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Un nouveau cadre
pour la visite médicale

L

es industriels du médicament,
leurs délégués médicaux et leurs
prestataires extérieurs disposent
désormais d’une nouvelle charte, qui
a pour objet de fixer les conditions de
l’information délivrée sur les spécialités
pharmaceutiques. Cette charte, dénommée « de l’information par démarchage
ou prospection visant à la promotion des
médicaments », et non plus de la visite
médicale, a été signée en octobre dernier par le LEEM et le CEPS. Elle vise,
nous disent ses promoteurs à « favoriser
la qualité du traitement médical dans le
souci d’éviter le mésusage du médicament, à ne pas occasionner de dépenses
inutiles et à participer à l’information
des professionnels de santé». Elle précise également que cette « activité de
promotion consiste à délivrer une information médicale de qualité », un critère
que l’AQIM défend depuis sa création
et qu’elle a placé au cœur même de sa
démarche. Elle souligne les droits et les
devoirs des industriels du médicament
au cours de leurs actions d’information,
en particulier sur le bon usage de leurs
spécialités et précise les règles qui président à la constitution des supports de la
promotion.

Un délégué bien formé
Mais une bonne information, de qualité, respectueuse de la déontologie
et soucieuse du bon usage, n’est rien
sans les personnes qui la dispensent.
La nouvelle charte souligne à cet égard
que les délégués doivent avoir une formation initiale suffisante, attestée par
un titre ou diplôme, complétée par
une formation continue portant sur les
connaissances réglementaires et scientifiques, elles-mêmes évaluées annuellement. Soit autant de critères qui permettent de justifier de la qualité et du
sérieux des démarches engagées par les
délégués médicaux. Le pharmacien responsable du laboratoire l’est aussi « du
contenu des messages délivrés par la
personne exerçant une activité d’information par démarchage ou prospection». Il doit veiller à ce que le délégué
possède les connaissances nécessaires à
l’exercice de son métier.
Vers un nouveau référentiel
La prochaine étape du déploiement
de cette charte concerne le référentiel
de certification que devra élaborer la
Haute Autorité de Santé et pour lequel
elle a déjà annoncé la constitution de
7 groupes de travail appelés à se réunir entre février et mai 2015. L’observatoire national de l’information promotionnelle, « qui a pour vocation
de mesurer la qualité des pratiques de
promotion à partir de critères objectifs,

vérifiables et transparents », comme
l’indique la charte, ne figure pas parmi les sujets soumis à la HAS. On ne
pourra que le regretter, tant cet « outil
de référence non exclusif » pour les signataires du texte constituera à lui seul
un élément clé de la mesure de la qualité des activités promotionnelles des laboratoires. L’AQIM dispose de longue
date d’un observatoire de cette qualité,
l’OBSAQIM®, et avec lui d’une expertise éprouvée, qui lui permet de
proposer ses services à la fois comme
conseiller et tiers de confiance dans les
démarches sous-tendues par cet observatoire.
L’AQIM s’interroge dans ce cadre sur
les choix qui présideront au recrutement de ce tiers de confiance, qui sera
retenu par le LEEM et le CEPS en vue
de transmettre au « comité paritaire
de suivi » constitué par ces derniers,
les éléments d’information relatifs à la
qualité des informations délivrées par
les laboratoires. Ce choix, dans l’esprit
même de la nouvelle charte, devra être
établi dans un souci de transparence et
d’équité. La visite médicale, objet dans
le passé de multiples attaques partisanes
et infondées, ne doit pas une nouvelle
fois prêter le flan à des critiques. Car
ses pourfendeurs ne manqueront pas
de se saisir de toutes les failles que peut
présenter cette nouvelle charte.
Marie Noëlle Nayel, Présidente de l’AQIM
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Adopter un système de bonus qualitatif :
une idée qui fait son chemin
Doit-on introduire le critère « qualité de la visite » dans la rémunération variable des délégués médicaux ? Différents
représentants de l’industrie du médicament ont apporté leurs premières réponses à la question de la matinale de
l’AQIM du mois d’octobre dernier.

C

omment réussir la mise en
oeuvre de la rémunération
« qualitative » - ou prime à la
qualité - des délégués médicaux, basée
sur une évaluation de leur visite réalisée par les médecins qu’ils informent ?
La question est, depuis des années,
au centre des travaux et réflexions de
l’AQIM et elle commence à être posée
par un nombre croissant de laboratoires
pharmaceutiques. Pour Marie-Line Salama Biard, pharmacienne responsable
chez Lilly, après ces années durant lesquelles la visite s’articulait autour de
trois mots clefs - le message, le ciblage,
la fréquence -, nous sommes entrés dans
une époque qui appelle d’autres objectifs : quelle valeur ajoutée le VM va-t-il
apporter dans son interaction personnalisée avec un professionnel de santé ?
« Le métier a complètement évolué »,
note la pharmacienne. « La charte et la
certification ont introduit de nouveaux
critères et exigences. Le second accélérateur a été l’affaire Mediator®. Nous
sommes passés d’une mesure réalisée
de manière individuelle et régionale à
une mesure collective et nationale ».
Au sein du groupe danois Leo, la démarche, due à l’initiative de sa filiale
française, est née d’une réflexion lors
d’une revue de qualité. « Dans ce laboratoire qui s’est créé sur la notion de
qualité, la qualité de la visite médicale
est depuis longtemps une priorité », explique Guillaume Clément, Président
de Leo France. « Nous voulions aussi
conforter une bonne perception de
notre visite médicale, telle qu’elle a pu
être mesurée, et nous nous sommes dit
qu’il fallait la maintenir en continuant
de nous améliorer. Aussi avons-nous
voulu humblement contribuer à l’amélioration de l’image de la visite médicale à travers une information de qualité». Un cabinet de conseil a permis de
montrer au laboratoire qu’un peu plus
de 50 % des systèmes de prime intégraient déjà quelques éléments qualitatifs. Désireux de garder un certain
leadership dans une pratique qui allait
perdurer, l’initiative fut prise de déve-

Guillaume Clément

lopper plus en avant cette approche.
« A la différence de Leo, c’est une impulsion internationale qui permit de
mettre en place un système de rémunération variable de nos équipes de visite
médicale basé uniquement sur la qualité de l’information délivrée aux médecins dans toutes les filiales de GSK
dans le monde », précise Joël Assouline
Directeur Marketing et Ventes Laboratoires GSK. « Délivrer une information
ne suffit pas plus, il faut s’assurer de la
qualité de l’information apportée aux
professionnels de santé, pour que le
bon médicament soit prescrit au bon
patient au bon moment. ». Pour ce
dernier, la situation actuelle de l’industrie du médicament, avec une attention

Marie-Line Salama-Biard et Matthieu Laigneau
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au risque accrue, impose d’envoyer un
message clair à ceux qui y travaillent :
« le risque principal étant le mésusage
du médicament, les VM doivent être
les messagers du bon usage. Voilà pourquoi à tous les niveaux, on s’achemine
vers 100 % de qualité dès le 1er janvier
2015. »
« La décision d’introduire de la qualité
est venu de la France, suite à l’affaire
de Mediator®, explique Florian Minel
responsable des études Laboratoires
MSD. Les patrons de GSK, MSD et
Sanofi ont pris l’initiative de mesurer la
qualité de la visite médicale. Il faut passer des paroles aux actes, même si nous
avons une partie qualitative mesurée
par le management », ajoute ce dernier.
« Pour Amgen, la prise de décision a
été nationale, indique Véronique Schmitt, Directeur BU Oncologie- Hematologie Laboratoire Amgen. Elle a été
prise fin 2013 au niveau de la filiale
France, pour se positionner dans un
processus d’amélioration continu de
notre image. » Après avoir décidé, au
niveau européen, de redonner la main
aux filiales dans le design du système
de primes, « la démarche a été initiée
grâce aux discussions sur la qualité, la
réflexion a été d’anticiper de remettre le
client au centre de la réflexion », ajoute
Matthieu Laigneau Directeur Sales &
Marketing Effectiveness Laboratoire
Amgen. Pour ce dernier, la rémunération variable permet de battre les cartes,
de réévaluer les exigences chaque année
et de construire une démarche continue d’amélioration de la qualité.
Désormais, l’enjeu est, pour les laboratoires qui ont choisi de franchir le
pas pour évoluer vers de nouveaux
systèmes de rémunération de leur délégués, de pouvoir disposer d’une mesure
indépendante et objective des performances de ces derniers. L’Observatoire
de l’AQIM est en mesure de pouvoir
leur répondre. Il ne tient qu’à eux de se
saisir de ses outils.
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Les médecins évaluent positivement la visite médicale
L’AQIM a diligenté en septembre dernier une étude sur la manière dont les médecins apprécient la qualité de l’information
délivrée par les délégués médicaux.

I

ls sont 89 % (89,3 % des MG et
88,3 % des spécialistes) à évaluer positivement la visite médicale et 92 %
à estimer de la même manière la qualité
du discours produits par le VM qu’ils reçoivent. Ils considèrent également à 89,6
% que la déontologie de la visite est importante, sinon essentielle. Enfin, seulement 21,4 % des médecins interrogés par
l’AQIM estiment que la visite médicale
leur est inutile dans leur pratique quotidienne, contre 78,6 % qui la considèrent
comme importante ou essentielle.
Parmi les critères qui permettent aux médecins d’évaluer les visiteurs médicaux, les
médecins placent au 1er rang le niveau de
connaissances scientifiques (35,4 %) que

possèdent les délégués, suivi de leur comportement personnel général (23,9 %) et
de leur professionnalisme (19 %). Ils se sentent peu concernés par le niveau d’implication du visiteur dans son activité (5,7 %)
ou de sa capacité d’écoute et d’échange lors
de la visite (7,5 %), mais sont plus attentifs
à sa capacité de comprendre les besoins du
médecin avant de proposer des solutions
ou des ressources (10,7 %).
Au regard de la déontologie dont doit faire
preuve le VM lors de sa visite, les médecins place au 1er rang la présentation ou
la référence à des documents officiels qu’il
effectue durant l’entretien (20 %), suivi de
la présentation de documents obligatoires
(RCP, avis de la transparence) (19,3 %)
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ou encore du niveau d’information sur
les effets secondaires des médicaments
présentés et sur leur précaution d’emploi
(21,6 %). Les informations sur la pharmacovigilance (10%) revêt à leurs yeux,
une importance grandissante, de même
le respect de la concurrence dans la présentation du produit (8,2 %). Les médecins n’accordent que peu d’intérêt aux
informations médico-économiques qui
peuvent leur être communiquées.
L’étude de l’AQIM met également en
évidence des appréciations que portent
les médecins sur la qualité du discours
que le VM peut avoir sur son ou ses produits. Le premier critère auquel les praticiens sont sensibles renvoie à la qualité de
l’information que le délégué délivre sur
son produit. Ils sont ainsi 32,1 % à placer cette exigence au premier rang. L’environnement scientifique de la présentation
est également un critère dominant, que
16,8 % des médecins placent au 1er rang.
Suivent à égalité (13,2 %) la crédibilité du
discours tenu lors de la visite et l’apport
d’une preuve lors de ce discours. La satisfaction globale ressentie suite à la présentation du produit est également placée au
1er rang par 7,5 % des médecins, suivie
des informations délivrées par le DM pour
mieux prescrire (7,1 %). Enfin, l’information destinée au patient directement ou
indirectement, tout comme l’utilisation
d’un support sont classées loin derrière les
critères précédents et placées du 6ème au
9ème rang par plus de 50 % des médecins.
Enfin, parmi les critères qui permettent
d’évaluer la visite, 54,3 % des médecins
placent en premier rang la qualité de l’information délivrée sur le produit présenté
par le délégué en tête de leur préférence,
devant la valeur ajoutée de cette visite
pour leur activité (32,1 %) ou encore la
satisfaction au regard du temps passé durant cette visite médicale (13,6 %)
(1) Etude Aqim «Primes qualitatives des VM :
Que pensent les principaux acteurs concernés ?
Evaluation par les médecins des critères
permettant le suivi de la qualité de la visite
médicale». Etude réalisée par Internet, du 17
au 29 septembre 2014, auprès du panel AQIM
médecins généralistes + spé ville et spé hospitaliers,
2788 médecins répondants : 1167 MG et 1621
autres spécialistes
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La prime à la qualité passe par l’évaluation
des visiteurs médicaux
Quelles sont les modalités de calcul et de suivi des primes qualitatives données aux visiteurs médicaux ? La question a
été introduite par Dr Bruno Laiguillon, directeur des études à l’AQIM, lors de la matinale de l’AQIM du mois d’octobre
2014.

F

orte des relations que l’AQIM entretient avec un certain nombre de
laboratoires pharmaceutiques qui
se sont intéressés aux diverses études de
l’association sur la visite médicale comme
à ses suggestions pour faire évoluer les
modes de rémunération de cette dernière,
un panorama a pu être dressé sur l’état des
lieux en matière de rémunération variable
des délégués médicaux. « A ce jour, nous
avons dans notre panel des laboratoires qui
conservent majoritairement des systèmes
de primes basés sur des critères quantitatifs
et certaines qui ont introduit des critères
qualitatifs à hauteur de 5 % à 20 % du
montant des primes versées », note Bruno Laiguillon. Reste que pour mettre en
place un nouveau système de primes sur
objectifs, il faut encore pouvoir mesurer ce
qu’il en est de la qualité sur le terrain et
savoir où il faut produire les efforts. « Il est
illusoire de mettre en place un système de
primes basé sur la qualité de la visite sans
avoir fait une évaluation de ce que pensent
les médecins du travail accompli par les
délégués médicaux », plaide le directeur
des études de l’AQIM. Aussi la fréquence

de suivi et d’analyse des visites par les médecins doit au moins être annuelle. « Elle
doit au minimum être calée sur l’époque
du versement des primes quantitatives,
avec un timing le plus court possible entre
les remontées d’information des médecins et le versement des dites primes. »
L’AQIM préconise à cet égard des évaluations semestrielles, calées sur les cycles des
visites des laboratoires, afin de permettre
d’actionner les leviers d’amélioration avec
des résultats visibles au semestre suivant.
A ce jour, les évaluations réalisées par son
Observatoire, l’OBSAQIM®, sont la plupart du temps nationales, afin de disposer
du nombre minimum de médecins pour
présenter des résultats exploitables à court
terme. « Ce positionnement national permet de déterminer des objectifs d’entreprise, chacun apportant sa pierre à l’amélioration globale de l’image du laboratoire
sur le terrain », ajoute le Dr Laiguillon.
Les études réalisées en vue de l’évaluation qualitative de l’activité des délégués
médicaux s’appuient par ailleurs, sur un
minimum de 2 critères et un maximum
de 5. « Leur choix est lié au diagnostic et

aux axes d’amélioration déterminés par
le laboratoire », note encore le directeur.
Les types de critères retenus sont assez
variables. « Il existe un consensus autour
du niveau scientifique du délégué médical, en sachant que les leviers d’amélioration se situent au niveau de la formation
continue. » Des critères de déontologie
sont également retenus (un à deux) ainsi
que la possibilité de prendre en compte
des indicateurs très concrets (comme par
exemple, le taux d’utilisation des supports de visite).
Enfin, les primes peuvent être déclenchées selon différents types d’objectifs,
qui peuvent être indépendants les uns des
autres ou se combiner. L’OBSAQIM® en
préconise trois : être à un certain niveau
de qualité perçue par les médecins indépendamment de la concurrence ; améliorer significativement la qualité perçue par
les médecins ; être comparable ou supérieur à la concurrence. « Ces seuils sont
spécifiques à la situation du laboratoire et
forcément évolutifs, ils peuvent être isolés ou combinés, avec ou sans condition
de résultats/objectifs ».

L’évaluation de la visite médicale perçue par les médecins
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