
Visite médicale :  
une mise en coupe réglée

La loi relative au renforcement 
de la sécurité sanitaire du 29 
décembre 2011 prévoyait initia-

lement d’encadrer la visite médicale à 
l’hôpital en lui imposant une pratique 
collective – visite en staff - et pour un 
nombre limité de produits. Mais ce qui 
devait être expérimental et limité dans 
le temps – article 30 de la loi - devien-
dra bientôt pérenne, avec un champ 
d’application élargi à l’ensemble des 
médicaments vendus par un labora-
toire à l’hôpital, et sa mise en place 
sera simplifiée. C’est ce que vient de 
nous confirmer la ministre de la Santé 
lors de la présentation du Projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale 
pour 2013. Exit donc les conventions 
qui auraient dues être signées entre un 
laboratoire et chaque établissement 
hospitalier. Pour l’avenir, « il sera fait 
obligation aux établissements de santé 
d’encadrer les modalités d’accueil de la 
visite médicale sous forme collective 
dans leur règlement intérieur. La signa-
ture des multiples conventions avec 
chaque laboratoire, qui aurait mobilisé 
de très importantes ressources au sein 
des établissements de santé, sera sup-
primée ». Il reste désormais à savoir si 
la prérogative de définir ces modalités 
d’accueil des VM dans l’hôpital relè-

vera du seul pouvoir discrétionnaire du 
chef d’établissement ou si ce dernier 
associera, comme on peut le penser, la 
commission médicale d’établissement, 
c’est-à-dire la communauté médicale, 
à l’élaboration de ce règlement inté-
rieur. Ainsi, près d’un an après la pro-
mulgation d’une loi aux conséquences 
certaines sur un pan important de 
l’activité des industries de santé, ces 
dernières ne savent toujours pas quel 
sort réel sera réservé à leur visite médi-
cale. Seule certitude, la Haute Autorité 
de Santé, présidée par le Pr. Jean-Luc 
Harousseau - que l’AQIM a invité en 
mars dernier à venir débattre de cette 
refonte des pratiques de la visite mé-
dicale -, aura pour tâche d’évaluer à 
l’avenir « l’impact du dispositif sur les 
volumes et la pertinence des prescrip-
tions hospitalières ». Elle devra égale-
ment étudier le caractère transposable 
de la nouvelle mesure à la médecine de 
ville ! Est-ce à dire que les praticiens 
libéraux devront demain se réunir dans 
les salles municipales de leur commune 
pour recevoir les visiteurs médicaux ? 
On peut légitiment s’interroger sur la 
pertinence de cette transposition à la 
médecine ambulatoire et à ses cabinets 
médicaux.

Les officinaux ont de nouvelles attentes
De leur côté, les pharmaciens libéraux 
souhaitent avoir d’autres relations avec 
les laboratoires princeps que celles que 
ces derniers entretiennent jusqu’à ce jour 
avec le monde officinal. L’AQIM a, sur 

ce registre, demandé à la société Direct 
Research de réaliser une étude auprès des 
officinaux pour mieux connaître leurs 
attentes en la matière. Le constat établi, 
dont nous rendons compte dans cette 
lettre, est, en la matière, sévère : les phar-
maciens considèrent aujourd’hui majo-
ritairement que leurs relations avec les 
laboratoires sont de qualité moyenne. Un 
tiers d’entre eux déplore même l’absence 
totale de relations ; un autre tiers, le trop 
faible nombre de visites que leur font les 
représentants des laboratoires ; d’autres 
soulignent le manque de considération 
que peuvent leur manifester les indus-
triels du médicament éthique. Tout n’est 
heureusement pas négatif dans les liens 
qu’entretiennent les deux univers. Mais 
ces liens ne se sont pas renforcés avec le 
temps, l’étude le souligne nettement. Si 
les pharmaciens qui reçoivent les visi-
teurs médicaux estiment parfaitement 
« utiles » les informations qu’ils reçoivent 
de ces derniers, ils engagent les labora-
toires à adapter le contenu de leur visite 
aux « besoins réels » des pharmaciens et 
de leurs équipes. En un mot, les offici-
naux attendent des laboratoires phar-
maceutiques qu’ils révisent leur vision 
du monde officinal, qu’ils considèrent 
ces derniers comme des acteurs de santé 
aux missions nouvelles et qu’ils revisitent 
leurs pratiques commerciales en dévelop-
pant de nouveaux services. Le message 
est on ne peut plus clair. Il sonne même 
comme un avertissement. 
 
Marie Noëlle Nayel, Présidente de l’AQIM
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Bruno Laiguillon, responsable des études AQIM s’explique sur l’interprétation de ces indices :

La qualité de la visite médicale est durement sanctionnée par les médecins. Globalement l’affaire MEDIATOR n’a pas 
laissé indemne la crédibilité des Laboratoires.

Quelles sont les raisons qui ex-
pliquent cette plus grande défiance 
des médecins envers cette visite mé-
dicale ?
Plusieurs phénomènes se conjuguent dans 
notre analyse :
• Nous constatons en premier lieu un 

jugement sévère porté par les médecins sur la communication des la-
boratoires relative aux effets secondaires de leurs produits. Il s’agit ici 
d’une exigence primordiale, pour ne pas dire prioritaire, pour le méde-
cin quand il analyse les informations en provenance de l’Industrie du 
médicament. On sent à cet égard que l’affaire Médiator est passée par là !
• Nous observons ensuite une baisse notable de l’appréciation de la va-
leur ajoutée de la visite médicale, alors qu’elle était toujours restée stable 
jusqu’à présent. Comme si, au terme de cette affaire Médiator, une partie 
des médecins avait dressé un bilan pas forcément positif de ce que leur 
apporte au quotidien,  la visite médicale.
• Enfin, nous notons une érosion de l’appréciation des médecins sur tous 
les critères qui concernent le visiteur médical lui-même : son compor-
tement général, son professionnalisme, ses implications. Cette érosion 
intervient après une période euphorique de la relation entre médecins et 
visiteurs médicaux, comme si les médecins avaient voulu un temps pro-
téger les visiteurs des conséquences négatives de l’affaire Médiator, avec 
son « haro » généralisé sur la visite médicale observé lors des Assises du 
médicament en 2011 et au-delà. 

S’agit-il, pour ces constats, d’une simple normalisation ou 
d’un phénomène plus profond de « détachement » de la 
part des médecins ?
Dans un cas comme dans l’autre, il apparait urgent pour l’industrie 
du médicament de mieux adapter sa visite médicale aux besoins et aux 
attentes des médecins, tels qu’ils apparaissent aujourd’hui après le pas-
sage de la « bourrasque » Médiator. Ils réclament ainsi une information 
transparente complète et utile sur les effets secondaires des produits, la 
référence appuyée aux documents obligatoires (RCP), aux recomman-
dations officielles et surtout la recherche d’une vraie valeur ajoutée de la 
communication lors de la visite.
Pour être tout à fait complet, nous avons le devoir  de rappeler que les 
chiffres présentés à travers nos deux indices constituent une moyenne 
de toutes les enquêtes OBSAQIM colligées au cours du semestre 2012 et, 
que les écarts entre les laboratoires sur chaque item mesuré peuvent être 
importants, voire déterminants. Tous les Laboratoires ne sont pas à éga-
lité devant le principe de qualité de l’information requise en direction 
des acteurs de santé. 

Propos recueillis par  
Jean-Jacques Cristofari

L’indice établi par l’observatoire de l’AQIM portant 
sur la  « qualité de la visite médicale » traduit la plus 
grande sévérité des médecins. Cet indice, qui mesure 
l’appréciation du visiteur médical,  la  déontologie du 
discours et la valeur ajoutée de la visite, chute en effet 
de 101,6 points au 2ème semestre 2011, à 97,3 points au 
1er semestre 2012. Il s’agit ici de la baisse la plus sensible 
et la plus significative enregistrée par l’AQIM depuis 
la création de son Observatoire en 2007 (cf. courbe 
ci-après). 

Point positif cependant :  s’agissant des informations 
spécifiques aux présentations des spécialités présen-
tées en visite médicale (indice AQIM produits) éva-
luées en termes de support scientifique de crédibilité 
et d’intérêt du discours, la  qualité perçue par les 
médecins reste à un niveau jugé très correct. Mais 
elle est en lente érosion (103,2) depuis les sommets 
atteints au premier semestre 2011 (105,5 au 1er 
semestre).

Deuxième semestre 2012 :  
les médecins jugent sévèrement la VM
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97,3
Base 100 : 2e semestre 2007

Indice AQIM Qualité VM
Indice de la qualité perçue

de la Visite Médicale en Ville
1er Semestre 2012 (janvier à juin)

Composition de l’indice :

• Qualité perçu du VISITEUR MEDICAL
  (5 critères mesurés)
• Qualité de la VISITE MEDICALE dans son 
  ensemble (3 critères mesurés)
• La déontologie de LA VISITE
  (6 critères mesurés)
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Composition de l’indice :

• Qualité de l’information,
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Les laboratoires de spécialités éthiques vont peu à la rencontre des pharmaciens d’officines et ces derniers jugent sé-
vèrement la qualité de leurs relations avec les industriels du médicament. L’AQIM, en partenariat avec la société Direct 
Research, a sondé les pharmaciens. Analyse.

Les pharmaciens d’officine sont 
en contact direct et régulier avec 
les patients qui les voient davan-

tage que leur propre médecin traitant. 
Pour autant, les laboratoires princeps 
vont peu à la rencontre des officinaux. 
S’ils le font, c’est surtout pour leur 
vendre « en direct » des médicaments 
princeps, souvent par téléphone. S’ils 
les rencontrent par le biais des visites 
médicales, celles-ci sont, aux yeux des 
pharmaciens, davantage motivées par 
la recherche d’informations de la part 
des VM que par de réels échanges sur 
les pathologies, les ruptures d’approvi-
sionnement ou encore sur la pharma-
covigilance des produits. Plus large-
ment, les pharmaciens de l’Hexagone 
considèrent à 47 % que leurs relations 
avec les industriels du médicament 
sont « de moins en moins fréquentes » 
et pour 33 % d’entre eux qu’elles n’ont 
pas évolué au cours des trois dernières 
années. Interrogés plus précisément 
sur la qualité des relations qu’ils entre-
tiennent actuellement avec les labo-
ratoires de princeps, les pharmaciens 
sont, au plan national, 53 % à les 
juger « moyennes », et seulement 3 % 
à les considérer comme « excellentes ». 
32 % les jugent « bonnes » et à l’op-
posé 11 % les estiment « mauvaises ». 
C’est ce qui ressort de l’enquête menée 

par Direct Research pour l’AQIM en 
septembre dernier (cf. encadré).

Des relations insuffisantes
Sur le registre des jugements positifs 
exprimés à l’égard des laboratoires, les 
pharmaciens motivent leur satisfac-
tion par l’apport d’information et de 
conseils donnés par les VM sur leurs 
produits et leur dispensation (39 %), 
les relations de qualité, régulières et 
courtoises qu’ils ont avec ces mêmes 
VM (37 %), les bonnes conditions 
commerciales qui leur sont faites et 
la qualité des services rendus (23 %) 
et enfin les appels téléphoniques de 
qualité qu’ils reçoivent (11 %). A 
l’inverse, au chapitre des motifs d’in-
satisfaction, ils placent au 1er rang 
l’absence de relations entre eux et les 
laboratoires (32 %), le faible nombre 
de visites qui leur sont faites (27 %) 
ou encore le manque de considération 
que les laboratoires manifestent à leur 
égard (19 %). 14 % des pharmaciens 
se plaignent également d’un manque 
d’information ou des informations de 
mauvaise qualité que leur donnent les 
laboratoires princeps. La même pro-
portion (14 %) estime encore que les 
laboratoires ne viennent les voir que 
par intérêt commercial. C’est dire que 
les industriels du médicament devront 

Méthodologie de l’enquête
L’étude sur « La visite médicale à l’officine, 
perceptions et attentes des pharmaciens 
d’officine » réalisée par Direct Research 
et l’AQIM, a été réalisée par Hélène Char-
rondière, directeur des Etudes chez Direct 
Research. 304 pharmaciens titulaires ont 
été interrogés par téléphone entre le 7 et 
le 21 septembre 2012, après une phase 
exploratoire d’interrogations ayant porté 
sur deux groupes, à Paris et en région. 
L’enquête développe quatre chapitres :  
1- Les relations entretenues avec les labo-
ratoires de princeps. 
2- La place de la visite médicale dans les 
sources d’information utilisées par les 
pharmaciens. 
3- L’expérience de la visite médicale à 
l’officine. 
4- Les attentes des titulaires dans le cadre 
des missions « HPST » et des entretiens 
pharmaceutiques rémunérés. L’ensemble 
des résultats de l’enquête est accessible 
sur demande à l’AQIM.

Les laboratoires princeps face aux pharmaciens : 
« Peut mieux faire ! »
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68%
75%

49%

39%
45% 43%

16%
11%

15%
21%

Adapter le contenu aux
besoins réels des

pharmaciens de votre
équipe

n = 75 (échantillon national)
n = 28 (sur–échantillon officines CA > 2MEUR) – base faible

Source : Direct Research (enquête on-line auprès de 304 titulaires d’officine)

Faire que les visites soient
de véritables sessions de
formation (face/face ou

collective avec votre équipe)

Renforcer le contenu
médical et scientifique des

informations délivrées

Améliorer la forme des
supports présentés

Accroître la fréquence 
des visites

National >2MEUR

Quels conseils donneriez-vous aux laboratoires de princeps pour améliorer 
l’utilité et/ou la qualité de la visite médicale à l’officine ?

à cet égard corriger leurs pratiques dans 
l’avenir.

Des visites médicales utiles
Si la visite médicale a peu de place dans 
la recherche d’information sur les mé-
dicaments princeps par le pharmacien 
(6 % contre 93 % pour les bases de don-
nées ou 30 % pour la presse officinale), 
les pharmaciens reçoivent cependant 
majoritairement les VM (91 %). S’ils 
sont 64 % à estimer les visites « utiles », 
voire « très utiles » pour 16 %, ils sont 
61 % à remarquer que la fréquence des 
visites a eu tendance à baisser ces trois 
dernières années. Enfin, ils sont 62 % 
à qualifier l’information médicale déli-
vrée par les VM de « correcte », voire 
« d’excellente » pour 12 % d’entre eux. 
Et pour améliorer demain l’utilité et la 
qualité de la visite médicale à l’officine, 
leurs propositions ne manquent pas 
(voir tableau).

Jean-Jacques Cristofari
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Vice présidente de l’USPO et pharmacienne dans le Gard, à Les Salles du  
Gardon, Brigitte Bouzige précise sa perception de l’action des laboratoires prin-
ceps auprès des officinaux. Elle estime à cet égard que ces derniers peuvent 
favoriser utilement la coordination des soins entre professionnels de santé. 

Quel jugement portez-vous sur les 
démarches des laboratoires princeps en 
votre direction ?
A l’officine, nous avons de moins en 
moins de visites de la part des représen-
tants des laboratoires princeps. Quand 
ils passent, ils font essentiellement la 
promotion de leur produit. Certes à 
bon escient, mais les relations sont alors 
très centrées sur un discours commer-
cial, autour d’un produit récent ou de 
produits plus anciens, avec rappel de 
leurs indications, de leurs actions théra-
peutiques, des précautions à prendre, de 
l’ASMR. Il y a aussi les appels des pres-
tataires des laboratoires pour des ventes 
par téléphone. Mais ici c’est surtout 
l’aspect tarifaire, les conditions com-
merciales qui prédominent. Quand ils 
viennent nous voir à l’officine, ils posent 

beaucoup de questions sur la rotation de 
nos produits, nos ventes etc. Ils veulent 
des informations sur notre activité et 
ils peuvent aller jusqu’à consulter nos 
écrans. Et cela nous dérange. Il y a, à 
des moments donnés, des limites à ne 
pas dépasser. 

Qu’attendez-vous dès lors des labora-
toires princeps ?
J’attends une information qui soit la 
plus transparente et complète possible 
sur les produits, surtout sur les nouvelles 
molécules, sans que le discours soit sys-
tématiquement entâché de considéra-
tions commerciales ou économiques. 
C’est très dérangeant pour nous les offi-
cinaux. Il s’agit là d’une position parta-
gée par mes confrères. C’est dommage 
car à partir de là s’installe une certaine 
réticence. Les médecins sont également 
un peu dans cet état d’esprit.

Comment percevez-vous dans le même 
registre les génériqueurs ?
Les laboratoires de génériques abordent 
certes aussi l’environnement écono-
mique et politique du médicament, 

mais ont une autre vision de leurs rela-
tions avec les officinaux. Ils manifestent 
beaucoup plus d’intérêt à notre égard 
et depuis longtemps. Aujourd’hui les 
génériqueurs , au delà de leur position-
nement concurrentiel dans l’officine, 
proposent des services nouveaux ( ex : 
formations de sensibilisation sur les 
thématiques de la loi HPST, aide à la 
dispensation… ). La coordination des 
professionnels de santé étant l’avenir 
du métier de pharmacien et les labora-
toires connaissant à la fois médecins et 
pharmaciens, ceux-ci pourraient être les 
facilitateurs de rencontres inter profes-
sionnelles sur ce thème de la coordina-
tion des soins. Ils ont certainement un 
rôle nouveau à jouer sur ce registre. Les 
industriels du princeps sont inexistants 
par rapport aux génériqueurs et surtout 
insuffisamment présents. Aujourd’hui, 
avec la loi HPST, ils ont besoin de nous 
et nous les trouvons désormais deman-
deurs de sujets qu’ils n’ont jamais envi-
sagés ni abordés dans le passé.

Propos recueillis par  
Jean-Jacques Cristofari

Présidente : Marie-Noëlle NAYEL (06 84 71 20 07) - Secrétaire Général : Philippe DI PIETRO (06 38 66 96 68)

Brigitte Bouzige :    
«Les laboratoires princeps sont insuffisament présents»
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Selon l’étude Direct Research-Aqim 1, à compter de 2013 :
- 45 % des pharmaciens veulent proposer à leurs clients
des actions de prévention et de dépistage,
- 45 % un suivi personnalisé sous forme d’entretiens 
pharmaceutiques,
- 27 % des bilans de médication et
- 23 % des sessions d’éducation thérapeutique.
Par ailleurs 58 % des officinaux pensent que les laboratoires 
sont légitimes pour les accompagner dans la mise en place de
ces services aux patients.
(1) « La visite médicale à l’officine, perceptions et attentes
des pharmaciens d’officine », septembre 2012

Ce qu’attendent les officinaux  
des laboratoires princeps

65%
69%

48%

61%

47%
53%

45%
48%

Des formations à
la conduite d’entretiens

pharmaceutiques

Des formations
sur l’asthme

Des réunions
communes MG

et/ou spécialistes 
de villes

et pharmatiens d’officines

Des formations sur 
la fibrillation auriculaire,

les valvulopathies,
les thromboses 

veineuses

39% 41%

Des formations au
suivi de l’observance

38%

30%

Des séances de
e-learning

34% 33%

Des réunions communes
médecins hospitaliers

et pharmaciens d’officines

26% 28%

Des formations en
pharmacie clinique

National >2MEUR

Dans la mise en place de leurs services, les officinaux souhaiteraient que les 
laboratoires leur proposent…


