Quel avenir pour
la visite médicale ?
Lettre AQIM Juin 2017
Les chiffres sont désormais
connus : au nombre de 23 000
il y a encore 10 ans, les effectifs de la visite médicale sont
tombés à 12 000 l’an passé et
ils pourraient encore diminuer à l’avenir. Une baisse
qui est la conséquence du
mouvement de fusions/restructurations qu’a connu la
branche sur la décennie écoulée, mais qui fait également
suite à la baisse considérable de
produits que nos industriels du
médicament ont eu à promouvoir sur le marché français.
En parallèle, les investissements consacrés par les laboratoires pharmaceutiques
à leurs réseaux de visite médicale ont
connu un mouvement tout aussi descendant. Ainsi, en 2008, 62,3 % du total des dépenses promotionnelles (3,185
milliards d’euros) étaient dévolus à la
visite médicale. En 2016, cette dernière
ne pèse plus que 38,3 % du même total,
qui à cette date a chuté à 2,755 milliards
d’euros (1).
Cette désaffection pour un média longtemps privilégié par les laboratoires pour
informer utilement les médecins prescripteurs s’ est accompagnée de nombreuses
modifications sur le plan réglementaire.
La plus remarquée a été le passage d’une
charte de la visite médicale, adoptée en
2004 à la suite de la loi sur la réforme de
l’Assurance-maladie, à la récente charte
de l’information promotionnelle, signée
en octobre 2014 par le LEEM et le Comité
Economique des Produits de Santé (CEPS).
La première charte « reconnaît le rôle de

la visite médicale comme moyen de favoriser le bon usage des médicaments grâce
à la qualité de l’information délivrée aux
médecins par les entreprises qui les
créent, les produisent et les distribuent ».
La seconde a pour objet « de fixer, en tout
lieu, les conditions de l’information sur les
spécialités pharmaceutiques par démarchage ou la prospection visant à la promotion ». Cette dernière inclut dans son champ
toutes formes d’information (…) visant
« à promouvoir la prescription, la
délivrance ou l’utilisation de spécialités
pharmaceutiques par tout professionnel
habilité à prescrire, dispenser et utiliser ces
médicaments ».
Entre ces deux textes, nous avons
donc changé d’ époque et de méthode.
Mais entre les deux époques de la visite
médicale, la question de la qualité de l’information délivrée est demeurée centrale,
sans avoir cependant reçu de réponse à la
mesure des enjeux posés par le bon usage
souhaité du médicament. Certes, la charte
de 2014 a créé son Observatoire national
de l’information promotionnelle (ONIP).
Les premiers rapports que ce dernier a
produit sont sujet à interrogation, tant sur
la méthodologie employée que sur la configuration retenue dans le recueil et le traitement des données obtenues. L’application
du dernier référentiel de certification de
la Haute Autorité de Santé du mois d’avril
dernier devrait nous garantir pour l’avenir que les entreprises du médicament ont
correctement mises en œuvre un système
pour garantir la conformité de la charte
à leurs pratiques d’information par démarchage ou prospection. « Le référentiel décrit les éléments clés du système de
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management », nous explique la HAS.
Mais il faudra encore, au bout de la chaîne,
que la mesure de la qualité de l’information produite et délivrée ne soit pas sujette
à caution. Ce point, qui nous est cher à
l’AQIM depuis sa création, est d’autant plus
important que les résultats produits par les
enquêtes réalisées sur la nature de l’information promotionnelle doivent pouvoir
éclairer utilement le marketing des laboratoires.
Car la logique introduite par la nouvelle charte et son Observatoire est une
logique « punitive ». Elle vise à identifier
et à sanctionner au besoin des pratiques
« déviantes » dans l’information délivrée
sur certaines spécialités pharmaceutiques
(au nombre de 75 en 2015 et de 53 en
2016). Notre parti pris à l’AQIM est davantage tourné sur des mesures de la qualité
de l’information perçue par les prescripteurs de ville ou de l’hôpital, interrogés en
nombre suffisant pour que les synthèses
produites sur leurs réponses aient du sens
et soient utiles à nos laboratoires comme à
la collectivité. C’est tout l’enjeu des débats
en cours.
Marie Noëlle Nayel, Présidente de l’AQIM
(1) Données Cegedim et QuintilesIMS

Charte de l’information promotionnelle : quel impact sur la visite médicale ?
La matinale de l’AQIM de février dernier a organisé une table ronde sur l’impact de la charte de l’information promotionnelle et non promotionnelle sur les réalités du terrain. Retour sur quelques interventions.
signé aucune convention, elle n’a pas d’obligation à être certifiée », poursuit ce dernier, pour qui la définition de la prise
en charge est suffisamment large pour
inclure les biosimilaires, quelle que soit leur
prise en charge ou leur remboursement.

LE MSL, NOUVEL ACTEUR

« La charte vise à mieux encadrer les pratiques
commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins », précise les
textes officiels (Art article L 162 17-8 du code
de la Sécu). « Il est frappant de se dire que le législateur prévoit un instrument qui va être établi de manière paritaire et qui traduit déjà une
certaine méfiance de principe puisqu’on prend
pour acquis qu’il y a des pratiques qui pourraient nuire à la qualité des soins », note dans
ce registre Alexandre Regniault, avocat au
cabinet Simmons&Simmons. Un autre article
du même code de la Sécu souligne que toute
entreprise qui conclut une convention quadriennale avec le CEPS, qui couvre un ou
plusieurs médicaments, s’engage à respecter la
charte et à être évalué et certifié selon les procédures établies par la HAS. « De facto, l’ensemble
de l’activité de son information promotionnelle
concernant les médicaments pris en charge est
concerné par la certification, qu’ils soient ou
non cités dans la convention », ajoute l’avocat.
Selon le référentiel de certification édicté par la
HAS le 13 avril dernier, la certification concerne
désormais toutes les entreprises pharmaceutiques exploitantes signataires d’une convention avec le CEPS. « Le questionnaire de la HAS
vous dit que, par symétrie, si l’entreprise n’a

Nathalie Gimenes, Medical Science Liaison
Manager Hematology chez Janssen, est, de
son côté revenue sur le rôle actuel des MSL Medical Science Liaison – au sein des réseaux de
visite médicale des laboratoires. « La complexité
de l’environnement scientifique et médical
fait qu’il y a eu besoin d’avoir des experts qui
puissent accompagner au mieux les professionnels de santé dans l’usage de nos nouvelles
molécules et des innovations », explique cette
dernière. Avec des médicaments qui entrent
de plus en plus tôt sur le marché (parfois en
phase 2) ou qui bénéficient à cet effet d’une
ATU précoce, il faut accompagner leur information dans les rangs du corps médical et
les MSL jouent à cet égard un rôle important.
Mais au-delà de cette information, il est également nécessaire de développer des partenariats
scientifiques pour optimiser la prise en charge
des patients. « Ces deux axes permettent de
connaître la finalité du métier du MSL », souligne Nathalie Gimenes, pour qui « le MSL doit
être capable d’identifier ses experts médicaux,
de travailler avec ses réseaux d’experts, de comprendre les besoins médicaux locaux. C’est
le délégué qui organisait cela dans le passé.
La différence aujourd’hui, c’est que cela s’opère
sous la responsabilité des affaires médicales. »
Ce nouvel intervenant travaille avec les leaders d’opinion, accompagne les futurs centres
investigateurs, la mise en place d’essais
cliniques ou encore des formations. « C’est un
métier à part entière, avec des expertises spé-

cifiques, loin d’une promotion classique d’un
médicament qui a des messages standardisés. »
Son importance a ainsi conduit le LEEM à présenter ce nouveau métier sur un site dédié (1).
Reste que le référentiel de la HAS ne s’est pas
intéressé à l’information non promotionnelle.
De fait, la question de la place des MSL demeure
entière « Je suis inquiet sur la situation du MSL
qui est né parce qu’on a mis un nom sur une
activité, explique Jean-François Gillet,
Consultant Management de la Qualité à
l’AQIM. On va scanner l’entreprise et identifier les personnes qui ont un contact avec les
professionnels de santé. Pour chacune des
fonctions identifiées, on va dire si c’est promotionnel ou non. Il va falloir adapter le système
qualité pour que tout marche en cohérence ».
Pour Joël Assouline, directeur des Opérations
Zones Sud chez GSK, les laboratoires doivent
être des partenaires de confiance. A cet effet,
le laboratoire GSK a mis en place de nouveaux axes de travail avec les professionnels de
santé fondés sur des critères précis, dont une
directive d’entreprise au plus haut niveau, sur la
rémunération à la qualité des délégués (il n’y a
plus de rémunération variable liée aux volumes
de prescriptions), assortie d’un rétro contrôle
sur ses applications. « Nous demandons à
nos délégués de comprendre le médecin et le
patient, explique le directeur. Notre rôle est
que le médecin soit capable de discerner quel
est le bon médicament pour son patient. »
A ce jour, l’entreprise a mis en place des objectifs nationaux. « Soit l’objectif guide vos actions,
soit vos résultats sont obtenus si vous mettez
en place de bons outils », conclut le manager.
(1) https://mslfrance.wordpress.com/

PASCAL GENDRY (FFMPS) : POUR UNE INFORMATION
« EFFICACE ET CIBLÉE »
Généraliste en Mayenne, il préside une fédération qui regroupe les maisons et pôles de santé pluriprofessionnels (FFMPS), au nombre de
1000 et appelés à représenter de 15 à 20 % des acteurs des soins primaires. « Avec un exercice médical en pleine évolution vers un exercice
plus collectif, de moins en moins de visites médicales se font avec un seul professionnel de santé », explique le médecin. « Le trinôme le plus
fréquent est constitué du médecin, du pharmacien et de l’infirmière. Les prises en charge sont pluriprofessionnelles, les actions de prévention
croissent, la prise en charge des maladies chroniques ne se fait plus à titre individuel », plaide Pascal Gendry. L’assurance maladie étant de
plus en plus active au plan de la formation sur les pathologies et les molécules, ce dernier estime que « le contexte n’est pas forcément favorable à la visite médicale, en raison notamment de la méfiance des professionnels de soins primaires ». Mais le président de la FFMPS plaide
aussi pour une information sur le médicament « efficace et ciblée ». Il attend plus d’accompagnement que d’information, sur les nouveaux
traitements, les interactions médicamenteuses, les traitements complexes. « Les patients en cancérologie à domicile ont besoin d’explications sur les traitements et le lien avec l’industrie peut être intéressant. Il faut un référent pour avoir la bonne information. » « Il faut aussi
développer la recherche en soins primaires. Les systèmes d’information sont partagés, il pourrait y avoir des études en soins primaires en
partenariat avec l’industrie pharmaceutique », conclut ce dernier.
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Information promotionnelle : que reste-t-il de la promotion ?
Au fil des années, l’information dite promotionnelle sur le médicament a connu des évolutions notables sous l’impulsion du législateur, désireux d’encadrer les pratiques commerciales des laboratoires. Marie Christine Belleville, du cabinet
PharmExperts, a retracé les grandes lignes de son parcours lors de la Matinale de l’AQIM.
Depuis les années 80, le
visiteur médical ne peut
plus être assimilé à un
vendeur. En mai 1988, un
accord professionnel paritaire formalise le principe
d’une formation initiale
spécifique au métier de
délégué médical (DM).
Un an plus tard, cette dernière est inscrite
dans le code de la Santé publique. 1992 verra
la naissance d’un diplôme qui sanctionnera les
exigences du métier. D’autres étapes baliseront
le parcours de cette formation, depuis l’accord
professionnel de 1992 sur une formation initiale
des délégués jusqu’au diplôme de DM inscrit en
2010 au répertoire national des certifications
professionnelles. Avec lui, l’industrie du médicament change d’époque. En parallèle, cette
dernière voit la définition de la publicité sur le
médicament évoluer au rythme de nombreuses
jurisprudences. « Est considérée comme publicité par nature toute mention élogieuse d’un
médicament », stipule un avis du Conseil d’Etat
(CE) de 1976. La presse est alors visée par cet
avis. Elle se mobilisera fortement contre lui.
« Le CE considère alors que le laboratoire tire
un avantage direct même si le processus promotionnel s’est développé à son insu et seuls
les articles de presse non élogieux ou les informations sur la sécurité ne sont pas considérés
comme de la publicité », souligne à cet égard
Marie-Christine Belleville. Un peu plus tard,
dans les années 80, la loi Royer, loi française
reprise au niveau européen, créé « l’intention »
de promotion, et un article du code de la Santé publique (L.5122-1) précisera qu’une même
information peut être promotionnelle ou non
selon l’intention. La publicité est ramenée
« à toute forme d’informations (…) qui vise

à promouvoir la prescription, la délivrance, la
vente ou la consommation de médicaments ».
On exclura cependant de la publicité la correspondance qui répond « à une question précise
sur le médicament », les documents relatifs
« aux mises en garde sur les effets indésirables », les catalogues de ventes ou encore les
listes de prix, dès lors qu’il ne figure aucune
information sur le produit. « Il n’est pas besoin
d’expliquer la difficulté conceptuelle de faire la
distinction entre ce qui est publicitaire ou pas »,
commente M-C. Belleville.

FAUT-IL RÉÉCRIRE LA CHARTE ?

mation promotionnelle. Le nouveau référentiel
de la Haute Autorité de Santé (1) impacte cette
dernière au niveau des équipes Assurance-Qualité avec la mise en place de nouveaux process.
« Il a fallu revoir le guide de la visite médicale, les procédures, gérer la traçabilité », ajoute M-C Belleville. « L’impact est
également fort pour les petites entreprises.
Le ticket d’entrée pour un laboratoire qui s’installe est lourd. L’impact est également fort pour
la formation. En un mot, il faut être créatif ! ».
Sans compter l’implication d’autres acteurs
dans le processus, comme le Conseil National
de l’Ordre des Médecins ou les hôpitaux qui ont
déjà beaucoup de paperasserie à gérer. Enfin,
les équipes de terrain sont également concernées, par le formalisme des procédures ou par
le temps administratif qui augmente, pour
gérer aussi bien le formalisme que la formation.
« La charte est mal écrite au niveau des missions, conclut Marie-Christine Belleville. On a
voulu rester dans le même schéma que la charte
de 2005, et le travail mené sur les missions
d’information est insuffisant ! ». Dès lors ne
faudrait-il pas refaire cette charte ?

« La confusion est liée à la diversité des
métiers », souligne à cet égard Dominique
Patrone, pharmacien responsable chez
AMICUS Thérapeutics. « Qui fait de la promotion et qui n’en fait pas ? La publicité est liée à ce
que dit la personne, à l’intention. Il est possible
que la même personne vienne une fois promouvoir le médicament et revienne deux mois
plus tard pour présenter un essai clinique, sans
faire de la promotion ».
L’information peut ainsi être catégorisée sous
plusieurs registres :
- la plus classique, l’information promotionnelle, qui est apportée sur le produit, sans solli- (1) Référentiel de certification : de l’activité
citation du professionnel de santé,
d’information par démarchage ou prospec- l’information sur le processus de commande, tion visant à la promotion des médicaments,
les prix, le référencement et le suivi de marchés, HAS, mars 2016.
- l’information sollicitée par l’exploitant qui demande une expertise au professionnel de santé
(essais clinique, parcours patients, etc.)
- et enfin l’information non promotionnelle,
dite médicale et délivrée en réponse à une
demande du médecin.
Au regard de cette évolution, il importe de se
demander ce qui demeure vraiment de l’infor-

Indice Qualité Produits Aqim 2016
Il s’établit ce semestre à 112,4. On dépasse
désormais largement le niveau atteint lors
des premiers efforts de certification des
laboratoires. L’indice de 112,4 représente
une note moyenne de 7,2 sur une échelle
dont la moyenne est de 7. La première mesure (base 100) était de 6,41 et la note actuelle est la plus élevée jamais enregistrée.

Composition de l’indice

Qualité de l’information
Environnement scientifique
Information destinée aux patients
Information pour aider à mieux prescrire
Niveau de crédibilité
Intérêt de la présentation
Satisfaction globale

+ La note moyenne des appréciations sur les présentations produit poursuit sa progression sans discontinuer depuis 5 ans.
- Seules les informations destinées aux patients (6,25) sont encore sous la barre des 7 points, ce qui signifie que les médecins ne sont pas encore totalement satisfaits
des informations présentées.
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ONIP : que doivent en attendre les laboratoires ?

Les résultats produits par les dernières enquêtes de l’Observatoire national de l’information promotionnelle (ONIP)
permettent de dégager quelques tendances. Celles-ci ont été analysées par Bruno Laiguillon, responsable des études au
sein de l’AQIM.
Mis en place fin 2015 dans le cadre de
la nouvelle charte de l’information promotionnelle, l’Observatoire National de
l’Information Promotionnelle a pour objectif
de vérifier la conformité à la charte auprès de
l’ensemble des professionnels de santé sur des
items sélectionnés par le LEEM et le CEPS.
L’ONIP permet à la fois d’apprécier les résultats
d’ensemble de l’industrie et de repérer les éventuels comportements déviants. Depuis 2016, il
a permis de produire un rapport national annuel présentant les résultats de l’industrie dans
sa globalité, ainsi que des rapports par produit
surveillé qui font, éventuellement, état d’alertes
en cas de résultats statistiquement estimés
« anormaux ». Concrètement, un questionnaire, validé par le CEPS et le LEEM est adressé aux professionnels de santé qui remplissent
un formulaire d’une trentaine de QCM sur
une plate-forme Internet après avoir été sollicités par mail. Les professionnels de santé
sont interrogés pendant 4 semaines avec une
obligation de moyens, mais pas de résultats et
l’anonymat des répondants doit être garanti.
Deux tiers de confiance ont été retenus en 2015
pour le traitement des informations recensées.
Le premier, IMS Health, choisi par le CEPS,
réceptionne les données, vérifie la validité de
ces dernières au regard du cahier des charges
et les transmet au 2ème tiers de confiance, la
société Bon Usage Conseil (BUC), choisie par
le LEEM. Cette dernière compile les données,
établit une moyenne de l’industrie sur chaque
item, réalise une analyse statistique des résultats nationaux sur chaque item et transmet à
chaque laboratoire un « rapport entreprise »
qui informe des résultats pour chaque produit
et signale d’éventuels écarts par rapport aux
pratiques de l’industrie. Enfin, la société BUC
rédige et transmet un rapport annuel au LEEM

et au CEPS.

les seuils d’alerte calculés par le tiers de

Les résultats de la dernière enquête 2016, avec
plus de 4 000 avis recueillis sur 53 produits, ont
permis de dégager quelques enseignements.
Ainsi, 97% des médecins interrogés confient
que les indications thérapeutiques de l’AMM
ont bien été précisées lors des entretiens de
la visite médicale. Ce score tombe à 75% dès
lors qu’il s’agit des contre-indications sur le
produit et à 58% quand il est question, dans
les informations délivrées, du plan de gestion
des risques. De même, si la place du médicament dans la prise en charge thérapeutique du
patient a été évoquée pour 89% des médecins,
les modalités de prise en charge du médicament (indications, prix, remboursement) par
l’Assurance-maladie ne l’ont été que pour 62%
des répondants.
Plus largement, 95% des médecins ont estimé
le contenu de l’information sur le bon usage du
médicament satisfaisant, même si seulement
75% considèrent la visite comme utile pour
leur pratique professionnelle. Il faut surtout
noter que si 93% des praticiens estiment que
l’information reçue a été présentée de manière
objective, voire très objective, seulement 50%
indiquent qu’elle est de nature à modifier leur
pratique de prescription.
Selon les résultats obtenus par l’enquête,
certains produits en alerte sur certains items
font théoriquement l’objet d’un signalement
au CEPS, qui pourra demander des améliorations pour l’année suivante et potentiellement
imposer des sanctions en application de l’article
L.162-17-8 du code de la Sécurité Sociale (1)
« Cette éventualité reste très théorique pour les
raisons suivantes, précise Bruno Laiguillon :

lorsque l’échantillon est faible et enfin aucune
comparaison 2015 / 2016 n’est réalisée ».
Entre 2015 et 2016, certains items ont fait
l’objet d’améliorations notables, que Bruno
Laiguillon a analysé dans le détail (2). Cela a
été le cas de l’organisation préalable de la visite
à l’hôpital, pour laquelle la conformité a fait
un bond en avant entre 2015 et 2016, passant
de 55% à 65%. « Le référentiel de la nouvelle
charte édité par la HAS et les contraintes qui
y sont associées devraient encore renforcer
cette conformité », note Bruno Laiguillon. Sur
les contre-indications et les effets indésirables
ou encore les modalités de prise en charge par
l’Assurance-maladie, les résultats 2016 sont en
légère progression à 72% en moyenne sur les
3 items, mais l’on peut estimer qu’il n’y aura
pas d’amélioration spectaculaire possible sans
une reconsidération des objectifs de visite et
surtout sans une augmentation du temps de
visite. Au total, si l’ONIP est un outil sans
précédent, sa fiabilité s’est dégradée en 2016,
conclut le responsable des études de l’AQIM.
« Les résultats et analyses présentées sont à
considérer avec précaution mais cependant,
certains résultats doivent conduire à une réaction de l’industrie  ». Affaire à suivre.

LA PRÉCAUTION S’IMPOSE DANS confiance sont extrêmement bas ; les alertes
calculées sont discutables, en particulier
L’ANALYSE

Annexe charte de l’information promotionnelle du 15_10_2015
(2) Cette analyse peut être demandée à l’AQIM.
(1)

D’après notre analyse comparative ONIP 2015/2016,
une amélioration souhaitable concerne les documents obligatoires

ITEM

Réponse
conforme

Résultats Résultats
2015*
2016*

Avis de la Commission de Transparence

Remis ou
refusé

65%

61%

Recommandations officielles de bonnes pratiques
(HAS, INCA, ANSM)

Remis ou
refusé

64%

53%

è Les faibles résultats qui diminuent encore en 2016 pourraient constituer un vrai sujet de crispation pour les Autorités de

Santé ce d’autant, qu’il s’agit d’obligations légales et que le résultat devrait être proche de 100%.

è Il nous semble important de prévenir toute critique par un ensemble de solutions pragmatiques afin d’éviter une éventuelle

contrainte forte assortie d’un contrôle accru dans les années à venir (en s’adossant par exemple à la fiche posologique dont
l’utilisation est jugée conforme à 92%...).
è Sur le terrain, les délégués médicaux perçoivent que les médecins semblent peu intéressées par la remise des documents
officiels cependant, on observe dans d’autres analyses de l’AQIM* que paradoxalement lorsqu’ils sont interrogés sur ce
thème, ils ne manquent pas de faire état de leur intérêt pour ce type de communication.

*Etude OBSAQIM
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