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Introduction 

L’AQIM est une association à but non lucratif, créée en 2000 pour favoriser et 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 technologique, son savoir-faire et l’expertise de ses 
membres et de son comité scientifique (cf. annexe 1) aux professionnels de santé, et aux industriels 
du monde de la santé qui souhaitent diffuser des informations scientifiques, médicales ou 
professionnelles de qualité, dans différentes aires thérapeutiques. 

Elle a été précurseur du mouvement général lié à la qualité de l’information médicale, en écrivant 
dès 2001, un guide de lecture qui a conduit à la réglementation en vigueur encadrant les processus 
de  visite médicale. 

Dans ce cadre, elle a accompagné, en particulier, près de 40 industriels du médicament dans la 
certification de leurs réseaux, en ville comme à l’hôpital. 

En 2007, elle a créé le 1er et unique observatoire indépendant de la visite médicale, qui a permis 
d’expertiser 58 réseaux de délégués médicaux. Grâce à la participation de quelques 10 000 
médecins généralistes et spécialistes, l’OBSAQIM, mesure, évalue objectivement et périodiquement 
tous les critères liés à la qualité de l’information médicale délivrée par les firmes. Au terme de cette 
analyse, un indice de la qualité perçue de la visite médicale est publié chaque année (cf. annexe 2).

Au titre de cette expérience, l’AQIM apporte sa contribution aux Assises du Médicament en 10 
propositions. 

Contexte 
Les délégués médicaux, au nombre de 17 295 en France à fin 2010 (source LEEM), sont l’objet d’une 
stigmatisation croissante depuis quelques années, et tout particulièrement depuis l’affaire du 
Mediator®. L’ancien Haut-commissaire aux solidarités actives contre la Pauvreté a purement et 
simplement réclamé leur suppression.  

Pour autant, les délégués médicaux qui sont tous aujourd’hui formés, diplômés, certifiés, évalués, 
encadrés et contrôlés par leurs directions réglementaire et pharmaceutique sont toujours des 
vecteurs essentiels d’informations auprès des professionnels de santé, sur l'utilisation des 
médicaments et leur bon usage. 

Contrairement à ce que certains voudraient laisser croire, ils sont très bien acceptés dans les 
cabinets médicaux et appréciés des médecins visités, comme le démontrent les études 
indépendantes menées par l'AQIM auprès des médecins généralistes et spécialistes (cf.annexe 3)  et 
l’enquête** suite à l’affaire du Médiator® (source AQIM mars 2011). 

**Enquête Mars 2011 portée en contribution aux Assises du Médicament 
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Dans l'affaire du Médiator®, selon le rapport de l’IGAS de janvier 2011, le système d'encadrement 
réglementaire a montré des défaillances. Cependant, depuis de nombreuses années, les 
professionnels de santé ont pu observer d'importants progrès réalisés par l’industrie 
pharmaceutique dans la qualité de l’information sur le médicament comme il est fait état dans 
l’étude Ethique et Information Médicale** (source AQIM février 2010). 

La responsabilité des laboratoires pharmaceutiques est grande, car afin que les progrès de la 
pharmacologie et de la thérapeutique puissent réellement bénéficier aux patients qui en sont 
destinataires, l’information délivrée aux praticiens par les laboratoires doit impérativement être 
centrée sur le bon usage du médicament. 
  
D’autant qu’Il est incontestable que les connaissances des médecins sur les médicaments sont 
extrêmement variables et inégales, fonction de leur spécialité, fonction de leur génération, de leur 
niveau d’implication personnelle dans des études pré ou post AMM, de leur niveau de suivi de leur 
FMC, et de leur curiosité mais aussi de leur capacité à sélectionner les bonnes informations dans la 
multitude des sources modernes de l’information scientifique.    

Etat des Lieux  
De nombreuses étapes dans la recherche de la qualité ont été franchies et ce à l’aide de textes 
contraignants répondant à  un double objectif : 

 La protection de la santé publique 
 La baisse des dépenses de santé 

Les interlocuteurs autour du médicament sont multiples pour ne citer que : 
- La Direction Générale de la Santé, 
- La Direction Générale de l'Offre des Soins (DGOS), 
- L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps) et ses différentes 

commissions, 
- La Haute Autorité de Santé (HAS), la Commission de Transparence, 
- Le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS), 
- Les Caisses d’Assurance Maladie, 
- La DGCCRF, 
- Les Ordres (Médecins, Pharmaciens),  
- Les Agence Régionales de Santé (ARS), 
- L’Institut National de Veille Sanitaire (InVS), 
- …. 

Les Textes 
La communication sur les médicaments est déjà soumise à des dispositifs régissant les relations 
avec les professionnels de santé et les usagers du médicament, mais aussi par des textes de droit 
commun, des règles morales et éthiques poursuivant ainsi le dessein de mettre à la disposition de 
chacun des acteurs, une information vérifiable, loyale, complète, actualisée, reposant sur des 
preuves accessibles favorisant ainsi la connaissance du médicament. 

**Enquête Février 2010 portée en contribution aux Assises du Médicament 
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On s’attachera ici, à souligner certains textes des 20 dernières années  où on pourra observer que 
l’industrie du médicament comme les politiques ont toujours poursuivi un objectif visant à encadrer 
les bonnes pratiques de visite médicale et à définir les missions du délégué médical à savoir :  
« informer les professionnels de santé sur le médicament tout en assurant sa promotion dans les 
règles de bon usage, grâce à la qualité de l’information délivrée » . 

Dès 1994, par la loi 94-43 (art. L.551) : 
« on entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d’information y 
compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la 
délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments ». 

Cette information est délivrée à l’aide de supports contrôlés et validés par l’Afssaps, et plus 
particulièrement dans le cadre de la commission de publicité et du bon usage du médicament.  

Pour rappel : 

1. 1993 -  La Loi anti-cadeaux dite DMOS : article L.4113-6 du CSP a pour objectif de 
moraliser les relations entre les professionnels de santé et les industries de santé, dès lors 
que celles-ci commercialisent des produits ou des prestations remboursés par la Sécurité 
Sociale. Une procédure d’avis préalable auprès des instances ordinales compétences oblige 
l’industrie à déclarer tout contrat dans le cadre d’activité de recherche, d’évaluation, ainsi 
que l’hospitalité impliquant des professionnels de santé. En 2007, le décret du 28 mars 
visant à mettre en place un dispositif « anti corruption » sanctionne les praticiens et les 
entreprises, ce qui les rend co-responsables sur le plan pénal. 

2. 1996 – Obligation d’un diplôme national pour exercer le métier de délégué médical 
(formation d’une durée de 500 heures délivrée par certaines universités ou formation 
dispensée par des organismes privés)  

3. 2003 – Publication du Référentiel des Bonnes Pratiques de visite médicale du LEEM fondé 
sur des démarches collectives pour l’amélioration de la qualité de la visite médicale 

4. 2004 - Création par LEEM du Comité d'Ethique et de Médiation de l'Industrie 
Pharmaceutique (CEMIP) pour promouvoir le respect de la déontologie professionnelle vis-
à-vis de ses membres mais également de ses partenaires. 

5. 2004 – La Charte de la visite médicale signée entre le LEEM et le CEPS, renforcée par les 
avenants du 21 juillet 2005 et du 21 juillet 2008. Le respect de cette charge démontre que le 
délégué médical est un acteur de santé dans la promotion du bon usage du médicament. 

6. 2006 – Parution du code de l’EFPIA, code européen de bonnes pratiques promotionnelles, 
dont les textes sont plus restrictifs que les dispositions françaises, applicables aux 
entreprises françaises adhérentes. 

7. 2006 – Code de bonnes pratiques « Formation Médicale Continue organisée par un 
organisme agréé en partenariat avec des entreprises de santé » signé entre le Ministre de la 
Santé et des Solidarités et le LEEM.  Ce code officialise et encadre les limites du rôle actif de 
l’industrie pharmaceutique dans sa contribution aux professionnels de santé dans la 
formation médicale continue. 
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8. 2006 – Publication du référentiel de certification de la visite médicale en ville par la Haute 
Autorité de Santé (Cf Article R.161-73 du code de la sécurité sociale) dont les 4 exigences 
essentielles visent à promouvoir une information de qualité : 

  
a. Exigence 1. L’entreprise s’assure des connaissances et des compétences de ses 

délégués médicaux pour la diffusion d’une information de qualité. 
b. Exigence 2. L’entreprise s’assure que les délégués médicaux disposent des 

informations nécessaires à la réalisation de leurs missions. 
c. Exigence 3. L’entreprise met à la disposition des délégués médicaux et de leur 

encadrement les moyens nécessaires au respect des règles de déontologie. 
d. Exigence 4. L’entreprise met en œuvre les moyens nécessaires pour s’assurer de la 

qualité de ses pratiques de visite médicale. 

2009 – Extension de la certification des réseaux de visite médicale à l’hôpital portant sur les 
changements essentiels à savoir : 

a. Les dispositions de la charte s’appliquent aux médecins et aux pharmaciens 
hospitaliers 

b. La promotion des médicaments à l’hôpital doit être conforme aux référentiels de bon 
usage et aux recommandations des institutions (Afssaps, HAS, Inca) 

La mise en œuvre, la surveillance et l’application du référentiel ont été confiées au 
pharmacien responsable de chaque firme, bouleversant la mission et les déjà grandes 
responsabilités de ce professionnel de haut niveau, aux fonctions uniques en Europe.

9. - 2008 - Selon le code européen Article 93 du code communautaire (directive 2001/83/CE 
modifiée).  

« 1. Les délégués médicaux doivent être formés par la firme qui les emploie de façon 
adéquate et posséder des connaissances scientifiques suffisantes pour donner des 
renseignements précis et aussi complets que possible sur les médicaments qu'ils 
présentent. 
« 2. Lors de chaque visite, les délégués médicaux sont tenus de remettre à la 
personne visitée ou de tenir à sa disposition, pour chacun des médicaments qu'ils 
présentent, le résumé des caractéristiques du produit complété, si la législation de 
l'État membre le permet, par les informations sur le prix et les conditions de 
remboursement visées à l'article 91, paragraphe 1. 
« 3. Les délégués médicaux sont tenus de rapporter au service scientifique visé à 
l'article 98, paragraphe 1, toutes les informations relatives à l'utilisation des 
médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les 
effets indésirables qui leur sont communiqués par les personnes visitées. ». 

Preuve s’il en était que les délégués médicaux ont une mission de 
pharmacovigilance. A noter que 40% des effets indésirables sont notifiés par les 
délégués médicaux à la firme à la suite d’une visite médicale. 
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PRINCIPES D’UNE INFORMATION MEDICALE DE QUALITE 
Rappelons les principes fondateurs qui ont prévalu à la création de l’AQIM et son parti-pris depuis 
10 ans pour la qualité de l’information médicale et qui régissent (ou devraient régir) les relations 
entre les professionnels de santé et les firmes pharmaceutiques via les délégués médicaux, dont  la 
contribution en terme de qualité de l’information participe au Service Médical Rendu au patient  par 
les acteurs de santé.  

Principe N°1 
La qualité de l’information thérapeutique est la première mission du délégué médical. 

• La qualité du service médical rendu au patient passe aussi par la qualité de l’information 
délivrée aux acteurs de santé, 

• L’information vers les professionnels de santé est principalement celle diffusée par la visite 
médicale des laboratoires, 

• La qualité de l’information délivrée par la visite médicale contribue donc significativement à 
la qualité du service médical rendu par les médecins à leurs patients. 

Principe N°2 
La vie du médicament doit être contrôlée à chacun de ses stades. 

Principe N°3 
Le devoir des industriels 

• Il est de la responsabilité des firmes à commercialiser des produits répondant à tous les 
engagements éthiques et réglementaires tant dans la fabrication du médicament, la qualité 
de l’information que des supports de diffusion qui s’y rattachent, 

Principe N°4 
L’encadrement de la diffusion de l’information médicale délivrée aux acteurs de santé est  
réglementé par l’Afssaps,  

Principe N°5 
Les règles de conformité de la visite médicale sont du ressort de la HAS.L’évolution des procédures 
doit contribuer à une amélioration continue de la certification, 
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Les 10 PROPOSITIONS de L’AQIM 

PROPOSITION 1 
Selon le référentiel de certification, L’entreprise s’assure des connaissances et des 
compétences de ses délégués médicaux pour la diffusion d’une information de qualité. 

Dans la pratique, il apparait que les modules d’enseignement, de l’ère thérapeutique, des moyens 
économiques engagés par la firme, le niveau de formation du délégué est inégal, et de ce fait, la 
restitution de l’information médicale délivrée en visite médicale est également inégale. 
Nous recommandons :  
  

• Formation d’intégration scientifique et professionnelle des délégués médicaux selon un 
référentiel de modules de formation commun à tous les laboratoires. 

• Formation continue
o Le rattachement du service formation aux pharmaciens responsables (et non 

rattaché aux directions des ventes ou directions des opérations), 
o Plateforme d'évaluation des connaissances des délégués médicaux et de leur 

encadrement accessible et vérifiable par les certificateurs, et/ou par un conseil de 
surveillance dont certains membres seraient des professionnels de santé en 
exercice,

o Formation continue étendue à l’encadrement des réseaux de délégués médicaux 
(Directeurs Régionaux), 

o Amélioration de la traçabilité et de l’accessibilité des supports de formation par les 
certificateurs, 

o Intégration systématique d’une formation : 
� Système de Santé français en particulier à l’Hôpital, à la dimension 

économique du médicament et des dispositifs médicaux 
� Gestion des risques appliquée à la visite médicale. 
�  

Pour la formation, Il s’agira de mieux définir les périmètres respectifs de la certification et de 
l’inspection pour identifier le champ des responsabilités. 

PROPOSITION 2  
Selon le référentiel de certification, l’Entreprise évalue la qualité de l’information délivrée par 
les délégués médicaux en s’appuyant sur des séances de mise en situation. 

Dans la pratique, soit le contrôle oral du discours du délégué :  
a) est organisée lors de séminaire interne par le pharmacien responsable qui mandate son 

équipe réglementaire, ou des collaborateurs médecins ou encadrement commercial. 
b) est organisée par une société extérieure qui fait appel à des médecins en exercice, 

sélectionnée sur le fichier du laboratoire. 

Nous recommandons pour éviter des biais d’interprétation de la qualité du discours qu’un contrôle 
soit exercé périodiquement par des professionnels de santé (de préférence en exercice) spécialiste 
de l’évaluation au sein de structures agréées par la HAS. 
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PROPOSITION 3 
Extension du référentiel
L’adhésion à la charte n’est pas la même en fonction du niveau hiérarchique, considérant que 
certains collaborateurs n’ont pas tous le même intérêt à promouvoir un message transparent et 
rigoureux.  

• De ce fait, Il y aurait lieu d’appliquer le champ de la certification à toute la chaîne ayant trait 
à la promotion du médicament : directeurs régionaux, formateurs, service vente et 
marketing, et à toute personne qui même occasionnellement délivre de l’information sur le 
médicament à tout type de professionnel de santé ville et hôpital.  

PROPOSITION 4  
Rémunération variable des délégués médicaux
Notre association est consciente que la certification ne peut aller plus avant que la charte de la 
visite médicale. Cependant une partie de la rémunération basée sur l’intéressement invite à la 
suspicion car privilégiant la quantité à la qualité des visites médicales. 

• Sans s’ingérer dans la gestion des firmes pharmaceutiques dans l’attribution du principe 
d’intéressement de leurs délégués médicaux,  
Mais rappelant l’importance de la contribution de la visite médicale au Service Médical rendu 
aux patients par les acteurs de santé, 

L’AQIM ne saurait que recommander que le critère « qualité de l’information délivrée aux acteurs de 
santé » puisse être pris en compte dans l’évaluation de cette rémunération supplémentaire. 

PROPOSITION 5 
Délégué médical & Pharmacovigilance  
On peut déplorer que la remontée par le délégué médical, des informations sur les effets 
indésirables liée à l’utilisation des médicaments ne soit pas optimale.  

D’une part, la légitimité du délégué n’est pas assez déterminante et visible pour le prescripteur, 
dans le recueil des éléments pour la notification. 
D’autre part, ce recueil est difficilement réalisable dans le cadre d’une visite médicale souvent 
limitée dans le temps.  

• Pour augmenter le nombre de signalements sur les effets éventuels inattendus liés à 
l’administration des médicaments, il y aurait lieu de sensibiliser le prescripteur au caractère 
obligatoire de cette déclaration, dès lors qu’un effet indésirable est signalé oralement par le 
prescripteur au délégué médical (suivi direct de la firme avec le médecin). 

• Pour augmenter la traçabilité et la transparence de la surveillance des médicaments, si le 
délégué médical procède à une notification directe au service de pharmacovigilance de son 
laboratoire, le délégué devrait également faire parvenir une copie de cette notification 
directement au Centre Régional de Pharmacovigilance, à l’Afssaps ou à toute structure 
indépendante.  
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PROPOSITION 6 
Le ciblage de la visite médicale 
Tous les médecins ne bénéficient pas de la visite médicale en face/face. Cependant les médecins 
non visités devraient également être informés sur le bon usage du médicament notamment, sur les 
spécialités nécessitant une surveillance particulière et/ou relevant d’un plan de gestion des risques, 
et/ou sortie de la réserve hospitalière. 

• Il serait souhaitable d’élargir cette information à cette population de médecins non 
rencontrés dans le cadre d’une visite médicale en face/face. Seulement, il s’agit de  tenir 
compte des réalités économiques des firmes, et pour cela il s’agira de recourir à d’autres 
moyens (téléphone, site internet, courrier, edeatelling). 

• Pour la visite médicale par téléphone, il sera nécessaire d’intégrer ce processus dans le 
nouveau référentiel. 

PROPOSITION 7  
Extension du référentiel vers d’autres types de promotion
Aujourd’hui, la qualité de l’information n’est pas garantie lorsqu’il s’agit de faire la promotion des 
médicaments en officine ou la promotion des dispositifs médicaux ; ce type de promotion n’a 
d’ailleurs, pas recours à des collaborateurs possédant un diplôme spécifique. 

• Il s’agit donc d’étendre le périmètre de la charte et du référentiel, tenant compte de la 
spécificité de ces deux types de promotion,  

• Compte tenu de l’automédication en développement, cette extension doit tenir compte de la 
promotion aussi bien pour les produits remboursés ou pour ceux qui ne le sont pas.  

   

PROPOSITION 8 
Interdiction de publicité  
Les publicités des firmes font l’objet d’un examen à postériori, par la Commission de Publicité et du 
Bon Usage du Médicament de l’Afssaps. Du fait de ce contrôle à postériori, cette publicité a donc 
été déjà diffusée lorsqu’elle est contrôlée. 

Si cette publicité est considérée comme non conforme aux principes de l’AMM, ou présentant des 
erreurs, ces publicités peuvent faire l’objet d’une mise en demeure voire d’une interdiction de 
publicité.  

• Afin que les prescripteurs soient informés, obligation devrait être faite aux firmes d’informer 
les professionnels de santé ayant reçu une information tronquée. Elle pourrait être 
matérialisée par une parution dans un support, par voie de presse, ou d’une information 
délivrée directement par le délégué médical. 

PROPOSITION 9 
Loi Anti-cadeaux 
Dans le cadre de l’application de la loi DMOS, tout laboratoire pharmaceutique se doit de présenter 
aux Conseils de l’Ordre National ou Régionaux, un dossier pour avi,  lors de la mise en œuvre 
d’une manifestation relationnelle à l’encontre des professionnels de santé.  
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• Pour améliorer la gestion, le contrôle, la traçabilité des avis, il y aurait lieu de mettre en 
œuvre des d’outils de workflow grâce à un interfaçage avec les Conseils de l'Ordre des 
Médecins. 

PROPOSITION 10  
Création d'un Comité d'Ethique de l'Information Médicale  
La Publication d’un rapport annuel sur les pratiques de visite médicale par ère thérapeutique 
incluant des données statistiques accessible au Grand Public, aux Instances de Santé, et aux 
professionnels de santé aurait le mérite de la transparence de l’information sur le médicament. 

Commentaire 
Les laboratoires pharmaceutiques, dans l’objectif d’obtenir le certificat de conformité de leurs 
processus de management de la qualité de leurs réseaux de visite médicale ont recours dans la 
plupart des cas, à l’accompagnement d’auditeurs externes. 
On peut s’étonner que les prestations de ces auditeurs payées par les firmes, soient consultants ou 
salariés des mêmes organismes qui octroient le certificat de conformité. 

• Il y aurait donc lieu de faire appel à deux structures différentes pour garantir la transparence 
des décisions. 

Cas particulier de la visite médicale à l'hôpital 

Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 sur le droit et l’information du patient (référence 1) et la loi 
bioéthique (Référence 2) ont initié un changement profond dans les exigences des patients, des 
familles et des associations vis-à-vis des équipes hospitalières en matière de pratiques 
professionnelles.  

En effet, la maîtrise du circuit du médicament et le bon usage du médicament, formalisé par un 
contrat spécifique avec l’Agence Régionale de Santé, sont des pré-requis essentiels à la qualité des 
soins. D’une certaine façon, il relève de la responsabilité de l’établissement de santé de garantir 
aux patients et aux familles que les médecins ont bénéficié de toutes les informations nécessaires 
pour prescrire de façon adaptée les traitements qui leur sont proposés.  

Cet aspect de la responsabilité hospitalière est inscrit dans le manuel de certification des 
établissements de santé publié par la Haute Autorité de Santé (réfrence3). En effet, s’il relève de la 
responsabilité des établissements de maîtriser les pratiques professionnelles, cela passe 
nécessairement par une démarche volontariste pour l’amélioration de l’information médicale, au 
même titre que la maintenance des dispositifs médicaux.   

A l’hôpital, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas simplement des fournisseurs en 
médicaments. Ils en sont par ailleurs des partenaires incontournables dans le domaine de la 
recherche clinique 
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L’organisation actuelle de la visite médicale à l’hôpital 
La médecine hospitalière est, par définition, spécialisée et la visite médicale à l’hôpital relève d’un 
contexte particulier. En effet, les médecins sont souvent informés des résultats des études sur les 
nouveaux médicaments avant même que les visiteurs médicaux aient eu le temps de les leur 
présenter.  

Dès lors, le besoin d’information des médecins hospitaliers va souvent au-delà de la stricte 
information contenue dans le RCP, mais concerne aussi les évolutions prévisibles de l’usage 
hospitalier des nouvelles molécules. C’est le cas par exemple des nouveaux antibiotiques, dont 
l’usage dépasse presque toujours d’emblée à l’hôpital,  le cadre rigide et parfois obsolète de l’AMM. 

Le respect des indications de l’AMM  
Dans la réalité  des relations entre la firme pharmaceutique et le service hospitalier, bien souvent, 
ce sont les médecins hospitaliers, eux-mêmes, qui sollicitent les délégués médicaux pour des 
indications hors AMM. Cette disposition particulière de la visite médicale hospitalière amène 
naturellement à poser la question de la particularité de l’information médicale à l’hôpital par rapport 
à celle qui est pratiquée auprès des médecins libéraux par les réseaux dits « de ville ». De fait, le 
délégué médical à l’hôpital se trouve soumis à deux exigences contradictoires : d’une part, 
l’obligation réglementaire de respecter le cadre de l’AMM (rendant impossible la délivrance 
d’informations par ailleurs disponibles sans contrôle sur Internet), et d’autre part le besoin 
d’informations périphériques exprimé par les équipes hospitalières. En conséquence, beaucoup de 
visiteurs médicaux à l’hôpital réduisent leur rôle à une démarche purement relationnelle. Cette 
contradiction étaye la proposition de reconsidérer la visite médicale hospitalière, non plus comme le 
miroir de la visite médicale de ville mais bien comme un métier distinct doté d’un statut particulier.  
�

En effet, il est difficile de définir exactement ce qu’est un visiteur médical hospitalier tant il y a de 
style différents et d’approches spécifiques du métier. Les firmes pharmaceutiques elles-mêmes ont 
une approche variable  de la fonction si l’on en juge par la diversité des appellations que l’on 
retrouve sur les cartes de visite : délégué à l’information médicale hospitalière, visiteur médical 
hospitalier, attaché scientifique hospitalier, spécialiste médical hospitalier, responsable 
hospitalier,… et même conseil en thérapeutique ! �
C’est dire si la notion même de la visite médicale à l’hôpital recouvre un concept particulièrement 
flou.  

Les besoins identifiés
�

 1 - La vigilance sanitaire �
S’agissant de la vigilance sanitaire, dans une certaine mesure, celle-ci dépend également du niveau 
d’information de l’ensemble des acteurs qui ont une responsabilité dans la prescription, dans la 
dispensation et dans l’administration du médicament. Ainsi, l’information ne doit pas se limiter aux 
seuls médecins hospitaliers mais concerne également les pharmaciens, les cadres de soins, les 
infirmier(e)s, voire les aides-soignants pour certains produits ou pansements. Pour s’en convaincre, 
il suffit d’évoquer les accidents survenus lors de changements de forme galénique ou de 
présentation.  

�
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Selon les recommandations de la charte qualité de la visite médicale, les firmes pharmaceutiques 
se doivent de garantir aux médecins la fiabilité des informations dispensées par les délégués 
médicaux, le respect des règles de la publicité comparative et des conditions requises pour 
l’utilisation de supports promotionnels ainsi que pour les études post AMM et/ou non prises en 
compte par la commission de transparence (cf. exigence 1 du référentiel).  
A ce titre, la notion de collaboration concertée de la visite médicale hospitalière doit être définie non 
seulement en termes de documents, de vigilance, d’études et d’éthique (cf. référentiel HAS de la visite 

médicale) mais aussi en termes d’identification des acteurs concernés par le médicament au sein de 
l’établissement. �
�

2 -  Implication dans le bon usage du médicament �
Cette approche ouvre une dimension nouvelle où le circuit du médicament ne se résout pas à son 
parcours interne de dispensation mais englobe également les informations de bon usage fournies 
par la firme pharmaceutique. Pour autant, le délégué médical peut-il acquérir, à ce titre, un statut de 
partenaire de la collectivité de santé ? �
Si la question parait prématurée, du moins, est-t-il probable que la firme pharmaceutique 
augmentera d’autant plus sa reconnaissance par l’institution de santé qu’elle collaborera de façon 
constructive à la gestion des activités de soins au mieux des intérêts du patient, de sa famille et de 
l’établissement. Or, s’agissant des relations entre la firme pharmaceutique et le corps médical, c’est 
bien de reconnaissance qu’il s’agit. �
�

3 -  Le partage des responsabilités �
Cette logique de la reconnaissance du service médical rendu peut s’accompagner d’une 
reconnaissance de la prestation attendue en termes de bon usage du médicament. Cela revient à 
dire que la firme pharmaceutique est impliquée dans le contrat de bon usage du médicament et qu’il 
y a un partage de responsabilité entre le pharmacien interne de l’établissement et le pharmacien 
responsable de la firme pharmaceutique. �
Or, force est de constater que le pharmacien interne de l’établissement n’est pas encore devenu, à 
ce jour, l’interlocuteur privilégié de la firme pharmaceutique, excepté dans les procédures d’appels 
d’offre. Dans son principe, le circuit du médicament est placé en totalité sous la responsabilité d’un 
pharmacien responsable. Toutefois, entre le pharmacien responsable de la firme pharmaceutique et 
le pharmacien interne de l’établissement, il existe entre eux, une chaîne de responsabilités plus ou 
moins bien définies.  �

S’agissant du rôle du pharmacien d’établissement, celui-ci est en train d’évoluer vers une 
contribution active aux procédures d’EPP, dans le domaine du respect du bon usage du 
médicament.  

Cette démarche est favorisée par la centralisation des marchés hospitaliers qui dégage le 
pharmacien des charges de la négociation et lui laisse le temps de se consacrer à d’autres tâches. 
Dans cette mouvance, il ne serait pas choquant de penser que  les modalités d’information soient 
définies dans les conditions d’appels d’offre au même titre qu’il est demandé aux industriels 
biomédicaux d’assurer une formation des utilisateurs pour les nouveaux dispositifs médicaux. �

En effet, sur la sollicitation de textes réglementaires comme le décret sur la sécurité anesthésique, 
cette mention existe dans les contrats passés avec les industriels biomédicaux. Dans le 
prolongement de ce constat, il serait légitime que les industriels du médicament se conforment aux 
mêmes exigences dès lors qu’un médicament nouveau a été adopté par l’établissement de santé. 
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Il relève du principe de bon usage du médicament qu’une information conforme en qualité et en 
quantité soit dispensée aux équipes médicales. Cela suppose une délégation de confiance de la 
COMEDIMS. Cette délégation de confiance ne peut se concevoir que dans le cadre d’une 
certification de la firme pharmaceutique pour son activité hospitalière.  

Enquête sur le recueil des besoins des hospitaliers en information médicale. 
La loi HPST, la redéfinition des métiers de l’hôpital, la place croissante de l’hôpital dans le système 
de soins, son influence grandissante sur la médecine de ville, la complexité de la visite médicale à 
l’hôpital, l’AQIM a diligenté une enquête à l’hôpital, sous forme d’interviews approfondis de 
professionnels de santé représentatifs au niveau national des différents services et métiers qui les 
composent. 
Les résultats de cette enquête seront disponibles fin avril 2011.�
�
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