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INAET - Un institut pour
accompagner le malade et l’aider
à gérer son environnement

L

’éducation thérapeutique du patient est désormais inscrite dans la
loi, même si elle fait partie de la
« vraie vie » depuis de nombreuses années.
Cette ETP comporte plusieurs volets,
relatifs à l’éducation même du patient, à
l’accompagnement de ce dernier dans le
vécu de sa maladie ou encore à l’apprentissage d’un dispositif associé à sa thérapeutique. Si les textes en ont précisé les
contours, ils sont cependant toujours dans
l’attente d’un dernier décret d’application.
L’industrie du médicament n’est pas autorisée par la loi HPST(1) à nouer une quelconque relation directe avec les patients.
Pour autant, elle entretient de longue date
des relations régulières avec les médecins,
qui demain vont être appelés à organiser,

à promouvoir ou à coordonner cette ETP.
L’assurance-maladie a d’ores et déjà fait
connaître son intention de soutenir et de
financer l’ETP dans le cadre des maisons
de santé pluridisciplinaires.
L’Association Qualité et Information
Médicale (AQIM), créée en 2000 avec
pour objectif central de participer à une
meilleure information du corps médical
comme des patients, a décidé de lancer un
département spécifique, l’Institut National de l’Accompagnement et d’Environnement Thérapeutique.
L’INAET a été mis en place pour offrir
aux laboratoires pharmaceutiques un service délivrant des conseils pour la mise
en œuvre de programmes d’information en direction des médecins désireux
de s’informer sur les pathologies et leur
environnement afin de mieux prendre
en charge leurs malades et les rendre plus
autonomes. L’INAET a, dans cette pers-

pective, créé un comité de pilotage, dont
la liste vous est donnée ci-dessous, chargé d’associer des médecins spécialistes
d’une pathologie donnée à ses travaux et
réflexions, de rencontrer les associations
de patients en vue de répertorier leurs
besoins en termes d’accompagnement à
leur éducation.
Dans le cadre des possibilités ouvertes
par l’Education thérapeutique des patients, l’INAET se veut une force de
propositions et un levier d’actions pour
aider l’industrie du médicament à mieux
cerner les possibilités qu’offre la loi, dans
le respect de ses impératifs, et dans un
objectif commun : la diffusion d’informations de qualité, utiles aux médecins
comme aux patients.
Marie Noëlle Nayel, Présidente de l’AQIM
(1) Hôpital, patients, santé, territoires

Les objectifs que se fixe l’INAET :
• accompagner les industriels du médicament dans la réflexion sur tout type
d’action en direction des professionnels de
santé afin de favoriser une meilleure prise
en charge de leurs patients,
• élaborer le cahier des charges en amont
du projet, conformément à la réglementation et aux grands principes issus de la loi
HPST et de ses décrets sur l’ETP,
• évaluer et valider les outils mis à disposition des professionnels de santé pour
leurs patients,
• monter les dossiers de programmes

d’apprentissage destinés à être déposés à
l’AFSSAPS pour validation du contenu et
du bien-fondé de leur démarche,
• assurer le relais avec la Haute Autorité
de Santé, si le projet le nécessite,
• examiner les projets soumis par les laboratoires et/ou sociétés de santé,
• proposer des noms d’experts en favorisant l’approche transversale associant différents professionnels de santé en fonction
de la pathologie concernée par le projet,
• être force de proposition pour identifier certaines actions dans un environne-

ment où le financement des industriels
pourait être sollicité,
• rencontrer les associations de patients
pour recueillir leurs besoins en matière
d’outils d’information,
• échanger avec les promoteurs de programmes d’ETP autorisés par les ARS.
• lancer des observatoires et des évaluations de programmes d’ETP et d’accompagnement à l’environnement thérapeutique,
• communiquer et promouvoir l’ETP
auprès du Grand Public.

Un Comité de pilotage animé par le Dr Thierry Marquet, Secrétaire Général de l’INAET, spécialiste en
gériatrie & gérontologie et spécialiste de médecine pharmaceutique :
- Marie Christine Belleville, Conseil en Affaires Réglementaires Pharmaceutiques et management de la qualité, membre de l’Académie de Pharmacie
- Stéphane Billon, économiste de la santé, enseignant chercheur au Conservatoire National des Arts et Métiers et à l’Université Paris-Dauphine,
- Pr. Bernard Charbonnel, endocrinologue, co-auteur du rapport pour une politique nationale de l’éducation thérapeutique et du rapport complémentaire sur les actions d’accompagnement remis à l’ancienne ministre de la Santé, Mme Roselyne Bachelot.
- Alain Olympie, directeur de l’Association de Patients François Aupetit (Maladies Inflammatoires Chroniques de l‘Intestin)
- Dr Pierre Rimbaud, président de Jenwin-Stratégies de Santé
- Dr Frédéric Sanguignol, Secrétaire Général de la Société Européenne d’Education Thérapeutique.
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L’AQIM au service d’une information médicale
de qualité

D

epuis sa création en 2000,
l’Association Qualité et Information Médicale (AQIM),
association à but non lucratif, s’efforce
de favoriser et de soutenir le développement de méthodes de management de la qualité dans le cadre du
déploiement de l’information médicale dispensée aux professionnels de
santé. Dans ce cadre, elle apporte son
assistance technique, son savoir faire et
l’expertise de ses membres – réunis au
sein d’un comité de pilotage - à ceux,
professionnels ou industriels du monde
de la santé, qui souhaitent diffuser des
informations de qualité dans différentes
aires thérapeutiques.
Dès la mise en place en 2004 de la
Charte de la visite médicale, l’AQIM
a accompagné les industriels du médicament dans la certification de leurs réseaux de visite médicale, en ville comme
à l’hôpital. Elle a dans ce registre été, dès
2003, un précurseur du mouvement général qui a conduit à la réglementation
en vigueur sur la VM. Elle accompagne

également les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) dans la certification de leurs
process de fonctionnement interne, afin
de permettre à ces derniers d’adapter
leur offre de services aux demandes des
usagers, des familles et des prescripteurs.
L’AQIM a créé en 2007, le 1er et unique
Observatoire indépendant de la visite
médicale, l’OBSAQIM. Ce dernier
permet de réaliser une évaluation
objective et périodique de la qualité de
l’information médicale comme de l’efficience des réseaux de visite médicale par
les médecins eux-mêmes. Cet observatoire, réalisé grâce à la participation de
quelque 10 000 médecins généralistes et
spécialistes, permet ainsi de mesurer et
de suivre l’impact de la visite médicale
associée à un ou plusieurs produits d’un
laboratoire. Elle permet à un laboratoire
pharmaceutique de disposer de données fiables et opposables sur la qualité
de l’information médicale diffusée par
son réseau. L’OBSAQIM permet également d’analyser, de manière globale et

transversale, la perception qu’ont les médecins de la visite médicale, dans toutes
ses dimensions (voir page suivante) et se
comparer à la moyenne nationale.
Par ailleurs, l’AQIM participe à l’évaluation même des connaissances des visiteurs
médicaux via une plate-forme à distance
(Zoom Evaluation). Elle organise des
Ateliers et Assises thématiques réunissant
tous les acteurs de la santé (cf. le calendrier ci-dessous). Elle est à l’initiative de
la création du Collège d’Evaluation du
Discours Oral des Informateurs Thérapeutiques (CESDIT) en partenariat avec
l’Association confédérale pour la formation médicale des médecins (ACFM).
Pour l’année 2011, l’AQIM prépare un
Livre blanc de l’information médicale,
qui sera le résultat d’une large concertation dans le secteur de la santé sur le
sujet.
L’AQIM animera des sessions de formation destinées à l’encadrement des
visiteurs médicaux sur « quel modèle et
quelles pratiques de management pour
une visite médicale performante »

Les temps forts de l’AQIM depuis 2003
• 27/01/2011
Assises
Le bon usage du médicament : les nouveaux défis des industriels en 2011
• 10/06/2010
Séminaire
Les règles de management de la visite médicale ont-elles changé
• 21/01/2010
Matinales
Comment développer la qualité de l’information médicale auprès des pharmaciens d’officine
		
et des pharmaciens hospitaliers
• 03/01/2010 	
Assises 	Comment développer la qualité de l’information médicale auprès des pharmaciens d’officine
et des pharmaciens hospitaliers ?
Etude Ethique et Information Médicale : le vécu et l’avis des médecins
• 12/11/2009
Ateliers
Loi HPST, menaces et opportunités pour les industriels du médicament
• 28/05/2009
Matinales
Industrie Pharmaceutique et développement durable
• 07/04/2009
Assises
Qualité de la Visite Médicale : un deuxième souffle pour 2009?
• 09/10/2008
Matinales
“Nouvelle Gouvernance des hôpitaux : quelles conséquences pour les Industriels du Médicament ?”
• 27/05/2008 		
1ers résultats de l’Obsaqim
• 03/04/2008
Matinales
“Visite médicale à l’hôpital : une autre visite s’impose!”
• 18/12/2007 		
Présentation du 1er Observatoire de la VM : l’Obsaqim
• 05/04/2007
Assises
“Référentiel de la visite médicale : comment conduire le changement.”
• 20/06/2006
Ateliers
“Retour d’expériences Qualité.“
• 06/04/2006
Assises
“Le médecin acteur de la qualité de son information médicale.“
• 11/12/2005
Ateliers 	“Comment intégrer la recherche du bénéfice client dans l’amélioration de la		
performance de la firme pharmaceutique”
• 11/05/2005
Ateliers 	“Comment intégrer l’application de la charte qualité de la visite médicale dans votre
organisation : risques et enjeux” ?
• 17/02/2005
Assises
“Qualité et Information Médicale à l’hôpital”
• 30/06/2004
Ateliers
“Qualité et Performance de la Visite Médicale”
• 17/03/2004
Medec
“De l’intérêt d’une démarche qualité appliquée aux réseaux de visite médicale”,
Table Ronde
présidée par le Professeur Claude HURIET
“Qualité et Information Médicale : Comment passer du discours aux actes” ?
• 22/10/2003 1re Assises
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Enquête ObsAqim
Les médecins face à la visite médicale : faits et tendances
Entre les mois de septembre et de novembre 2010, les médecins généralistes qui ont reçu les visiteurs médicaux ont
évalué la qualité de la visite en répondant à un questionnaire accessible en ligne. Ce dernier a été totalement anonyme
et n’a subi aucun biais lié à l’évocation du laboratoire. Il a permis d’établir des résultats sur l’ensemble des classes
thérapeutiques présentées en visite. Au total, les résultats portent sur 1 587 visites pigées par les généralistes entre les
27 septembre et le 17 novembre 2010.

S

ur un plan général, l’étude réalisée par l’Observatoire fait ressortir
que 62 % des généralistes jugent
correct le comportement général du

délégué médical et 22 % l’estime de très
bon niveau. Ils sont seulement 16 % à le
considérer comme minimum ou insuffisant. L’enquête OBSAQIM dont nous

présentons ci-dessous les principaux
résultats, permet de comparer l’évolution des indicateurs de qualité entre les
années 2009 et 2010.

Ils évaluent les visites des laboratoires

Si d’une année sur l’autre, les médecins interrogés estiment que le comportement général du VM a évolué positivement, ils
considèrent cependant que son niveau scientifique général est en légère baisse, tout comme sa capacité d’écoute et d’échange.
Par ailleurs si la valeur ajoutée de l’information délivrée progresse, sa qualité est en recul. Au total, l’indice de satisfaction des
médecins généralistes visités ne progresse pas d’une année sur l’autre.
NR = non renseigné

La déontologie des VM est en hausse

Les généralistes visités estiment que la présentation des documents officiels sur les médicaments est moins bonne d’une année
sur l’autre et que les VM respectent moins la concurrence. Ils considèrent également que les informations médico-économiques
délivrées par les VM sont de moindre qualité. A la hausse : l’information sur la pharmacovigilance et les informations sur les
effets secondaires des produits. Ces deux éléments influencent ainsi positivement la note sur la déontologie des VM .
(Source : OBSAQIM / janvier 2011)
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L’INAET s’inscrit au cœur du développement de l’ETP
L’éducation thérapeutique du patient (ETP) va dans les prochains mois et années connaître de nouveaux développements,
notamment dans le cadre de la nouvelle gouvernance de la santé par les Agences régionales de santé (ARS). Cette ETP,
confortée dans la loi HPST de juilllet 2009, est d’autant plus indispensable que le nombre de malades chroniques est en
pleine explosion. L’INAET s’inscrit résolument, au service des industriels de santé comme des patients, dans cette nouvelle
dynamique.

L

es premières expérimentations
d’ETP se mettent
progressivement en place
sur l’ensemble de l’Hexagone, soutenues par l’assurance-maladie et encadrées
par les ARS. Elles sont
pour l’essentiel pilotées
par les médecins depuis
leurs structures sanitaires
respectives – hôpitaux ou
maisons de santé pluridisciplinaires -, mais elles
sont également ouvertes
à d’autres professionnels
de santé qui pourront s’y associer, au
rang desquels peuvent figurer les pharmaciens d’officines. Prioritairement
mises en place au bénéfice des patients
souffrant d’affections de longue durée
(ALD), leur approche demeure médicalisée. Comme le souligne la Haute
Autorité de Santé (HAS) dans un document de référence (1), cette ETP « vise à
aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin
pour gérer au mieux leur vie avec une
maladie chronique » et « comprend des
activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre
les patients conscients et informés de
leur maladie, des soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et
des comportements liés à la santé et à la
maladie. »
Les programmes d’ETP vont privilégier
des approches transversales associant
les différents professionnels de santé
ainsi que d’autres intervenants dans
le champ médico-social, avec la parti-

cipation des représentants du monde
des associations de patients. Mais pour
l’heure, l’offre en la matière est encore
hospitalo-centrée, alors que les malades
chroniques sont pour l’essentiel pris
en charge en ambulatoire. Aussi est-il
important que rapidement s’accroisse
l’offre ambulatoire de proximité au
sein de laquelle le médecin traitant
jouera un rôle essentiel, notamment
dans l’orientation du patient vers le
programme qui lui est le plus adapté.

Modifier les comportements

Cette offre ambulatoire va rapidement
se structurer autour des maisons de
santé pluridisciplinaires pour lesquelles
l’assurance-maladie a décidé d’apporter des soutiens spécifiques et ciblés.
Au niveau hospitalier, l’offre devra également être structurée et coordonnée,
en liaison avec le secteur ambulatoire.
L’Institut National d’Accompagnement
et d’Environnement Thérapeutique
(INAET) s’inscrit dans cette nouvelle

dynamique et propose d’accompagner les professionnels
de santé dans les modifications attendues des comportements, depuis l’enquête sur
les besoins, la sensibilisation
et la formation des médecins
jusqu’à la mise en place de
programmes d’accompagnement et l’évaluation quantitative et qualitative de ces
derniers. L’institut propose
également des plans d’actions
opérationnels – via des programmes d’accompagnement
à distance des malades, des
plateformes d’appels téléphoniques ou
encore un suivi coaching adapté -, le
tout en vue d’entraîner la plus grande
adhésion des patients souffrant d’une
affection de longue durée à leur programme d’ETP.
L’INAET s’est doté des meilleures expertises issues d’horizons divers pour
mettre en place les programmes les plus
adaptés à une pathologie précise dans
son contexte sociologique particulier.
Pour mieux suivre le déroulement
chaque programme, l’Institut met ainsi
en place un « observatoire » en vue de
travailler à l’exploitation des résultats.
Cette démarche d’ensemble ciblée et
affinée permet une évaluation précise
des programmes mis en place.

« Structuration d’un programme d’éducation thérapeutique du patient dans le
champ des maladies chroniques, guide
méthodologique, », HAS, juin 2007

INAET/AQIM
45, rue de l’Est - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Marie-Noëlle Nayel, 06 84 71 20 07
Thierry Marquet, 06 21 96 39 04

www.aqim.net

Secrétaire Général INAET : Dr Thierry MARQUET - Coordonnatrice AQIM : Marie-Noëlle NAYEL
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