
Registre des traitements EPI-PHARE

Référence Intitulé du traitement

Risque de cancers hématologiques secondaires associés à la chimiothérapie du cancer du sein et au soutien du G-CSF: une cohorte de 
population nationale

EP-0004

Estimation de l’utilisation en pédiatrie des antalgiques et antitussifs opiacés et alternatives entre le 01/01/2010 et le 31/12/2017, résultats 
trimestriels

EP-0088

Évolution de la consommation en France du Baclocur®EP-0092

Description de l’exposition aux biothérapies des femmes enceintes ayant une maladie inflammatoire chronique de l’intestin de 2010 à 2018EP-0093

Retrait du dispositif Essure entre 2006 et le 1er semestre 2021EP-0097

Utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) et risque de cancer pancréatique. Étude cas-témoinsEP-0101

Nombre total de personnes ayant eu au moins un remboursement de Truvada ou générique (code ATC J05AR03) entre le 1er janvier 2016 et le 
30 juin 2020

EP-0102

Association entre valproate chez l’enfant et le risque neuro-comportementalEP-0118

Suivi d'utilisation du Valproate pour les femmes en âge de procréer (initiation et suivi)EP-0119
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Suicide et tentative de suicide après exposition au finastéride (protocole EMA)EP-0153

Suicide et tentative de suicide après exposition au finastéride (protocole EMA)EP-0153

Risque suicidaire du finastéride / analyse case-crossoverEP-0153

Suicide et tentative de suicide après exposition au finastéride (protocole EMA)EP-0153

Anti-infectieux et infections au cours de la grossesseEP-0155

Constitution d’une base grossesse de 2010 à 2018EP-0164

Exposition prolongée à de fortes doses d’acétate de chlormadinone ou d’acétate de nomégestrol et risque de méningiome chez la femmeEP-0165

Exposition prolongée à de fortes doses d’acétate de chlormadinone ou d’acétate de nomégestrol et risque de méningiome chez la femmeEP-0165

Nexplanon et risque de migrationEP-0166

Anti-Interleukine-17 et risque de survenue de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Etude de cohorte sur les données du SNDSEP-0169

Anti-Interleukine-17 et risque de survenue de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Etude de cohorte sur les données du SNDSEP-0169
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Référence Intitulé du traitement

Etude descriptive de l’impact sur la prise du traitement antihypertenseur de la découverte d’impuretés potentiellement cancérigènes dans 
certains lots de sartan

EP-0179

Utilisation des médicaments antidépresseurs, des opiacés et du lithium entre 2006 et 2018 en FranceEP-0180

Evaluation du risque d’hémopathies malignes lié à l’exposition aux médicaments antivitamines KEP-0181

Risque d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou de décès chez des initiateurs d’aflibercept versus ranibizumab par voie 
intravitréenne

EP-0186

Chiffres d'utilisation du méthylphénidateEP-0197

Suivi de l'utilisation du MéthylphénidateEP-0197

Utilisation de l'isotrétinoïne pendant la grossesseEP-0214

Etude sur le mésusage de la nitrofurantoineEP-0217

Evolution de l'utilisation de médicaments potentiellement inappropriés chez les sujets âgésEP-0232

Evolution de l'utilisation de médicaments potentiellement inappropriés chez les sujets âgésEP-0232

Etude transversale : utilisation des contraceptions en 2019, description des consommatrices et des prescripteursEP-0233
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Risque infectieux à fort impact des nouvelles thérapeutiques immunomodulatrices dans le psoriasis. Etudes pharmaco-épidémiologique à partir 
des données du SNDS.

EP-0234

Risque infectieux à fort impact des nouvelles thérapeutiques immunomodulatrices dans le psoriasis. Etudes pharmaco-épidémiologique à partir 
des données du SNDS

EP-0234

TriptansEP-0239

Exhaustivité du SNDS concernant les thérapeutiques en ATU/post-ATU en 2018EP-0241

Des impuretés, la N-nitrosodiméthylamine (NDMA) et la N-nitrosodiéthylamine (NDEA) dans les médicaments et risque du cancerEP-0243

Partie I : Etude descriptive de l’impact sur la prise du traitement antihypertenseur de la découverte d’impuretés potentiellement cancérigènes 
dans certains lots de sartan

Partie II : Etude d’impact sur la morbidité cardiovasculaire et la mortalité de l’arrêt/switch de valsartan en lien avec les communications 
médiatiques de juillet 2018

EP-0243

étude d'utilisation des médicaments pendant le confinementEP-0250

Evaluation du risque d’hospitalisation pour la Covid chez les sujets nicotiniquesEP-0251

Evaluation du risque d’hospitalisation pour la Covid chez les sujets sous hydroxychloroquineEP-0252

Etude d'utilisation des vaccins obligatoires avant, pendant et après le confinement chez les nourrissons de moins de 2 ansEP-0253
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Référence Intitulé du traitement

Etudes des prescriptions pédiatriques ambulatoires en France entre 2010 et 2019 : une étude en populationEP-0254

Analyse des facteurs associés au risque de covid-19 en population générale France entière à partir des données du SNDS lors de la 2ème vague 
épidémique et comparaison avec les données de la 1ère vague

EP-0255

Analyse des facteurs associés au risque de covid-19 en population générale France entière à partir des données du SNDSEP-0255

Prise de traitements antihypertenseur et risque de covid-19 : étude observationnelle sur 2 millions d’assurés, comparant la prise d’IEC ou de 
sartan aux patients sous inhibiteur calcique (IC)

EP-0256

Profil d’utilisation et de sécurité de l’hydroxychloroquine en conditions de vie réelleEP-0258

Profil d’utilisation et de sécurité du tocilizumab en conditions de vie réelleEP-0261

Requête pour évaluerEP-0267

Patients atteints de leucémie myéloïde chronique et traités par inhibiteur de protéines kinases : Analyse des parcours médicamenteux 
anticancéreux et des comédications

EP-0267

Impact des vaccins vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) sur le risque d’être contaminé par le Sars-cov-2 et/ou 
d’être hospitalisé pour covid-19 chez les enfants âgés de 1 à 12 ans du 1er mars 2020 au 28 février 2021 en France métropolitaine.

EP-0268

Impact des vaccins vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) sur le risque d’être contaminé par le Sars-cov-2 et/ou 
d’être hospitalisé pour covid-19 chez les enfants âgés de 1 à 12 ans du 1er mars 2020 au 31 août 2021 en France métropolitaine.

EP-0268

Etude des effets indésirables des vaccins COVID-19EP-0270
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Exposition prolongée au dispositif intra-utérin MIRENA (lévonorgestrel) et risque de méningiome chez la femmeEP-0271

Exposition prolongée au dispositif intra-utérin MIRENA (lévonorgestrel) et risque de méningiome chez la femmeEP-0271

Assistance médicale à la procréation (AMP) et risque de cancer de l’enfantEP-0272

Evaluation du risque d’hospitalisation pour la Covid chez les sujets nicotiniquesEP-0273

Etude d’utilisation des traitements substitutifs nicotiniquesEP-0273

Fréquence des hospitalisations et des décès en 2018 et 2019 en population généraleEP-0274

Interventions chirurgicales majeures (pose de prothèses de hanche, de genou, de stents coronaires et de lentilles intra-oculaires) pendant la 
pandémie de la COVID-19

EP-0275

Référentiel ATC - CIPEP-0276

Outil d’exploration PMSI MCOEP-0277

Outil de vérification de la fréquence et de la cohérence de codage CIM10 et CCAM pour le PMSI MCO et les ALDEP-0278

Exposition prolongée à de fortes doses d’acétate de cyprotérone et risque de méningiome chez les hommesEP-0279
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Statines en prévention primaire et risque d’hospitalisation pour la Covid-19 lors de la première vague épidémiqueEP-0280

Etude de l’efficacité de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH sur la séroconversion VIH à partir des données du SNDSEP-0281

Utilisation des anti-épileptiques, du mycophénolate, du valproate et des triptans pendant la grossesseEP-0282

Top cartographie des pathologies et des patients 2019EP-0283

Suivi des décès, des entrées et des sorties en EHPAD en 2018,2019 et 2020EP-0284

Création d’un référentiel patientsEP-0285

Reporting mensuel : utilisation de la cyproterone, chlormadinone, baclofene, nomegestrolEP-0286

Utilisation de l’ISOTRETINOINE pendant la grossesseEP-0287

MabtheraEP-0288

Descriptions des effets indésirables graves survenus après une délivrance de Mabthera ou de biosimilairesEP-0288

Utilisation des Inhibiteurs de la Pompe à Protons et Risque d’Hospitalisations Toutes Causes et Par Causes Chez les Enfants – Étude de Cohorte à 
Partir des Données du SNDS

EP-0289
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Données utilisation LéflunomideEP-0290

Suivi des personnes traitées par Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir des bases de données 
médico-administratives françaises

EP-0291

Estimation du nombre de courriers à adresser, dans le cadre du système ALERT, aux femmes concernées par une consommation prolongée de 
l’acétate de nomégestrol et/ou de l’acétate de chlormadinone

EP-0294

Evaluation de l’impact de la vaccination sur la réduction du risque d’hospitalisation pour Covid chez les 75 ans et plusEP-0295

Evaluation de l’impact de la vaccination sur le risque d’événements cardiovasculaires gravesEP-0296

Codes CIP prestations DCIREP-0297

Risque d’hospitalisation et de décès à la covid-19 chez les patients atteints de psoriasis selon leur profil thérapeutique. Etudes de cohortes et 
cas-témoins niché dans une cohorte à partir des données du SNDS

EP-0298

Polyarthrite rhumatoïde et issues de la grossesseEP-0299

Issues de la grossesse chez les femmes traitées pour une polyarthrite rhumatoïdeEP-0300

Facturation échographies cardiaques et boîtes de benfluorexEP-0301

Evaluation de l’impact de la vaccination sur la réduction du risque d’hospitalisation pour Covid chez les 50-74 ansEP-0302
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Evaluation de l’impact des actions mises en œuvre concernant les progestatifsEP-0303

Suivi 2021 de l’utilisation de Truvada® ou génériques pour une prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH à partir des données du SNDSEP-0304

Etude d’impact sur la morbidité cardiovasculaire et la mortalité de l’arrêt/switch de valsartan en lien avec les communications médiatiques de 
juillet 2018.

EP-0306

Etude des prescriptions potentiellement inappropriées chez les personnes âgées vivant à domicile et en EHPADEP-0307

Analyse des facteurs associés au risque de covid-19 en population générale France entière à partir des données du SNDS lors de la 3ème vague 
épidémique et comparaison avec les données de la 2ème et de la 1ère vague.

EP-0310

Association entre les vaccins COVID-19 et la survenue de myocardite et péricardite chez les plus de 12 ansEP-0311

Risque de survenue de myocardites et péricardites après vaccination contre la COVID-19 en FranceEP-0311

Risque à court terme de syndrome de Guillain-Barré associé à la vaccination COVID-19EP-0312

Vaccin Covid et risque d’évènements indésirables – Impact  de la vaccination sur le risque de formes graves de Covid-19EP-0313

Prescriptions ambulatoires avant, pendant et après la grossesse en France : une étude nationale entre 2010-2011 et 2018-2019EP-0314

Analyse d’un éventuel effet protecteur de l’aspirine sur le risque de covid-19 chez les 40 ans et plus France entière à partir des données du SNDSEP-0315
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Référence Intitulé du traitement

Analyse d’un éventuel effet protecteur de l’ivermectine sur le risque de covid-19 en population générale à partir des données du SNDSEP-0316

Risque de COVID-19 sévère chez les patients traités par des médicaments pour les MICI : une étude nationale françaiseEP-0317

Analyses préliminaires sur les antidépresseurs et le risque d’hospitalisation ou décès/intubation pour covid-19 à partir des données du SNDSEP-0318

Impact de la pandémie COVID-19 et ses restrictions sur la consommation des contraceptions remboursées en France (pilules, implants, 
dispositifs intra-utérins, contraception d’urgence) en 2020 et jusqu’en avril 2021

EP-0320

Utilisation des anti-VEGF par voie intravitréenne durant l’épidémie de COVID-19 en FranceEP-0321

Utilisation de la colonoscopie pendant l'épidémie de Covid-19EP-0322

Étude comparative de l'issue de la grossesse chez les femmes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin traitées par thiopurines et/ou 
anti-TNF : une étude nationale française 2010-2018.

EP-0324

Infections graves chez les enfants nés de mères atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin et ayant été exposées in utero à des 
thiopurines et à des facteur de nécrose anti-tumorale

EP-0325

Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de Covid-19 – point de situation 1 semaine après à la fin du confinementEP-0326

Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de la Covid-19 – point de situation après les 8 semaines de confinement et une 
semaine de post-confinement (jusqu’au 17 mai 2020)

EP-0327

Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de la Covid-19 – point de situation jusqu’au 13 septembre 2020EP-0328
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Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de la Covid-19 – point de situation jusqu’au 22 novembre 2020EP-0329

Usage des médicaments de ville en France durant l’épidémie de la Covid-19 – point de situation jusqu’au 25 avril 2021EP-0330

ORDEI – Outil d’information des effets indésirables des médicaments.EP-0331

Sécurité des inhibiteurs de Janus Kinases en comparaison aux anti-TNF dans le traitement de la polyarthritie rhumatoïde, du rhumatisme 
psoriasique et de la rectocolite hémorragique : étude à partir des données du SNDS’

EP-0332

Risque de survenue d’évènements cardio-vasculaires après vaccination contre la COVID-19 en FranceEP-0333

Traitement de l'infection VIH, le maravirocEP-0334

Explorations ponctuelles pour contribuer à l’amélioration constante de la maitrise des données du SNDS au sein d’EPI-PHAREEP-0335

Explorations ponctuelles pour contribuer à l’amélioration constante de la maitrise des données du SNDS au sein d’EPI-PHAREEP-0335

Suivi du hors-AMM : chez les enfants de moins de 18 ans, association d’une hormone de croissance avec un inhibiteur de l’aromatase ou un 
analogue de la GnRH. Actualisation d’un travail déjà réalisé en 2014 et actualisé en 2016-2017.

EP-0336

Analyses préliminaires sur la prise de colchicine et le risque d’hospitalisation ou de décès pour covid-19 à partir des données du SNDSEP-0337

Analyses préliminaires de la prise de diltiazem sur le risque d’hospitalisation ou de décès pour covid-19 à partir des données du SNDSEP-0338
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Etude de l’utilisation des biosimilaires des anti-TNF alpha en France, entre 2014 et 2021EP-0339

Etude exploratoire de la co-prescription Inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) et anticoagulants oraux (ACO) chez les personnes âgés de 75 ans 
et plus en 2019.

EP-0340

Risque de saignement gastro-intestinaux (GIB) associé à la  co-prescription d’ Inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) et d’anticoagulants oraux 
(ACO) chez les personnes âgés de 75 ans.

EP-0340

Consommation de paracétamol durant l’épidémie de covid et par comparaison à lé période antérieureEP-0344

Caractéristiques des femmes enceintes hospitalisées suite au Covid 19 en 2020 et issues de grossessesEP-0345

Utilisation des anxiolytiques et des antidépresseurs chez les femmes ayant eu une délivrance de dispositifs intra-utérins (DIU) en 2019EP-0346

Médicaments innovants : utilisation pendant la grossesse et risques associésEP-0347

Utilisation des traitements antiépileptiques pendant la grossesseEP-0348

Evaluation de l’impact de la 3ème dose de  vaccination sur la réduction du risque de positivité des tests pour Covid chez les 18 ans et plusEP-0351

Analyse des facteurs associés au risque de covid-19 chez la population française vaccinée au 31 juillet 2021 à partir des données du SNDSEP-0352

Utilisation des médicaments pour troubles gastro-intestinaux pendant la grossesse : une étude nationale Française 2010-2018EP-0355
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Risque infectieux pulmonaire sous biomédicaments dans le psoriasis selon le profil de vaccination à l’initiation et au cours du traitement 
(antigrippal et anti-pneumocoque).   Etude de cohorte à partir des données du SNDS

EP-0365

Vaccination covid - hospitalisation Covid - RéquisitionEP-0366

Etat des lieux du recours à l’oxygénothérapie à domicile  entre 2020 et 2021EP-0369

Consommation de soins et séquelles à moyen terme à la suite d’une infection à SARS-CoV-2 : étude de cohorte en vie réelle à partir des 
données du SNDS- Etude Mod-CoV

EP-0370

Conséquences à moyen terme d’une infection par le SARS-COV-2 nécessitant une hospitalisation : étude de cohorte en vie réelle à partir des 
données du SNDS

EP-0370

Etude d'utilisation de la capécitabine (code ATC : L01BC06), médicament oral délivré en ville et à l'hôpitalEP-0372

Taux de vaccination pour la covid-19 des femmes enceintes en France (point début mars)EP-0373

Taux de vaccination pour la covid-19 des femmes enceintes en FranceEP-0373

Utilisation des Inhibiteurs de la Pompe à Protons et Risque d’Infection Grave Chez les Enfants – Étude de Cohorte à Partir des Données du SNDSEP-0374

Étude du risque d’issue défavorable de la grossesse après la contraction d’une forme sévère de la Covid-19EP-0375

Etude de l’association entre forme sévère de COVID-19 (hospitalisation en réanimation et/ou intubation) et survenue de cancerEP-0376
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Bénéfices et risques associés à la poursuite d'un traitement par anti-TNF après 24 semaines de grossesse chez les femmes atteintes d'une 
maladie inflammatoire de l'intestin : un essai d'émulation à l'échelle nationale

EP-0382

Quarante-sept tumeurs malignes chez des enfants nés de mères atteintes de maladies inflammatoires de l'intestinEP-0383

Malformations chez les enfants nés de mères atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin et exposées in utero à des thiopurines et à des 
anti-facteurs de nécrose tumorale

EP-0384

Étude comparative de l'issue de la grossesse chez les femmes atteintes d'une maladie inflammatoire de l'intestin traitées par anti-TNF, 
vedolizumab et/ou ustekinumab : une étude nationale française 2010-2021

EP-0385

Estimation de l’impact de la vaccination sur le risque de formes graves de Covid-19 au sein des départements d’Outre-Mer à partir des données 
du Système National des Données de Santé (SNDS)- Résultats jusqu’au 30 septembre 2021

EP-0386

Estimation de l’efficacité du vaccin Janssen à partir des données du Système National des Données de Santé (SNDS)EP-0387

Efficacité de la 3ème dose versus 2ème dose contre la covid-19 sur l’hospitalisation pour la Covid-19 chez les sujets âgés de 18 ans et plus.EP-0388

Etude du risque de réaction d’hypersensibilité (réaction sérique ou choc anaphylactique) suite à l’injection d’un biosimilaire du Mabthera 
(Rituximab)

EP-0389

Exploration des données sur les médicaments en ATUEP-0390

Explorer et étudier les traitements des cancers du sein : Trastuzumab deruxtecan et/ou Trastuzumab emtansineEP-0395

Exploration des données sur les médicaments en ATU/AAP et description de leur devenir post-ATU, SUS et commercialisationEP-0396
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Calcul de tops et de dates cancer enfantEP-0399

Exploration des données sur les professionnels de santé réalisant des téléconsultationsEP-0403

Exploration des données sur les utilisateurs de Paxlovid®EP-0404

Identification des facteurs associes aux formes  severes d’infection a Sars-Cov2 chez les patients traites par immunosupresseurs et  
immunomodulateurs.  exemple de la sclerose en plaques

EP-0405

Facteurs associés aux formes sévères d’infection à sars-cov2 chez les patients transplantés d’organes sous traitement immunosuppresseurs en 
France.

EP-0406

Relation entre vaccination anti-COVID-19 et hospitalisation pour règles abondantesEP-0412

Evaluation de la survenue de maladies valvulaires suite à l’exposition au benfluorex chez les sujets âgés de 40 à 69 ansEP-0413

Chiffres utilisation vidéocapsules endoscopiquesEP-0416

Cartographie sur la base grossesseEP-0417

Calcul de tops et de dates  de procréation médicalement assistée (AMP) sur la base grossesseEP-0418
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