il faudra donc identifier la 

demande correspondant à ce CIP afin de récupérer sa date d’effet. 

<dateEffet> 

(libelle) 

presentation.dt_effet_libelle  Aucune règle de gestion particulière 

<dateEffet> 

(laboratoire exploitant) 

presentation.dt_effet_labo  Aucune règle de gestion particulière 

<dateEffet> 

(pfht) 

presentation.dt_effet_prix  Aucune règle de gestion particulière 

<dateEffet> 

(ppttc) 

presentation.dt_effet_prix  Aucune règle de gestion particulière 

<dateEffet> 

(tfr) 

presentation.dt_effet_tfr  Aucune règle de gestion particulière 

<dateEffet> 

(taux) 

presentation.dt_taux  Aucune règle de gestion particulière 
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<dateOpposabilite> 

(ppttc) 

/ Voir la règle de gestion définie pour le champ <dateOpposabilite> 

des décisions : pour les données en vigueur, ce champ devra être 

positionné avec la date d’opposabilité de la décision 

correspondant au ppttc en vigueur. 

<dateOpposabilite> 

(tfr) 

demande.dt_effet_decision Ce champ sera positionné : 

• Si le TFR en vigueur correspond à une demande [VCI] : 

avec la date d’effet de la demande correspondant au TFR 

en vigueur + OPPOSABILITE_TFR_VCI 

• Si le TFR en vigueur correspond à une demande [MBASE] : 

avec la date d’effet de la demande correspondant au TFR 

au vigueur + OPPOSABILITE_TFR_MBASE 

Les paramètres « OPPOSABILITE_TFR_VCI » et 

« OPPOSABILITE_TFR_MBASE » sont décrits au paragraphe 3.3.5. 

dateLimite 

/ Date d’effet du cip_nouveau -1 jour + LIMITE_ANCIEN_CIP 

Le paramètre « LIMITE_ANCIEN_CIP » est décrit au paragraphe 

3.3.5. 
 

Les données « type » et « conditionnement trimestriel » seront susceptibles d’être modifiées directement au niveau des données en vigueur de 

la présentation. 

De façon générale, les dates d’effet des données en vigueur relatives aux cip, libellé ou laboratoire exploitant ne seront renseignées que dans la 

mesure où une décision correspondant à ces données existera. Il est donc possible que certaines dates d’effet des données en vigueur ne soient 

pas renseignées. 

Balises situées sous la balise <decision> (information figurant dans le fichier XML pour chacune des décisions d’une présentation donnée) 

<natureDecision> 

/ Les natures de décisions sont différentes de celles stockées dans la 

base de données Medimed. La correspondance entre les natures 

de dossiers Medimed et la nature de décision qui sera visible dans 
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le fichier XML est effectuée ci-dessous : 

• [VCI] � « Primo-inscription »  

• [VMPC] / [VMPS] � « Modification de prix » 

• [VMPC] � « Réforme des marges » 

• [MBASE] � « Création de TFR » / « Modification de TFR » / 

« Modification de taux de prise en charge » / « Réforme 

des taux » / « Modification du libellé de la présentation » / 

« Modification de laboratoire exploitant » / Modification 

de code CIP » 

• [VCRAD] � « Radiation » 

 

 

En plus des natures de décision visibles ci-dessus, la nature 

suivante, ne correspondant à aucune nature de dossier Medimed, 

existera également dans le fichier XML : 

•  « Rectification » : les rectifications effectuées sur les 

demandes clôturées figureront sous cette nature de décision. 

<cip> 

presentation.cip 

OU 

demande.cip_nouveau 

Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » avec le champ « presentation.cip », 

c’est-à-dire avec le CIP de la présentation au moment de la 

clôture de la demande [VCI], 

•  « Modification du CIP », dans ce cas le champ sera 

renseigné avec la valeur « demande.cip_nouveau » de la 

demande [MBASE] correspondante, c’est-à-dire la valeur 

du CIP modifié, 

• « Rectification » si une rectification du CIP a eu lieu sur 

une demande [MBASE]. Dans ce cas le champ sera 
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positionné avec la colonne « demande.cip_nouveau » de la 

même façon que pour la nature de décision « Modification 

du CIP ». 

<libelle> 

(demande.libelle_nouveau1 

OU 

presentation.libelle1) 

 

Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » avec le champ « presentation.libelle1 », 

c’est-à-dire avec le libellé de la présentation au moment de la 

clôture de la demande [VCI], 

•  « Modification du libellé de la présentation » avec la 

valeur « demande.libelle_nouveau1 » de la demande 

[MBASE] correspondante, c’est-à-dire la valeur du libellé 

modifié, 

• « Rectification » si une rectification du libellé a eu lieu sur 

une demande [MBASE]. Dans ce cas, le champ sera 

positionné avec la colonne « demande.libelle_nouveau1 » 

de la même façon que pour la nature de décision 

« Modification du libellé de la présentation ». 

<nomExploitant> 

labo_specialite.id_labo 

OU 

demande.labo_nouveau 

Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes: 

• « Primo-inscription » avec le champ 

« labo_specialite.id_labo », c’est-à-dire avec le laboratoire lié à 

la spécialité de la présentation concernée au moment de la 

clôture de la demande [VCI], 

•  « Modification du laboratoire exploitant », dans ce cas 

l’identifiant du nouveau laboratoire se trouvera dans la 

colonne « demande.labo_nouveau » pour la demande 

[MBASE] correspondante, 

• « Rectification » si une rectification du laboratoire 

exploitant a eu lieu sur une demande [MBASE]. Dans ce 
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cas, le champ sera positionné avec la colonne 

« demande.labo_nouveau », de la même façon que pour la 

nature de décision « Modification du laboratoire 

exploitant ». 

<pfht> 

demande.pfht_nouveau Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes: 

•  « Primo-inscription » avec le champ 

« demande.pfht_nouveau » de la demande [VCI] 

correspondante contenant le nouveau prix, 

• « Modification de prix » avec le champ 

« demande.pfht_nouveau » de la demande [VMPC] ou 

[VMPS] correspondante contenant le prix modifié, 

•  « Rectification » si une rectification a eu lieu sur une 

demande [VCI], [VMPC] ou [VMPS]. Dans ce cas, le champ 

sera positionné avec la colonne 

« demande.pfht_nouveau » de la demande rectifiée. 

 

 

� Seules les données susceptibles d’être modifiées devront 

figurer dans le fichier XML d’extraction pour les natures de 

décisions concernées (voir le cas particulier des 

rectifications). A ce titre, la balise <pfht> ne sera pas 

renseignée pour la nature de décision « Réforme des 

marges », cette nature de décision correspondant aux 

demandes pour lesquelles le pfht est inchangé alors que le 

ppttc a été modifié. 

� Cette balise <pfht> ne sera pas non plus renseignée pour 

les natures de décision « création/modification de TFR ». Si 

le pfht d’une demande est modifié, il apparaitra alors pour 
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une des natures de décisions listées précédemment. 

 

 

<ppttc> 

demande.ppttc_nouveau Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes: 

• « Primo-inscription » avec le champ 

« demande.ppttc_nouveau » de la demande [VCI] 

correspondante contenant le nouveau prix, 

• « Modification de prix » avec le champ 

« demande.ppttc_nouveau » de la demande [VMPC] ou 

[VMPS] correspondante contenant le prix modifié, 

• « Réforme des marges» avec le champ 

« demande.ppttc_nouveau » de la demande [VMPC] 

correspondante contenant le prix modifié, 

•  « Rectification » si une rectification a eu lieu sur une 

demande [VCI], [VMPC] ou [VMPS]. Dans ce cas, le champ 

sera positionné avec la colonne 

« demande.ppttc_nouveau » de la demande rectifiée. 

<tfr> 

demande.tfr_nouveau Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » avec le champ 

« demande.tfr_nouveau » de la demande [VCI] 

correspondante si elle est renseignée, 

• « Création de TFR » avec le champ 

« demande.tfr_nouveau » de la demande [MBASE] 

correspondante, 

• « Modification de TFR » avec le champ 

« demande.tfr_nouveau » de la demande [MBASE] 

correspondante, 
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• « Rectification » si une rectification a eu lieu sur une 

demande [VCI] ou [MBASE], avec le champ 

« demande.tfr_nouveau » de la demande rectifiée. 

<tauxPriseEnCharge> 

demande.id_taux_nouveau Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » avec  le champ 

« demande.id_taux_nouveau » de la demande [VCI] 

correspondante, contenant l’identifiant du nouveau taux 

renseigné dans le cadre du dossier [VCI], 

 

•  « Modification de taux de prise en charge », dans ce cas 

l’identifiant du nouveau taux de remboursement se trouve 

dans la colonne « demande.id_taux_nouveau » de la 

demande [MBASE] correspondante, 

• « Réforme des taux », avec le champ  

« demande.id_taux_nouveau » de la demande [MBASE] 

correspondante, 

• « Rectification » si une rectification du taux a eu lieu sur 

une demande [MBASE]. Dans ce cas, le champ sera 

positionné en récupérant la valeur de l’identifiant du taux 

dans la colonne « demande.id_taux_nouveau », de la 

même façon que pour la nature de décision « Modification 

de taux de prise en charge ». 

<tauxParticipation> 

/ Le taux de participation n’est pas stocké dans la base de données 

Medimed. 

 

Ce champ sera calculé de la façon suivante : 

<tauxParticipation> = 100 - <tauxPriseEnCharge> 
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Il sera donc renseigné pour les mêmes natures de décision que 

pour le champ <tauxPriseEnCharge>. 

<type> 

presentation.id_type_pres Ce champ ne sera renseigné que pour la nature de décision 

« Primo-inscription ». 

 

Dans la base de données Medimed, ce champ à 3 valeurs 

possibles : 

• 1 � Générique 

• 2 � Princeps 

• 3 � Ni Princeps, Ni Générique 

 

La règle de gestion à appliquer sera la suivante : 

� Si le champ « presentation.id_type_pres » est égal 

à la valeur 1, alors la valeur « Générique » figurera 

dans le fichier XML 

� Si le champ « presentation.id_type_pres » est égal 

à la valeur 2, alors la valeur « Princeps » devra se 

trouver dans le fichier XML, 

Si le champ « presentation.id_type_pres » est égal à la valeur 3, 

alors la valeur « Ni P Ni G» figurera dans le fichier XML. 

<conditionnementTrimestriel> 

presentation.type_conditionnement Ce champ ne sera renseigné que pour la nature de décision 

« Primo-inscription ». 

 

Conditionnement de la présentation : si ce champ est égal à « 

CTRIM » alors la valeur sera « Oui » sinon « Non ». 

<statutException> presentation.est_med_except Ce champ sera renseigné pour les natures de décision  
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• « Primo-inscription » 

• « Rectification » 

 

Lorsque le champ « presentation.est_med_except » est égal à « f » 

(false) faire figurer la valeur « Non » dans le fichier XML, sinon 

faire figurer la valeur « Oui ». 

<publicationJO> 

arrete_avis.dt_publication Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » avec la date de publication JO de 

l’arrêté ville lié à la demande, 

• « Modification de prix » avec la date de publication JO de 

l’avis de prix, 

• « Création de TFR » avec la date de publication JO de l’avis 

de prix, 

• « Modification de TFR » avec la date de publication JO de 

l’avis de prix, 

• « Modification de taux de prise en charge » avec la date 

de publication JO de l’avis de taux s’il existe, sinon avec la 

date de publication JO de l’arrêté ville, sinon non 

renseigné 

• « Modification du libellé de la présentation » avec la date 

de publication JO de l’arrêté ville, 

• « Modification de laboratoire exploitant » avec la date de 

publication JO de l’arrêté ville, 

• « Modification de code CIP » avec la date de publication 

JO de l’arrêté ville, 

• « Radiation » avec la date de publication JO de l’arrêté 

ville, 
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• « Rectification » avec la date de publication JO de l’arrêté 

ville ou de l’avis de prix (dépend de la nature de la décision 

rectifiée, voir ci-dessus) correspondant à la date JO de la 

demande rectifiée. 

 

Les dates de publication sont stockées dans le champ 

« arrete_avis.dt_publication » en base de données, cette table 

contenant des booléen permettant de déterminer s’il s’agit 

d’un arrêté/avis/avis de taux. 

Si aucune date de publication JO n’existe dans la base de 

données Medimed, ce champ pourra être vide (par exemple 

pour les dossiers [MBASE] créés par la procédure collective de 

modification du taux). 

 

A NOTER : 

Bien que la date de publication JO soit renseignée en base de 

données pour la nature de décision « Réforme des marges », 

elle ne devra pas figurer dans les fichiers XML généré 

(remplacée par la date de prise en compte). 

<datePriseEnCompte> 

arrete_avis.dt_publication « Réforme des marges » avec la date de publication JO de l’avis de 

prix des dossiers VMPC créés dans le cadre d’une modification de 

marge en masse (batch ou dossiers VMPC créés manuellement) 

« Réforme des taux » avec la date d’enregistrement des dossiers 

(paramètre du batch) 

« Modification de taux de prise en charge » avec la date 

d’enregistrement des dossiers pour les demandes pour lesquelles il 

n’existe ni avis de taux, ni arrêté ville (il s’agit dans ce cas de 

demandes créées à partir d’un fichier Excel dans le cadre de la 
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procédure de modification collective du taux). 

« Rectification » avec, selon la décision (« Réforme des marges », 

« réforme des taux », « modification de taux de prise en charge ») 

la date correspondant à la date de prise en compte, si elle a été 

modifiée  

<dateEffetRadiation> 

demande.dt_effet_decision Ce champ sera renseigné uniquement pour les natures de décision 

suivante : 

• « Radiation » : il sera positionné avec la date d’effet de la 

demande [VCRAD] correspondante 

• « Rectification » : dans le cas où la date d’effet de la 

radiation serait rectifiée, ce champ sera positionné avec la 

nouvelle date d’effet. 

 

 

<dateOpposabilite> 

(ppttc) 

/  
Ce champ sera renseigné uniquement lorsque le champ <ppttc>  

sera renseigné (ou pour la nature « rectification » lorsque la date 

d’effet a été rectifiée). 

Pour la décision « Modification de prix », ce champ sera égal à la 

date d’effet de la demande + OPPOSABILITE_MODIF_PRIX. 

Le paramètre « OPPOSABILITE_MODIF_PRIX » est décrit au 

paragraphe 3.3.5. 

Pour la décision « Réforme des marges » ce champ sera égal à la 

date d’effet de la demande + OPPOSABILITE_REFORME_MARGE. 

Le paramètre « OPPOSABILITE_REFORME_MARGE » est décrit au 

paragraphe 3.3.5. 

Pour la décision « Primo-inscription », la date d’opposabilité sera 
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égale à la date d’effet de la demande +OPPOSABILITE_VCI jours. 

Le paramètre « OPPOSABILITE_VCI » est décrit au paragraphe 

3.3.5. 

 

Pour la décision « Rectification », le champ 

<dateOpposabilite>(ppttc) sera renseigné si une rectification a lieu 

sur une demande de type « Modification de prix » ou « Primo-

inscription » et si la date d’effet a été rectifiée. 

 

 

<dateOpposabilite> 

(tfr) 

demande.dt_effet_decision Ce champ sera renseigné uniquement pour les natures de décision 

suivantes : 

• Primo-inscription si un TFR existe 

• Création de TFR 

• Modification de TFR 

• Rectification d’une demande [MBASE] correspondant à 

une « création de TFR » ou à une « Modification de TFR », 

si et seulement si la date d’effet a été rectifiée. 

 

Ce champ sera égal : 

- Dans le cas d’une primo-inscription : à la date d’effet de la 

demande [VCI] + OPPOSABILITE_TFR_VCI 

- à la date d’effet de la demande [MBASE] concernée + 

OPPOSABILITE_TFR_MBASE. 

Les paramètres « OPPOSABILITE_TFR_VCI » et 

« OPPOSABILITE_TFR_MBASE » est sont décrits au paragraphe 

3.3.5. 



 

Ministère des affaires sociales et de la Santé • Medimed Ville 
ETUDE D'IMPACT SUR LA DEMATERIALISATION DE LA GESTION DES PRIX DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES 

  33/59  • Version du document : 001.6 • 06 décembre 2013 

 

BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 

<NORArrete> 

arrete_avis.num_nor Ce champ sera renseigné avec le numéro NOR de l’arrêté (lorsqu’il 

existe un arrêté ville et que le numéro NOR a été renseigné) pour 

les natures de décision suivantes : 

• Primo-inscription, 

• Modification de taux de prise en charge, 

• Modification du libellé de la présentation, 

• Modification de laboratoire exploitant, 

• Modification de code CIP, 

• Radiation 

• Rectification concernant la date de publication au JO d’un 

arrêté 

<NORAvis> 

arrete_avis.num_nor Ce champ sera renseigné avec le numéro NOR de l’avis de prix 

(lorsqu’il existe un avis de prix et que le numéro NOR a été 

renseigné)  pour les natures de décision suivantes : 

• Primo-inscription, 

• Modification de prix, 

• Création de TFR, 

• Modification de TFR 

• Rectification concernant la date de publication au JO d’un 

avis 

(Précision métier : dans le cas d’une création de TFR, 

modification de TFR ou modification de prix sur un 

générique faisant suite à une création de TFR, la date JO 

de publication de l’avis de prix correspond à la date de 

publication JO de la décision de TFR et le NORAvis 

correspondra donc au NOR de la décision de TFR). 
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<NORAvisDeTaux> 

arrete_avis.num_nor Ce champ sera renseigné avec le numéro de l’avis de taux (lorsqu’il 

existe un avis de taux et que le numéro NOR a été renseigné) pour 

les natures de décision suivantes : 

• Primo-inscription, 

• Modification du taux de prise en charge  

• Rectification concernant la date de publication au JO d’un 

avis de taux 

<decisionRectifiee> 

/ Ce champ ne sera renseigné que pour la nature de décision 

« Rectification » et correspondra au libellé de la décision rectifiée, 

qui pourra être égal à une des valeurs suivantes : 

• Primo-inscription 

• Modification de prix 

• Réforme des marges 

• Création de TFR 

• Modification de TFR 

• Modification de taux de prise en charge 

• Réforme des taux 

• Modification du libellé de la présentation 

• Modification de laboratoire exploitant 

• Modification de code CIP 

• Radiation 

<avantRectification> 

histo_rectifications Cette balise n’existera dans le fichier XML que pour la nature de 

décision « Rectification ». L’ensemble des sous-balises (voir la 

structure du fichier XML au paragraphe 3.3.4) correspondront aux 

anciennes valeurs, avant leur rectification. Seules les données 

ayant été rectifiées figureront dans cette section, par exemple en 

cas de rectification de libellé, la balise <libelle> (sous la balise 
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<avantRectification>) sera renseignée avec la valeur du libellé 

avant sa rectification. 

 

Contrairement à l’ensemble des autres champs sous la balise 

<avantRectification>, la balise <publicationJO> et à défaut la balise 

<datePriseEnCompte> sera toujours présente, que la date de 

publication JO ait ou non été rectifiée. En effet, la présence de la 

date de publication JO ou celle de la date de prise en compte 

permettra d’identifier plus facilement la décision rectifiée. 

Dans le cas où la date de publication JO aurait été rectifiée, la 

balise <publicationJO> se trouvant en dehors de la section 

<avantRectification> sera renseignée avec la nouvelle date. 

 

Le paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. contient des 

précisions sur les règles de gestion de la rectification. 

<dateEffet> 

(libelle) 

demande.dt_effet_decision Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » avec la date d’effet 

« demande.dt_effet_decision » de la demande 

correspondant au libellé en vigueur : 

o dans le cas où le libellé en vigueur correspond à 

une demande [MBASE] (suite à une modification 

de libellé) il faudra récupérer la date d’effet de 

cette demande, 

o s’il n’existe aucune demande [MBASE] de 

modification de libellé pour la présentation 

concernée, la date d’effet du libellé devra être 

égale à la date d’effet de la plus ancienne des 

demandes [VCI] (clôturée, avec la décision 
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BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 

« accord » et avec une date d’effet antérieure ou 

égale à la date du jour) concernant la présentation 

•  « Modification du libellé de la présentation » avec la date 

d’effet « demande.dt_effet_decision » de la demande 

[MBASE] correspondante à la modification, 

• « Rectification » si une rectification du libellé a eu lieu sur 

une demande [MBASE] la date d’effet du libellé sera 

égale : 

o à la date d’effet de la demande [MBASE] avant sa 

rectification si la date d’effet de la demande n’a 

pas été rectifiée, 

o à la nouvelle date d’effet dans le cas où elle aurait 

été rectifiée en plus du libellé 

 

<dateEffet> 

(laboratoire exploitant) 

demande.dt_effet_decision 

 

Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » avec la date d’effet 

« demande.dt_effet_decision » de la demande 

correspondant au laboratoire en vigueur : 

o dans le cas où le laboratoire en vigueur 

correspond à une demande [MBASE] (suite à une 

modification de laboratoire exploitant) il faudra 

récupérer la date d’effet de cette demande, 

o s’il n’existe aucune demande [MBASE] de 

modification de laboratoire pour la présentation 

concernée, la date d’effet du laboratoire 

exploitant devra être égale à la date d’effet de la 

plus ancienne des demandes [VCI] (clôturée, avec 

la décision « accord » et avec une date d’effet 
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BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 

antérieure ou égale à la date du jour) concernant 

la présentation 

•  « Modification du laboratoire exploitant » avec la date 

d’effet « demande.dt_effet_decision » de la demande 

[MBASE] correspondante à la modification, 

• « Rectification » si une rectification du laboratoire 

exploitant a eu lieu sur une demande [MBASE] la date 

d’effet du laboratoire exploitant sera égale  

o à la date d’effet de la demande [MBASE] avant sa 

rectification si la date d’effet de la demande n’a 

pas été rectifiée 

o à la nouvelle date d’effet dans le cas où elle aurait 

été rectifiée en plus du laboratoire exploitant 

 

<dateEffet> 

(cip) 

demande.dt_effet_decision Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » avec la date d’effet 

« demande.dt_effet_decision » de la demande 

correspondant au CIP en vigueur : 

o dans le cas où le CIP en vigueur correspond à une 

demande [MBASE] (suite à une modification de 

CIP) il faudra récupérer la date d’effet de cette 

demande, 

o s’il n’existe aucune demande [MBASE] de 

modification de CIP pour la présentation 

concernée, la date d’effet du CIP devra être égale 

à la date d’effet de la plus ancienne des demandes 

[VCI] (clôturée, avec la décision « accord » et avec 

une date d’effet antérieure ou égale à la date du 
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BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 

jour) concernant la présentation 

• « Modification du CIP » avec la date d’effet 

« demande.dt_effet_decision » de la demande [MBASE] 

correspondant à la modification, 

• « Rectification » si une rectification du CIP a eu lieu sur 

une demande [MBASE] la date d’effet du CIP sera égale à : 

o la date d’effet de la demande [MBASE] avant sa 

rectification si la date d’effet de la demande n’a 

pas été rectifiée, 

o la nouvelle date d’effet dans le cas où elle aurait 

été rectifiée en plus du CIP. 

 

<dateEffet> 

(pfht) 

demande.dt_effet_decision Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » avec le champ 

« demande.dt_effet_decision » de la demande [VCI] 

correspondante contenant le nouveau pfht, 

• « Modification de prix » avec le champ 

« demande.dt_effet_decision » de la demande [VMPC] ou 

[VMPS] correspondante contenant le pfht modifié, 

• « Rectification » si une rectification a eu lieu sur le pfht 

d’une demande [VCI], [VMPC] ou [VMPS]. Dans ce cas, le 

champ sera positionné avec :  

o la date d’effet de la demande avant sa rectification 

si la date d’effet n’a pas été rectifiée, 

o la nouvelle date d’effet dans le cas où elle aurait 

été rectifiée en plus du pfht. 
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BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 

 

<dateEffet> 

(ppttc) 

demande.dt_effet_decision Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

•  « Primo-inscription » avec le champ 

« demande.dt_effet_decision » de la demande [VCI] 

correspondant au nouveau ppttc, 

• « Modification de prix » avec le champ 

« demande.dt_effet_decision » de la demande [VMPC] ou 

[VMPS] correspondant au ppttc modifié, 

• « Réforme des marges » avec le champ 

« demande.dt_effet_decision » de la demande [VMPC] ou 

[VMPS] correspondant au ppttc modifié, 

•   « Rectification » si une rectification a eu lieu sur le 

ppttc d’une demande [VCI], [VMPC] ou [VMPS]. Dans 

ce cas, le champ sera positionné : 

avec la date d’effet de la demande avant sa 

rectification si la date d’effet de la demande n’a pas 

été rectifiée, 

o la nouvelle date d’effet de la demande dans le cas où 

elle aurait été rectifiée en plus du ppttc. 

 

<dateEffet> 

(tfr) 

demande.dt_effet_decision Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

•  « Primo-inscription » avec le champ 

« demande.dt_effet_decision » de la demande [VCI] 

correspondante, 

• « Création de TFR » avec le champ 

« demande.dt_effet_decision » de la demande [MBASE] 

correspondante, 



 

Ministère des affaires sociales et de la Santé • Medimed Ville 
ETUDE D'IMPACT SUR LA DEMATERIALISATION DE LA GESTION DES PRIX DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES 

  40/59  • Version du document : 001.6 • 06 décembre 2013 

 

BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 

• « Modification de TFR » avec le champ 

« demande.dt_effet_decision » de la demande [MBASE] 

correspondante, 

• « Rectification » si une rectification a eu lieu sur une 

demande [VCI] ou [MBASE], avec : 

o la date d’effet de la demande avant sa rectification 

si la date d’effet de la demande n’a pas été 

rectifiée, 

o la nouvelle date d’effet dans le cas où elle aurait 

été rectifiée en plus du tfr. 

 

<dateEffet> 

(taux) 

demande.dt_effet_decision Ce champ sera renseigné pour les natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » avec le champ 

« demande.dt_effet_decision » de la demande [VCI] 

correspondante, 

•  « Modification de taux de prise en charge » / « Réforme 

des taux » avec le champ « demande.dt_effet_decision » 

de la demande [MBASE] correspondante, 

• « Rectification » si le taux d’une demande [MBASE] a été 

rectifié, la date d’effet sera renseignée : 

o avec la date d’effet de la demande avant sa 

rectification si la date d’effet de la demande n’a 

pas été rectifiée, 

o avec la nouvelle date d’effet dans le cas où elle 

aurait été rectifiée en plus du taux. 
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BALISE DU FICHIER XML CHAMP DE LA BASE DE DONNEES MEDIMED DESCRIPTION / REGLE DE GESTION 
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Conditions à respecter : 

� date d’exécution du batch de mise à jour des présentations par rapport à la date de 

génération du fichier XML. 

Les règles de gestion proposées dans le tableau précédent proposant de prendre les données en 

vigueur dans la table « presentation », le batch de génération du fichier XML quotidien devra être 

exécuté avant l’exécution du batch de mise à jour des présentations (voir le paragraphe 3.4 pour plus 

de détails).  

 

 

 

 

3.3.3 Correspondance entre les champs XML du fichier d’archive mensuel et la base de données 

Medimed 

Les règles de gestion pour la génération du fichier d’archive mensuelle seront les mêmes que pour la 

génération du fichier XML quotidien (cf. paragraphe précédent) pour les natures de décision 

suivantes : 

� Primo-inscription 

� Création de TFR 

� Modification de TFR 

� Modification de prix 

� Réforme des marges 

� Modification de taux de prise en charge 

� Réforme des taux 

� Modification du libellé de la présentation 

� Modification de laboratoire exploitant 

� Modification de code CIP 

� Radiation 

� Rectification 

 

Le bloc « en_vigueur » n’existera pas dans le fichier XML d’archive mensuelle. Ce bloc sera remplacé 

par le bloc <Archive> correspondant aux anciennes données en vigueur, écrasées par une décision 

(d’une des natures listées ci-dessus) ayant pris effet au cours du mois concerné. 

 

Les différents champs XML seront positionnés à partir des mêmes champs en base de données pour 

le bloc « Archive » que pour les différentes natures de décision. La règle de gestion consistera par 

contre à faire figurer dans le champ XML la valeur qui était en vigueur au niveau de la présentation 

avant que la décision modifiant ce champ ait pris effet (ancienne donnée en vigueur). 

 

Seuls les champs ayant été écrasés par une décision au cours du mois seront renseignés dans le bloc 

<Archive>.  

Par exemple si la seule nature de décision au cours d’un mois pour une présentation est 

« Modification de taux de prise en charge », alors les champs <tauxPriseEnCharge> et 

<tauxParticipation> seront renseignés dans le fichier XML, ainsi que la date d’effet du taux (qui 

correspondra à la date à laquelle avait pris effet le taux qui était en vigueur avant la modification de 

taux). Par contre les champs n’ayant pas été modifiés au cours du mois, comme le <libelle> ou le 

<pfht>, ne seront pas renseignés pour la présentation concernée dans le fichier XML dans le bloc 

<Archive>. 
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Dans le cas où la même information d’une présentation donnée aurait été modifiée plusieurs fois 

au cours d’un mois, le champ contenant cette information pour la nature de décision « Archive » 

sera égal à la valeur de l’avant dernière décision (triée par date d’effet croissante), soit la dernière 

donnée en vigueur devenue historique. 

Par exemple, si 2 modifications de prix ont eu lieu avec pour dates d’effet « 05/08/2013 » et 

« 28/08/2013 » avec les pfht respectifs égaux à 5,41 € et 5,43 €, alors ces 2 modifications de prix 

figureront dans le fichier d’archive du mois d’août, et le pfht sera égal à « 5,41 » pour la nature de 

décision « Archive ». 

 

 

 

Une autre différence par rapport à la génération du fichier XML quotidien, la balise 

<valeurRadiation> sera ajoutée dans le fichier dans le bloc <archive> et sera renseignée avec une des 

2 valeurs suivantes : 

� Non radiée 

� Radiée. 

Cette balise sera positionnée à la valeur « Radiée » dans le cas où la décision « Radiation » a pris effet 

au cours du mois concerné. Le mois suivant, la présentation n’existera plus dans l’archive mensuelle, 

étant donné qu’aucune décision ne sera prise sur une présentation radiée. 

 

Le champ <dateEffetRadiation> du fichier XML mensuel sera renseigné pour la nature décision 

« Radiation » (de la même façon que pour le fichier XML quotidien), mais aussi dans le bloc <Archive> 

lorsque le champ <valeurRadiation> sera égal à la valeur « Radiée ». 

 

 

3.3.4 Présentation de la structure du fichier XML du fichier quotidien 

<presentations jourExtraction="aaaa-mm-jj hh:mm:ss" typeExtraction="quotidien"> 

 <presentation> 

  <en_vigueur> 

   <info_cip_actuel> 

    <cip_actuel></cip_actuel> 

    <dateEffet></dateEffet> 

   </info_cip_actuel> 

   <info_ancien_cip> 

    <cip_ancien></cip_ancien> 

    <dateEffet></dateEffet> 

<dateLimite></dateLimite> 

   </info_ancien_cip> 

   <info_libelle> 

    <libelle></libelle> 

<dateEffet></dateEffet> 

   </info_libelle> 

   <info_exploitant> 

    <nomExploitant></nomExploitant> 

    <dateEffet></dateEffet> 

   </info_exploitant> 

   <info_pfht> 

    <pfht></pfht> 
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    <dateEffet></dateEffet> 

   </info_pfht> 

   <info_ppttc> 

    <ppttc></ppttc> 

    <dateEffet></dateEffet> 

    <dateOpposabilite></dateOpposabilite> 

   </info_ppttc> 

   <info_tfr> 

    <tfr></tfr> 

    <dateEffet></dateEffet> 

<dateOpposabilite></dateOpposabilite> 

   <info_tfr> 

   <info_taux_priseEnCharge> 

    <tauxPriseEnCharge></tauxPriseEnCharge> 

    <dateEffet></dateEffet> 

   </info_taux_priseEnCharge> 

   <info_tauxParticipation> 

    <tauxParticipation></tauxParticipation> 

    <dateEffet></dateEffet> 

   </info_tauxParticipation> 

   <type></type> 

   <conditionnementTrimestriel></conditionnementTrimestriel> 

   <statutException></statutException> 

  </en_vigueur> 

  <decisions> 

   <decision> 

    <natureDecision></natureDecision> 

<decisionRectifiee></decisionRectifiee> 

    <info_cip > 

     <cip></cip> 

     <dateEffet></dateEffet> 

    </info_cip> 

    <info_libelle> 

     <libelle></libelle> 

<dateEffet></dateEffet> 

    </info_libelle> 

    <info_exploitant> 

     <nomExploitant></nomExploitant> 

     <dateEffet></dateEffet> 

    </info_exploitant> 

    <info_pfht> 

     <pfht></pfht> 

     <dateEffet></dateEffet> 

    </info_pfht> 

    <info_ppttc> 

     <ppttc></ppttc> 

     <dateEffet></dateEffet> 

     <dateOpposabilite></dateOpposabilite> 
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    </info_ppttc> 

    <info_tfr> 

     <tfr></tfr> 

     <dateEffet></dateEffet> 

<dateOpposabilite></dateOpposabilite> 

    <info_tfr> 

    <info_taux_priseEnCharge> 

     <tauxPriseEnCharge></tauxPriseEnCharge> 

     <dateEffet></dateEffet> 

    </info_taux_priseEnCharge> 

    <info_tauxParticipation> 

     <tauxParticipation></tauxParticipation> 

     <dateEffet></dateEffet> 

    </info_tauxParticipation> 

<type></type> 

<conditionnementTrimestriel></conditionnementTrimestriel> 

<statutException></statutException> 

    <dateEffetRadiation></dateEffetRadiation> 

    <publicationJO></publicationJO> 

    <datePriseEnCompte></datePriseEnCompte> 

    <NORArrete></NORArrete> 

    <NORAvis></NORAvis> 

    <NORAvisDeTaux></NORAvisDeTaux> 

    <avantRectification> 

     <publicationJO></publicationJO> 

<datePriseEnCompte></datePriseEnCompte> 

     <cip></cip> 

     <libelle></libelle> 

     <nomExploitant></<nomExploitant> 

     <pfht></pfht> 

     <ppttc></ppttc> 

     <tfr></tfr> 

     <tauxParticipation></tauxParticipation> 

     <tauxPriseEnCharge></tauxPriseEnCharge> 

     <dateEffet></dateEffet> 

<dateOpposabilitePPTTC></dateOpposabilitePPTTC>  

     <dateOpposabiliteTFR></dateOpposabiliteTFR> 

<statutException></statutException> 

<NORArrete></NORArrete> 

    <NORAvis></NORAvis> 

    <NORAvisDeTaux></NORAvisDeTaux> 

    </avantRectification> 

   </decision> 

  </decisions> 

 </presentation> 

</presentations> 

 

Le bloc <en_vigueur> n’existera qu’une seule fois pour chacune des présentations. 
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Il pourra exister plusieurs blocs <decision> (sous le bloc <decisions>) pour une présentation donnée. 

De plus, il existera plusieurs présentations, il y aura donc également plusieurs blocs <presentation> 

(sous le bloc <presentations>). 

 

Si une balise ne contient aucune donnée, cette balise ne figurera pas dans le fichier XML. Cela 

procure plusieurs avantages :  

• Réduction de la taille des fichiers XML, 

• Simplification de la génération et de l’import des fichiers XML (il ne sera pas nécessaire de 

distinguer les valeurs à vides et NULL) 

 

 

La structure du fichier XML devra être validée avant le début de la réalisation. 

 

 

3.3.5 Ajout de paramètres au sein de l’application Medimed 

La table « parametre » de la base de données « ceps » permet de stocker certains paramètres 

fonctionnels de l’application Medimed Ville, administrables via le menu « Administrat. / 

Paramètres ». 

 

 
Le tableau ci-dessous indique les nouveaux paramètres qu’il faudra créer dans le cadre de l’évolution 

sur la dématérialisation : 
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PARAMETRE VALEUR DESCRIPTION 

LIMITE_ANCIEN_CIP 

12 Ce paramètre permettra de calculer la 

valeur figurant dans la balise 

<dateLimite>. L’unité de ce paramètre 

est nombre de mois, initialement ce 

paramètre sera donc égal à 12 mois. 

OPPOSABILITE_VCI 

4 Nombre de jours à ajouter à la date 

d’effet du ppttc pour calculer la date 

d’opposabilité (balise 

<dateOpposabilite>) du ppttc pour les 

natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription », 

• « Rectification » de « Primo-

inscription »  

OPPOSABILITE_MODIF_PRIX 

50 Nombre de jours à ajouter à la date 

d’effet du ppttc pour calculer la date 

d’opposabilité (balise 

<dateOpposabilite>) du ppttc pour les 

natures de décision suivantes : 

• « Modification de prix », 

• « Rectification » de 

« Modification de prix ». 

OPPOSABILITE_TFR_VCI 

4 Ce paramètre sera utilisé pour calculer la 

date d’opposabilité des TFR créés dans le 

cadre d’un dossier [VCI] dans 

l’application Medimed. 

 

Par exemple, dans le cas d’un générique 

en primo-inscription alors qu’il existe une 

décision de TFR, la date d’opposabilité de 

ce TFR est passée pour tous les 

génériques ayant un prix en vigueur. Ce 

nouveau générique aura un PPTTC et un 

TFR associé à date d’opposabilité = date 

d’effet ( = date de publication au JO)+ 4 

jours.  

 

Nombre à ajouter à la date d’effet d’une 

demande [VCI]  pour calculer la date 

d’opposabilité (balise 

<dateOpposabilite>) du TFR pour les 

natures de décision suivantes : 

• « Primo-inscription » 

• « Rectification » de VCI 

OPPOSABILITE_TFR_MBASE 
50  

Nombre de jours à ajouter à la date 



 

Ministère des affaires sociales et de la Santé • Medimed Ville 
ETUDE D'IMPACT SUR LA DEMATERIALISATION DE LA GESTION DES PRIX DES MEDICAMENTS REMBOURSABLES 

  48/59  • Version du document : 001.6 • 06 décembre 2013 

 

PARAMETRE VALEUR DESCRIPTION 

d’effet d’une demande  [MBASE] pour 

calculer la date d’opposabilité (balise 

<dateOpposabilite>) du TFR pour les 

natures de décision suivantes : 

•  « Création de TFR », 

• « Modification de TFR », 

• « Rectification de MBASE TFR». 

OPPOSABILITE_REFORME_MARGE 

0 Nombre de jours à ajouter à la date 

d’effet d’une demande [VMPC] pour 

calculer la date d’opposabilité du ppttc 

pour les décisions de nature « Réforme 

des marges ». 
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3.4 Génération du fichier XML quotidien 

Le fichier XML qui sera généré de façon quotidienne devra contenir : 

� les données en vigueur des médicaments. 

� les données des nouvelles publications au JO ainsi que celles issues de mises à jour en masse 

(« réforme des marges » ou « réforme des taux ») tant que leur date d’effet ne sera pas 

dépassée, ou bien encore correspondant à des rectifications. 

 

 

Les présentations qui figureront dans le fichier XML quotidien seront celles respectant les 2 

conditions suivantes : 

� non radié ville (champ « presentation.dt_radie_ville » NULL) 

� pfht renseigné (champ « presentation.pfht » non NULL). 

 

 

Nous prévoyons de passer en entrée du batch quotidien la date du jour pour lequel le traitement doit 

être exécuté (par exemple la date du jour ou la date du jour – 1 jour). 

 

Un shell script pourrait exécuter le batch Talend en passant la date souhaitée en paramètre qui serait 

calculée en fonction de la date du jour et d’un nombre de jours à passer en constante pour calculer la 

date à passer en paramètre (par exemple « date du jour – 1 jour »). 

 

La génération du fichier XML quotidien consistera à extraire les données en vigueur de l’ensemble 

des présentations répondant aux 2 critères évoqués en début de paragraphe, ainsi que les 

éventuelles décisions de ces présentations ayant pour date d’effet une date supérieure ou égale à la 

date passée en paramètre d’entrée du batch (valeur de cette date à définir par la suite, date du 

jour ?). Les demandes ayant une date d’effet égale à la date passée en paramètre seront extraites 

vers le fichier XML en tant que décision et apparaîtront également dans les informations se trouvant 

dans le fichier XML sous la balise « en_vigueur ».  

 

 

Suite aux échanges effectués avec le CEPS, le batch permettant la génération du fichier XML 

quotidien devra être exécuté avant le batch de mise à jour des présentations. Cela permettra d’avoir 

une image correspondant au jour de publication au JO pris en compte, à la fois au niveau des 

données en vigueur et des décisions. 

 

Seules les demandes à l’état « clôturée » (demande.id_etat_dem = 15) et avec la décision « accord » 

(demande.id_val_decision = 1) devront être exportées vers les fichiers XML. De plus les conditions 

suivantes devront être respectées : 

• pour les demandes [VCI] et [VCRAD], il ne faudra exporter que les demandes ayant la cible 

(champ « demande.cible_vci_vcrad) égale à « V » ou « D ». De plus, pour les demandes de 

cible « D », il faudra s’assurer qu’il existe un arrêté ville (champ « arrete_avis.id_type_arr » = 

1), dans le cas contraire la demande ne devra pas être extraite vers le fichier XML. 

• pour les décisions « Modification du libellé de la présentation », « Modification de 

laboratoire exploitant » et « Modification de code CIP », il ne faudra exporter vers le fichier 

XML que les demandes pour lesquelles un arrêté ville a été publié (ne pas se préoccuper de 

la cible de la demande). 
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• De même, pour les rectifications, il ne faudra prendre en compte que celles touchant des 

demandes concernant des présentations « ville ». 

 

 

Pour les rectifications, il faudra qu’elles figurent dans le fichier XML quotidien si la rectification a eu 

lieu le jour de l’extraction ou si la rectification porte sur une demande ayant une date d’effet 

supérieure à la date du jour de l’extraction. 

 

La solution proposée dans cette étude consiste à se baser sur la table « presentation » afin de 

récupérer les données en vigueur, comme cela est visible au paragraphe 3.3.2. Comme évoqué à 

plusieurs reprises dans ce document, cette solution nécessitera donc de prendre en considération le 

jour et l’heure auxquels sera exécuté le batch de mise à jour des présentations. 

 

Dans l’hypothèse où le fichier XML devrait être généré pour une date antérieure, par exemple le 

fichier à J-5 (par exemple si le fichier n’a pas pu être généré ce jour-là pour une raison quelconque, 

comme un dysfonctionnement du serveur), une solution consisterait à exécuter le batch de mise à 

jour des présentations avant la génération du fichier XML, en passant en paramètre la date souhaitée 

(à l’heure actuelle, la date du jour est passée en paramètre du batch de mise à jour des 

présentations, mais dans notre exemple il faudrait passer la date J-5 en paramètre). Ensuite, le batch 

de génération du fichier XML sera exécuté, en passant en paramètre la date souhaitée (J-5). Enfin, il 

faudra exécuter une nouvelle fois le batch de mise à jour des présentations après la génération du 

fichier XML en passant cette fois-ci la date du jour (J) afin que les données de la table présentation 

correspondent bien aux données en vigueur. 

 

La date de publication JO ne rentre pas en compte dans les critères de sélection des présentations du 

fichier XML quotidien, cette date sera parfois non renseignée dans le fichier (lorsqu’elle n’est pas 

renseignée dans la base de données Medimed), et à priori pour certains traitements pour lesquels 

cette date sera remplacée par une date de prise en compte. 

 

La date de publication JO sera par contre prise comme critère pour dénombrer les nouvelles 

décisions prises en compte par nature de décision (la règle exacte reste à préciser, par exemple date 

de paramètre d’entrée du batch de génération du fichier XML égale à la date de la publication JO). 

 

La gestion des exceptions qui sera implémentée permettra de savoir si l’exécution du batch s’est ou 

non déroulée correctement, ce qui sera à vérifier au niveau de l’ordonnanceur (cf. paragraphe 4). 

 

Une norme de nommage des fichiers XML générés quotidiennement devra être définie avec le 

Ministère. Cette norme de nommage permettra éventuellement aux différents organismes 

récupérant les fichiers d’automatiser la récupération des fichiers. 

 

3.5 Génération du fichier XML mensuel 

Un fichier XML sera généré une fois par mois à des fins d’archivage. Cette solution a été retenue suite 

aux réunions effectuées, afin de mettre en place une solution simple dans un premier temps. On 

pourrait éventuellement envisager à l’avenir de créer une base de données d’archivage, ce qui 

permettrait d’effectuer des requêtes répondant à des besoins particuliers (en développant une 

interface ou des rapports Business Object reflétant le résultat de l’exécution des requêtes). 
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L’exécution du batch de génération du fichier XML mensuel devrait avoir lieu le dernier jour de 

chaque mois, après l’exécution du batch de mise à jour des présentations pour ce jour-là. Pour 

prendre en compte les décisions du dernier jour, ne faut-il pas que cette extraction ait lieu dans la 

nuit du denier jour du mois au 1
er

 du mois suivant avant le passage du batch de mise à jour des 

présentations ? Les dates/heures/paramètres des batchs de génération des fichiers quotidien et 

mensuel dépendront de la date/heure/paramètre du batch de mise à jour des présentations, ce 

dernier étant exécuté actuellement après minuit mais étant susceptible d’être exécuté avant minuit 

afin de pouvoir générer les fichiers XML au plus tôt. 

 

Un fichier XML généré pour un mois donné contiendra : 

a) l’ensemble des décisions ayant une date de publication JO au courant de ce mois,  les 

rectifications prises en compte dans le mois,  les décisions ayant une « date de prise en 

compte » au cours de ce mois et les décisions ayant pris effet au cours du mois. 

b) les anciennes données en vigueur, écrasées par des décisions ayant une date d’effet au cours 

de ce mois. 

 

La gestion des exceptions qui sera implémentée permettra de savoir si l’exécution du batch s’est ou 

non déroulée correctement, ce qui sera à vérifier au niveau de l’ordonnanceur (cf. paragraphe 4). 

 

Une norme de nommage des fichiers XML générés mensuellement devra être définie avec le 

Ministère. Les fichiers mensuels seront suffixés avec la date du jour avec par exemple la forme 

suivante : 

<APPLICATION>_<NOM FICHIER>_<ANNEE><MOIS>.xml 

Il resterait donc à déterminer le nom de fichier souhaité (nom de l’application : « CEPS »). 

 

 

3.6 Transfert des fichiers XML générés 

Les informations ci-dessous se basent sur la réunion effectuée au Ministère le 16/09/2013 pour 

définir la solution technique : 

 

Les batchs Talend qui seront développés par Osiatis génèreront les fichiers XML, les étapes suivantes 

seront configurées dans l’environnement du Ministère, indépendamment des batchs. 

 

Le transfert des fichiers XML vers le serveur SFTP (auquel se connecteront les différents acteurs pour 

récupérer ces fichiers) sera donc mis en œuvre par le service technique du Ministère, en 

compressant éventuellement les fichiers avant leur transfert, ce qui permettrait de diminuer leur 

taille et donc d’occuper moins d’espace sur le serveur mais aussi d’accélérer la vitesse de transfert 

des fichiers. 

La possibilité d’envoyer un mail en cas d’erreur (erreur de génération du fichier XML et/ou erreur de 

transfert du fichier XML vers le serveur SFTP) a été évoquée. Il serait intéressant que le Ministère et 

le CEPS se trouvent en destinataire de ces mails afin de pouvoir réagir au plus vite. 

 

Un compte utilisateur sera créé pour chacun des acteurs devant récupérer le fichier (et non un seul 

compte pour l’ensemble des utilisateurs), ce qui permettra au Ministère de gérer indépendamment 

les droits de chacun des utilisateurs. 

 

L’arborescence du serveur SFTP sur lequel les fichiers XML seront mis à disposition sera la suivante : 
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� un répertoire « quotidien » contenant les fichiers XML quotidiens, 

� un répertoire « mensuel » contenant les fichiers XML mensuels, 

� un répertoire traçant les connexions (répertoire « logs » ?). 

 

Chacun des 2 premiers répertoires aura un sous-répertoire « archive » contenant les anciens fichiers 

(le dernier fichier étant lui stocké directement à la racine des répertoires « quotidien » et 

« mensuel »). 

Le nom des fichiers sera suffixé par la date au format AAAAMMJJ pour les fichiers quotidiens et 

AAAAMM pour les fichiers mensuels. 

 

Le répertoire « logs » ne sera accessible qu’au Ministère /CEPS (inaccessible aux autres acteurs 

comme la CNAMTS et éditeurs logiciels). Ce répertoire contiendra des traces sur les connexions 

effectuées par les différents acteurs afin de savoir s’ils ont récupérés les fichiers XML. 
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4. RISQUES 

Les risques suivants ont été identifiés : 

� en cas d’incompréhension d’un point de la part d’Osiatis il se peut que le résultat ne soit pas 

celui escompté par le CEPS/Ministère d’un point de vue fonctionnel ou technique. La 

validation du document courant permettra de limiter ce risque. 

� cette évolution ayant un impact sur plusieurs modules de l’application Medimed, il existe un 

risque de régression sur les fonctionnalités existantes. Des tests seront effectués par Osiatis, 

puis par le CEPS afin d’identifier les dysfonctionnements éventuels. 

� il est possible que la génération d’un fichier XML échoue pour diverses raisons (base 

inaccessible) ou qu’une erreur survienne lors du transfert vers le serveur SFTP du fichier XML 

généré. Une gestion des exceptions sera mise en place dans le batch java à développer, il 

faudrait s’assurer du côté du Ministère de mettre en place au niveau de l’ordonnanceur 

(Dollar Universe) une vérification automatique en cas d’erreur (par exemple envoi d’un mail 

en cas d’erreur) afin de pouvoir réagir rapidement. 

Il faudra également s’assurer que le serveur SFTP soit le plus disponible possible (espace 

disque disponible toujours suffisant pour la copie des nouveaux fichiers, …) pour limiter les 

erreurs de transfert. 

� il faudra s’assurer que le transfert de fichiers via SFTP soit possible à partir du serveur qui 

exécutera le batch de génération des fichiers XML. 

� le Ministère devra s’assurer que la solution technique proposée respecte les normes, 

principalement au niveau de la sécurité. La modification de la solution technique proposée 

pourrait avoir un impact sur la charge de réalisation. 

� il serait intéressant de mettre en place un système d’archivage au niveau du serveur SFTP du 

Ministère pour conserver sur un autre serveur les différents fichiers XML (les fichiers devant 

régulièrement être supprimés du serveur SFTP). 

� un risque a été identifié sur la modification du n°NOR d’un arrêté/avis déjà publié. Il pourra 

exister une incohérence entre les fichiers XML générés et la base de données Medimed si le 

n°NOR d’un arrêté/avis est modifié après qu’une extraction contenant ce numéro ait eu lieu 

(aucun traitement n’étant prévu à l’heure actuelle pour identifier une telle modification et la 

faire apparaitre dans les fichiers XML générés). 
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5. CONCLUSION 

L’évolution souhaitée permettra de mettre à disposition des acteurs concernés 2 types de fichiers 

XML contenant les décisions nouvelles ou à venir ainsi que l’ensemble des données en vigueur pour 

les médicaments remboursables à la ville, la base de données de l’application Medimed devenant 

ainsi le référentiel des prix opposable. 

 

La première phase a consisté à définir les besoins et la solution à mettre en œuvre, ce qu’a fait le 

CEPS avec la participation du Ministère, de la société Atexo, du CNAMTS et de la société Osiatis. Les 

règles de gestion et la solution technique ont ensuite été étudiées plus en détail par le CEPS, le 

Ministère et Osiatis afin d’être en mesure d’effectuer une présentation aux principaux éditeurs 

logiciels. 

 

Cette évolution consistera à développer deux batchs Talend afin de pouvoir générer un fichier XML 

quotidien et un fichier XML mensuel (décrits respectivement aux paragraphes 3.4 et 3.5). 

Comme nous avons pu le voir dans les différents paragraphes du document courant, l’impact de 

cette évolution n’est pas négligeable. 

En effet les modules suivants seront impactés : 

� Application Medimed. Elle sera impactée à plusieurs niveaux : 

o les règles de gestion de certains traitements existants devront être modifiées afin 

que la base de données puissent être utilisée comme référentiel opposable, 

notamment en s’assurant que les données de la table « presentation » 

correspondent bien à des décisions publiées et ayant pris effet, 

o des champs/tables devront être créées afin de stocker des informations inexistantes 

à ce jour. 

� Batch de nuit de mise à jour des présentations à partir des décisions, 

� Batch java de calcul des marges, 

� Batch Talend de réforme du taux. 

 

Au vu des éléments impactés la phase de tests sera essentielle en permettant de s’assurer que le 

contenu des fichiers XML correspond aux attentes du CEPS, mais aussi d’éviter les régressions sur les 

traitements existants. 

Des tests avec un (ou plusieurs) éditeur(s) logiciel sont également prévus afin de dérouler l’ensemble 

de la procédure, de la génération des fichiers XML à l’importation de ces fichiers dans les bases de 

destination. 

Il sera également important au niveau du Ministère de s’assurer de la disponibilité des fichiers et de 

mettre en place une procédure pour réagir en cas d’erreurs. 

 

L’étude courante se base sur la solution définie conjointement entre les différents intervenants (le 

CEPS/le Ministère/la société Atexo/Osiatis, avec la prise en compte des remarques de la CNAMTS et 

des éditeurs logiciels) afin de répondre aux besoins dans les délais impartis. 

 

Cette solution est susceptible d’évoluer par la suite, avec par exemple l’ajout d’un module de 

contrôle, l’ajout d’informations supplémentaires dans les fichiers XML, le développement d’une 

plateforme d’échanges, la prise en compte des décisions des collectivités et/ou des prix dans les 

hôpitaux, ou éventuellement à plus long terme le remplacement des fichiers XML par une base de 

données. 
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6. ANNEXES 

6.1 Annexe 1 : nature de dossiers de l’application Medimed Ville 

CODE NATURE LIBELLE 

VCI Inscription 

CI Inscription aux seules collectivités 

VMPC Modification de prix à l'initiative du CEPS - Ville 

VRI Réinscription - Ville 

IPUB Interdiction de publicité 

MBASE 
Modification du N°CIP / Libellé / Taux / Laboratoire exploitant 

/ TFR 

VXMI 
Extension d'indications ou modification des conditions 

d'utilisation - Ville 

VMPS Modification de prix à l'initiative de la société - Ville 

VCRAD Radiation 

CONVP 
Etablissement d'une convention pluriannuelle pour une 

société 

VEX Ville - Ext. indic. avec modif. prix 

EURO Ville - Modif. prix euro 

MARGE Ville - Modif. prix marge 
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6.2 Annexe 2 : tables à utiliser lors de la génération des fichiers XML 

 

 


