
 
 

 

groupe4.assmed@sante.gouv.fr  Page 1 sur 18 

Groupe de travail n° 4 
«Développer la formation et l’information sur les produits de santé (professionnels 

de santé et grand public)» 
 
 

Compte rendu de la réunion du 1 er avril 2011  
 
 

Thème de la séance : la visite médicale des industr ies pharmaceutiques 
 
 

1. Accueil des membres, enregistrement vidéo des sé ances, DPI 
 
A la date du 1er avril 2011, 69 personnes sont inscrites pour participer aux travaux du groupe. Outre le 
président, le vice-président, le rapporteur du groupe 4 et le rapporteur transversal, 46 personnes sont 
présentes lors de cette quatrième réunion (39 participants permanents et 7 invités-cf annexe 1).  
 
Les participants sont invités à se regrouper par collège : 

1. régulateurs des produits de santé 
2. utilisateurs des produits de santé 
3. presse spécialisée/information  
4. personnalités qualifiées 
5. prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
6. fournisseurs des produits de santé 

 
Les autorisations d’enregistrement et d’utilisation des vidéos sont signées par les participants, et 
rendues au rapporteur du groupe. 
 
La déclaration publique d’intérêt peut être envoyée (signée) par mail à 
inscriptions.assmed@sante.gouv.fr, ou retournée lors de la prochaine séance du groupe 4.  
 
 

2. Validation du compte-rendu de la séance précéden te (cf CR sur le site internet) 
 
3. Présentation des contributions écrites (cf annex e) et débats (cf vidéo) 

 
Les débats ont portés sur la promotion de médicaments par les « visiteurs médicaux » auprès des 
professionnels de santé, principalement les médecins. La promotion, formation et information sur les 
dispositifs médicaux est un thème débattu dans le groupe 6 des assises du médicament. Les autres 
formes d’information du médicament seront abordées dans les séances ultérieures du groupe 4. 
 
CONSTAT 
De l’avis de tous, la visite médicale (VM) est aujourd’hui l’une des principales sources d’information des 
médecins généralistes et spécialistes, en ville comme à l’hôpital. 
Le groupe n’entend pas interdire la VM. Cependant, pour une majorité de participants, la situation 
actuelle ne paraît pas satisfaisante, tant au regard du bon usage du médicament (certains prescripteurs 
qualifient la VM de « temps perdu » pour les médecins) que des conditions de travail des visiteurs 
médicaux. De l’avis de l’ensemble des collèges, des voies d’amélioration sont possibles. 



 
 

 

groupe4.assmed@sante.gouv.fr  Page 2 sur 18 

 
Evolutions récentes 
La mise en œuvre de la charte de la VM a contribué à certaines améliorations. Selon les données 
IPSOS-HAS 2007-2009, collectées sur l’ensemble des VM (c’est-à-dire sur un champ plus large que les 
VM axées sur les seuls médicaments remboursables) on constate notamment une baisse significative 
du nombre de cadeaux de valeur négligeable (de 88% des médecins interrogés en 2007 à 23% au début 
de l’année 2009). La remise d’échantillons est également en baisse, tout comme le nombre de 
propositions de participation à des études.  
 
Cependant, la HAS constate parallèlement une diminution de la remise de documents publics. Surtout, 
la charte de 2004 paraît insuffisante pour évaluer la qualité de l’information donnée oralement par le 
représentant de l’industrie pharmaceutique au professionnel de santé. Or, les messages oraux sont les 
plus déterminants. 
 
De plus, le débat sur la VM est à replacer dans un cadre plus large incluant les différentes méthodes de 
promotion des nouvelles molécules. Ces méthodes de promotion se sont diversifiées, et complexifiées. 
L’apparition de la catégorie d’attaché à la promotion du médicament, ou le ciblage des pratiques 
promotionnelles sur les leaders d’opinion en sont deux exemples.  
 
La VM, un outil de promotion ciblé avec une dimensi on commerciale prépondérante 
Les pratiques de ciblage ont été explicitées par les laboratoires et les entreprises IMS et Cegedim. 
Elles sont de deux types : 

- La VM est ciblée sur les prescripteurs importants en volume de médicaments, grâce aux 
données fournies par IMS ou Cegedim 

- La VM ne promeut que les nouvelles molécules, non génériquées. Ainsi, certaines classes, 
comme les antibiotiques, ne sont pratiquement plus promus lors des VM. 

 
Les laboratoires soulignent que le ciblage de la VM sur les nouvelles molécules n’empêche pas les 
firmes de délivrer toute information nécessaire aux professionnels de santé, même dans le cas de 
médicaments génériqués. 
 
 
La VM, vecteur d’information ? 
 

La réalisation des objectifs de délivrance d’une information de qualité conférés par la charte à la VM sont 
difficiles à évaluer, et peuvent être contradictoires avec les objectifs commerciaux des industries 
pharmaceutiques.  

Notamment, l’obligation de remise de l’avis de la commission de la transparence doit être rappelée. 
 
De plus, la part variable de la rémunération des visiteurs médicaux dépend essentiellement du volume 
des ventes ciblées par la visite, et non de la qualité de l’information délivrée, par exemple sur les effets 
indésirables ou sur l’amélioration du service médical rendu par rapport aux produits existants. 
 
A l’inverse, les laboratoires évoquent des cas où la VM a pris en compte des objectifs de santé publique 
allant à l’encontre des intérêts commerciaux des firmes. Ainsi, dans le cas de vaccins, les objectifs 
commerciaux, poursuivis notamment par la VM, ont pu être soumis à des objectifs de santé publique.  
 
Récusant le fait que la VM contribuerait à augmenter le volume de prescriptions de médicaments, ils 
signalent que les informations sur le coût, le taux de remboursement et le conditionnement sont donnés 
aux médecins, dans une optique de maîtrise des dépenses. 
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PROPOSITIONS 
 
 
1/ Améliorer la qualité de la VM 
 
Revoir les critères de la part variable des VM  pour y introduire des critères de qualité. 
Les laboratoires sont d’accord pour réfléchir à une révision des critères actuels. 
 
Mettre en place un système de veille sur la qualité  de la VM 
 
Fixer aux laboratoires des objectifs qualitatifs, e n termes de bon usage du médicament, et 
instaurer un système de bonus-malus  suivant les résultats de chaque entreprise. Le système de 
bonus-malus remplacerait la taxe sur la promotion, considérée par certains comme peu efficace. Une 
autre proposition consiste à augmenter le taux de cette taxe (cf axe 3 – réduire la fréquence de la VM) 
 
Renforcer le rôle et l’indépendance du pharmacien r esponsable 
 
Mieux contrôler les documents remis à l’appui de la  visite médicale 
Les dossiers sur les médicaments promus doivent reprendre la structure et les informations (notamment 
chimiques) de l’AMM ; en particulier, les pharmaciens des hôpitaux animateurs du comité des 
médicaments, demandent la remise d’un dossier AMM synthétique, comme c’était le cas auparavant.  
La remise de l’avis de la commission de transparence devrait être systématique. Cependant, il apparaît 
que les messages oraux délivrés par les VM ont un impact bien plus important, les médecins n’ayant 
pas toujours le temps pour lire les documents remis. 
 
Rendre obligatoire la conformité des documents prom otionnels avec les avis de la commission 
de la transparence de la HAS.  
Une telle obligation devrait être inscrite dans le code de santé publique. 
 
S’inspirer du programme américain Bad Ad (mis en œu vre depuis un an)  : les médecins signalent 
aux autorités les VM de mauvaise qualité.  
Les laboratoires se montrent ouverts à une telle mesure. Cependant, elle ne fait pas l’unanimité. En 
particulier, le risque de chantage entre prescripteurs et laboratoires est souligné. 
 
Compte tenu des difficultés à évaluer la qualité de l’information délivrée lors de la visite médicale, la 
HAS propose de supprimer le dispositif de certification de la char te de la visite médicale , sous 
certaines conditions de renforcement de la réglementation.  
 
Par ailleurs, la possibilité de limiter les VM aux médicaments les plus innovants est évoquée. 
Cependant, les laboratoires soulignent qu’actuellement, 95% des nouvelles molécules sont classées 
dans la catégorie ASMR5, c’est-à-dire ne se voit reconnaître aucune amélioration du service médical 
rendu. Une telle préconisation équivaut donc à une suppression de la VM, qui n’est pas recommandée 
en tant que telle par le groupe. 
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2/ Mieux encadrer les pratiques 
 
Mieux encadrer la VM dans les établissements de san té 
Les visites médicales dans les établissements de santé devraient être davantage encadrées. A l’instar 
des pratiques instaurées dans des hôpitaux américains, les principes suivants pourraient être 
généralisés : 

- répertorier toutes les venues de visiteurs médicaux dans l’établissement 
- recevoir les VM en groupe, incluant des médecins et des pharmaciens 
- ne pas recevoir seul un visiteur médical (ou signaler cette visite) 
- Organiser des VM par thématique plutôt que par produit 
- interdire la présence des visiteurs médicaux dans l’établissement, si elle n’est pas justifiée par 

une présentation organisée. 
- Mettre en place une traçabilité obligatoire  de la VM dans les établissements de santé 

 
Affirmer explicitement vis-à-vis des prescripteurs le caractère commercial de la VM et de 
l’ensemble des actions de promotion 
Ainsi, l’appellation de « visite médicale » a été considérée comme ambiguë. L’adjectif « commerciale » a 
été proposé en remplacement de « médicale ».  
 
 
3/ Diminuer le nombre de VM par médecin 
Cette préconisation résulte de trois constats : 

- si l’amélioration de la qualité de l’information délivrée lors de la VM est souhaitable et préconisée 
par le groupe, il est impossible pour un organisme public de contrôler et d’évaluer la qualité de 
l’information délivrée oralement lors de chaque VM ; en revanche, une veille est possible et 
préconisée (cf axe 1) 

- Augmenter les contrôles conduirait à en faire supporter le coût à la collectivité ; 
- L’information délivrée par les autorités publiques en faveur du bon usage du médicament, sans 

visée promotionnelle, ne pourrait pas être financée suffisamment pour contre-balancer l’intensité 
de la promotion réalisée lors la visite médicale telle qu’elle existe aujourd’hui. 

 
Trois moyens ont été évoqués : 
 
Fixer un objectif quantitatif de VM sur certains mé dicaments considérés comme problématiques. 
Au vu de la jurisprudence du conseil d’Etat, une loi peut être nécessaire. 
 
Augmenter la taxe sur la promotion des produits de santé  en élargissant son assiette à la publicité 
dans les médias spécialisés. Une proposition alternative de bonus-malus en fonction de la qualité de 
l’information délivrée a été évoquée (cf axe 1 – améliorer la qualité de la VM). 
 
Rendre confidentiel les informations sur les prescr iptions pour empêcher le ciblage des 
médecins 
 
4/ Développer les alternatives (cf séance sur l’inf ormation le 8 avril) 
Cet axe sera développé lors de la séance du 8 avril.  
En particulier, l’opportunité de créer un corps de 1700 visiteurs médicaux publics, rattaché à la HAS, a 
été discutée. Ce corps serait constitué de médecins et de pharmaciens. Le coût de cette préconisation a 
été évalué par UFC-Que Choisir à 200 millions d’euros par an. 
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L’interdiction totale de la VM a été écartée pour d ifférentes raisons citées au sein des collèges 
prescripteurs et dispensateurs, usagers, presse et régulateurs 

- certains ont avancé des raisons sociales : qu’adviendrait-il des 18 000 VM employés 
actuellement par les laboratoires pharmaceutiques? 

- Une impossibilité juridique a été évoquée  
- D’autres ont souligné que le cadre concurrentiel international était à prendre en compte. 
- L’équité vis-à-vis des autres secteurs où la promotion de produits est possible a également été 

un argument cité à l’encontre d’une interdiction totale de la VM. 
 
 
Conclusion 
Le groupe n’a pas jugé illégitime la promotion réalisée par les industries du médicament, mais il souhaite 
mieux l’encadrer.  
Ses recommandations s’articulent autour des quatre axes suivants :  
1/ améliorer la qualité de l’information délivrée lors de la VM,  
2/ renforcer l’encadrement,  
3/ diminuer la fréquence de la VM auprès des médecins 
4/ délivrer une information de qualité, poursuivant le seul objectif de promouvoir le bon usage du 
médicament (cf séance du 8 avril) 
 
Un autre facteur important a été mis en exergue, comme étant de nature à contre-balancer l’aspect 
promotionnel de la VM : le développement du sens critique des professionnels de santé lors de la 
formation initiale et de la formation continue (cf séances dédiées) ; un exercice libéral moins isolé est 
également évoqué comme pouvant contribuer à cet esprit critique. 
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ANNEXE 1 
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS  

 
 
 
Ces contributions sont disponibles sur le site inte rnet des assises. 
 
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS PERMANENTS AUX ASSIS ES 
 

I. Contribution de l’ordre des pharmaciens, présentée par Mme ROBINET 
II. Contribution de la revue Prescrire, présentée par M. CHIRAC 

III. Contribution de l’association Les Filles DES, présentée par M. CHEVALLIER 
IV. Contribution de UFC-Que Choisir, présentée par M. ESCOT 
V. Contribution du LEEM, présentée par M. GUYADER 

VI. Contribution de l’association AQIM, présentée par Mme NAYEL 
VII. Contribution de la HAS, présentée par M. NABARETTE 

 
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS INVITES A LA SEANCE DU 1ER AVRIL  
 

VIII. M. CHU, IMS 
IX. M. LABRUNE et M. LEMPERNESSE, Cegedim 
X. Mmes FRERET et FORT SAINT-JEVEINT, CFE-CGC 

XI. M. CHAUMETTE et Mme CATIER, UNSA 
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ANNEXE 2 
BIBLIOGRAPHIE  

 
Outre les contributions des participants, les articles et rapports suivants ont également alimenté le débat. 
Ils ont été proposés par les participants. 
 
 
 
 

- Pierre-Louis BRAS, Pierre RICORDEAU, Bernadette ROUSSILLE, Valérie SAINTOYANT, 
L’information des médecins généralistes sur le médicament, IGAS, 2007 

 
- « Visite médicale : une charte pour rien », Revue Prescrire n°318, avril 2010  

 
- « les firmes observent prescriptions et ventes pour affiner leur promotion », revue Prescrire 

n°315, janvier 2010  
 

- « 15 ans d’observations et un constat : rien à attendre de la visite médicale pour mieux soigner », 
revue Prescrire n° 272, mai 2006  

 
- Haute autorité de santé. Charte de la visite médicale : mise en œuvre de la procédure de 

certification, juillet 2006-octobre 2009, premier bilan. Novembre 2009. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/200911/premier_bilan_certif_vm_112009.pdf 

 
 
- Haute Autorité de santé, Service qualité de l’information médicale et Conseil de l’ordre des 

pharmaciens, Section B. Enquête sur la mise en œuvre de la certification de la visite médicale et 
sur le rôle du pharmacien responsable dans cette démarche. Mai 2009.  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-05/enquete_has_cnop_mai_2009.pdf 
 
 
- Haute Autorité de santé, Service qualité de l’information médicale – Institut de sondage IPSOS 

Santé. Enquête sur la qualité de la visite médicale perçue par les médecins. Mars 2009. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-
10/enquete_has_ipsos_vm_032009.pdf 
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Annexe 3 
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES PAR LE PRESIDENT AU  1ER AVRIL  

 
 
 

� Dr BERTRAND, co-président de l’ex-CNFMC (initiative AMC) 

� M. BOUVENOT, HAS, président de la commission de la transparence (initiative AMC) 

� M. BRAS, IGAS (initiative AMC) 

� M. CHAUMETTE, UNSA (A la demande du cabinet du ministre) 

� Mme DENONAIN, pharmacien responsable (sur proposition du LEEM) 

� Mme FORT SAINT-JEVEINT, visiteur médical, CFE-CGC, et Mme FRERET, pharmacien 
de production, CFE-CGC (à leur demande) 

� Dr GAZENGEL, doyen de l’URFR des sciences pharmaceutiques à l’université de Caen 
(Sur proposition de M. WIERRE et à sa demande) 

� Mme GERMAIN, Bouchara-Recordati, déléguée médicale (Sur proposition du LEEM, à la 
demande du président) 

� M. GINESTET, Pfizer, directeur primary care (Sur proposition du LEEM, à la demande du 
président) 

� Mme HOREL, journaliste, auteur des Médicamenteurs (audition à venir) (sur proposition 
du Dr FRACHON) 

� M. LABRUNE, Cegedim (initiative AMC) 

� M. NABARETTE, HAS (initiative AMC) 

� Mme ROBINET et M. PACCIONI, ordre des pharmaciens (à leur demande) 

� Mme SEGALEM (présidente) et M. CHU (directeur), IMS (initiative AMC) 

� M. TACONNET, GSK, directeur régional (Sur proposition du LEEM, à la demande du 
président) 

� Mme VERCKENS, Roche, attachée scientifique hospitalière en oncologie (Sur 
proposition du LEEM, à la demande du président) 
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ANNEXE 4 
PERSONNES PRESENTES A LA SEANCE DU 24 MARS, PAR COLLEGE  

 
 

1. Collège des régulateurs des produits de santé 
 

Mme Isabelle ANGLADE, ministère - DGS 

 

M. Guy BOUDET, DGOS, chef du bureau en charge de l’exercice des professions de santé, la déontologie, le 
Développement Professionnel Continu. 

 

Jean CARLET, médecin, consultant OMS.  

 

M. Claude DREUX, académie nationale de médecine, académie nationale de pharmacie, professeur 

 

Mme Alexandra FOURCADE, ministère du travail, de l’emploi et de la santé, DGOS, responsable de la mission 
des usagers 

 

M. Henri NABARETTE, HAS, chef du service qualité de l’information médicale 

 

M. Pierre PRIBILE, DSS, chef du bureau des produits de santé. 
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2. Collège des utilisateurs des produits de santé 
 

M. Nicolas BRUN, UNAF, chargé de mission 

 

Mme Laure LECHERTIER, Mutualité Française, responsable de la politique du médicament 

 

M. Mathieu ESCOT, UFC Que-Choisir, directeur des études 

 

M. Damien CHEVALLIER, association Les filles DES (Distilbene), membre du CA 

 

M. Pierre CHIRAC, revue Prescrire, rédacteur 

 

Mme Laetitia DORMOY, réseau D.E.S, membre du CA 

 

Mme Sophie le PALLEC, AMALYSTE, présidente 

 

Mme M. PIGEON, CNAMTS, réseau médical 

 

M. Gérard RAYMOND, Association française des diabétiques, Président 
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3. Collège de la presse spécialisée et de l’information sur les produits de santé 
 

M. Pierre ARWIDSON, INPES 

 

M. Vincent BOUVIER, Editions Vidal, docteur, PDG 

 

M. Cyrille MASSYN, remplace Mme Emmanuelle BARA, INCa, département soins 

 

M. Pascal MAUREL, Le quotidien du médecin, DG décision et stratégie santé 

 

M. Alain TREBUCQ, Syndicat de la presse et de l’édition spécialisée, Président 
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4. Collège des personnalités qualifiées 
 

Mme Elisabeth AUTRET-LECA, CHU de Tours, PU-PH, responsable d’un centre régional de pharmacovigilance, 
vice présidente de la commission de la transparence de la HAS 

 

Mme Valérie BOUREY, élue du conseil central des pharmaciens adjoints d’officine (section D), ordre des 
pharmaciens 

 
Mme Marie-Agnès KOENIG-LOISEAU, médecin, membre de la commission de transparence de la HAS 

 
 

M. Olivier MARIOTTE, NILE  

 

Mme Marie Noëlle NAYEL, Présidente de l’AQIM (association qualité et information médicale)  

 

Mme Françoise ROBINET, ordre des pharmaciens, section B, pharmacien 
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5. Collège des prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
 

Mme Marie-Josée AUGE-CAUMON, USPO, Pharmacien 

 

M. Thierry BARTHELME, FSPH, pharmacien 

 

Mme Irène FRACHON, pneumologue, CHU de Brest 

 

M. Michel GUIZARD, CH Meaux, pharmacien, vice-président du SNPHPU 

 

M. Michel LE DUFF, INPH et SYNPREFH, pharmacien 

 

M. Patrick WIERRE, HAS, pharmacien, membre de la commission de transparence 
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6. Collège des fournisseurs des produits de santé 
 

Mme G. ETCHEPARE, représente Mme Daphné LECOMTE-SOMAGGIO, AFIPA 

 
M. Hubert OLIVIER, remplace Mme Catherine BOURRIENNE-BAUTISTA, GEMME 

 

Mme Emmanuelle QUILES, Présidente des laboratoires PFIZER, Vice-Présidente du LEEM 

 

M. Hervé GISSEROT, président de GSK 

 

M. Pascal le GUYADER, LEEM 

 

M. Patrice ZAGAME, Président de Novartis France, Président de Novartis Pharma, Président de la commission des 
affaires scientifiques du LEEM 
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7. Personnes invitées 
 
Mme Joëlle CATIER, UNSA, Sanofi-Aventis 
 
M. Philippe CHAUMETTE, UNSA 
 
M. Robert CHU, IMS, directeur 
 
Mme Isabelle FRERET, CFE-CGC, GSK 
 
Mme Florence FORT SAINT-JEVEINT, CFE-CGC, Pfizer 
 
M. Jean-Claude LABRUNE, cegedim 
 
M. Bruno LEMPERNESSE, cegedim 
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ANNEXE 5 - PARTICIPANTS EXCUSES 

BARA  Christine  Docteur - Directrice département soins  Institut national du cancer (INCa) 

BARLA  Christine Présidente  Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers (SNPGH) 

BENEDETTI  Arnaud  Directeur d’ITMO Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM ) 

CERTAIN  Marie-
Hélène 

Vice-président  Syndicat de médecins généralistes - MG France 

CHAIBRIANT Henriette Chef du service communication AFSSAPS 

CHARBONNEL Pascal médecin généraliste. Union généraliste 

Mme COHEN Muriel DGS, bureau dispositifs médicaux et produits de santé Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 

DETEIX Patrice Président Conférence des doyens des facultés de médecine 

DUCOURNAU Eric secrétaire général  Pierre Fabre SA, LEEM 

GIROUD Jean-Paul Professeur Académie nationale de médecine 
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GOEAU-
BRISSONIERE Olivier président fédération des spécialités médicales 

GRIMANDI Gael  Pharmacien hospitalier - bureau du SYNPREFH  Centre hospitalier universitaire de Nantes 

GRIMFELD Alain président du conseil scientifique AFSSAPS 

HENRY Fabrice  Président / Trésorier général  Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire 
(UNOCAM) / Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) 

JAPHET Claude pharmacien Président de l’UNPF 

LAFFON Philippe directeur de la santé CCMSA 

MAIRE  Pascal Membre du comité scientifique Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé 
(SYNPREFH) 

ORTOLAN Bernard médecin généraliste CSMF 

REGNIER Bernard PUPH hôpital Bichat - Université Paris Diderot 

REVEILLAUD  Olivier Médecin - Membre titulaire de la commission 
d’autorisation de mise sur le marché des médicaments Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 
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ROMESTAING Patrick Président de la section santé publique et démographie 
médicale CNOM 

SOUBEYRAND Frédéric DG Laboratoires Bouchara, LEEM 

VANNEAU Alain Pharmacien hospitalier Conseil national de l’ordre des pharmaciens 

VERNOT Alain Directeur général APM internationale 

WURTZ Céline Secrétaire générale APPAMED 

 


