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Contexte

• Questionnaire auto-administré du 09/02/2021 au 12/03/2021

• 24 répondants au sein des adhérents INFOSTAT
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Les Forces de Ventes, principalement orientées pour visiter les 
Etablissements de Santé, les Spécialistes Libéraux et les MGs, 
continuent de travailler depuis Octobre 2020 et ne bénéficient pas de 
chômage partiel. Elles ont toutes bénéficié d’une formation à la Visite 
à Distance, programmée à 83% en réponse au premier confinement. 
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1. Dans votre laboratoire, de quelle type (s) de force (s) de ventes (FDV) disposez-vous ? Force (s) de ventes principalement dédiée (s) (Plusieurs choix possibles) 
2. Depuis Octobre 2020, ces FDV continuent-elles de travailler ?
3. Depuis Octobre 2020, ces FDV sont-elles en chômage partiel ? 
17. Votre FDV a-t-elle bénéficié d’une formation spécifique à la réalisation de ces visites à distance au cours de l’année 2020 ?
18. Si oui, cette formation était-elle déjà programmée en amont de la crise sanitaire, ou a-t-elle eu lieu en réponse à la situation exceptionnelle du premier confinement à partir de mi-mars 2020 ?

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021

1.Dans votre laboratoire, de quelle type (s) de force (s) de ventes (FDV) 
disposez-vous ? Force (s) de ventes principalement dédiée (s) (Plusieurs 
choix possibles) 

18. Si oui, cette formation était-elle déjà programmée en amont de la crise sanitaire, ou a-t-elle eu 
lieu en réponse à la situation exceptionnelle du premier confinement à partir de mi-mars 2020 ?



En moyenne, un mix visite à distance / total des 
visites qui est plus important à l’hôpital, mais pour 
lequel les refus de la part des professionnels de santé 
sont aussi une réalité
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Depuis Octobre 2020, dans le cas d’un mix visites 
Face/Face et Visites à distance, quel est le poids en % de 

la visite à distance sur le total des visites Face/Face + 
visites à distance ?
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Quel est le pourcentage de visites à distance 
proposées qui sont refusées par les PS ?

5/6/7 Depuis Octobre 2020, dans le cas d’un mix visites Face/Face et Visites à distance, quel est le poids en % de la visite à distance sur le total des visites Face/Face + visites à distance ?
En Ville ; à l’Hôpital, en Pharmacie
8/9/10 Quel est le pourcentage de visites à distance proposées qui sont refusées par les PS ? En Ville ; à l’Hôpital, en Pharmacie

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021



La visite à distance (incl. Téléphone), la visite Face/Face et les 
emails sont les canaux préférentiels pour rester en contact 
avec les professionnels de Santé
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Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021

4. Depuis Octobre 2020, quels sont les canaux de communication utilisés auprès des Professionnels de Santé (PS) pour continuer à être présents ?



Si le téléphone reste le moyen privilégié pour réaliser une visite 
à distance, les plateformes comme Teams ou Veeva Engage 
sont les plus utilisées 
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Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021

11. Plus précisément, concernant la visite à distance, quels sont les canaux utilisés dans votre laboratoire ?

12. Si vous utilisez une plateforme : quelle(s) plateforme (s) est/sont utilisée (s) au sein de votre laboratoire ?
Visite à distance :  visites médicales hors présentiel auprès des Professionnels de Santé 
(PS), c’est-à-dire par téléphone, web ou tout autre outil digital, à l'exception des 
Réunions Professionnelles, staffs, congrès, etc.



Alors que 71% des répondants indiquent que leur laboratoire a développé 
les emails pour compenser le manque de visites, 83% des répondants 
indiquent que les emails envoyés par les délégués ne sont pas considérés 
comme des visites à distance
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14. Votre laboratoire a-t-il décidé de 
développer les e-mails pour compenser le 
manque de visites ?

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021

13. Dans votre laboratoire, 
considérez-vous l’envoi d’emails 
ciblés par le délégué comme une 
visite à distance ?



A la mise en place (et au quotidien) de la visite à distance, les contraintes 
internes et/ou externes rencontrées sont globalement les mêmes : 
L’acceptation par les professionnels de santé et par les forces de ventes 
sont dans les premiers choix. Les contraintes techniques ainsi que les 
contraintes horaires font aussi parties du haut des classements.
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16. Les contraintes internes et/ou externes que vous avez 
rencontré au quotidien avec la visite à distance 

15. Les contraintes internes et/ou externes que vous 
avez rencontré à la mise en place de la visite à distance 

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021
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La VAD est principalement un complément à la Visite Face/Face (58%) ou à se 
substituer à celle-ci (37,5%). Bien que la majorité des laboratoires répondants 
ont pu mener à bien les visites « duo », une minorité a réalisé des visites duo 
pour les VAD
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Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021

21. Faites vous des visites duo pour les visites à distance ?

20. Avez-vous pu mener à bien les visites duo délégués / responsable en 
FF en 2020 (Charte de la Visite Médicale) ?

19.Cette visite à distance…



Un email de confirmation est envoyé systématiquement en amont de la visite à 
distance, avec dans la plupart des cas des documents réglementaires. Si pour la 
moitié des laboratoires il est nécessaire de collecter un consentement spécifique 
pour faire cette VAD, c’est aussi une opportunité pour une majorité pour 
capturer le consentement pour proposer d’autres services.  
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Des documents promotionnels produit,
environnement)

Un email de confirmation

22. Préalablement à la visite à distance, envoyez-vous 
au PS :

23. Votre laboratoire demande-t-il à collecter un consentement 
spécifique du PdS pour pouvoir faire la visite à distance (en plus de la e-
permission pour pouvoir communiquer par email avec lui) ?

24. Profitez-vous de la visite à distance pour capturer le consentement 
afin de proposer d'autres services (e-congrès, etc…) ?

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021



Globalement, Les laboratoires n’ont pas développé de contenu spécifiques à la Visite à 
Distance, même si cela peut dépendre du produit présenté. La VAD est une occasion 
d’aborder l’environnement ou les produits, dans une moindre mesure des sujets 
institutionnels
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26. Votre laboratoire a-t-il développé du contenu spécifique pour cette visite à distance (ex : aide de visite spécifique) ?
25. Cette visite à distance sert-elle à aborder…
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Un seul produit

Plusieurs produits

Des sujets institutionnels

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021



La Visite à Distance est venu en réponse à une situation exceptionnelle et 
il n’existe pas une véritable stratégie sur les cibles prioritaires, ni 
d’objectifs quantifiés ou séquencés dans le temps pour une majorité des 
laboratoires
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27. Existe t il une stratégie en amont sur les cibles prioritaires ? 28. Avez-vous des objectifs quantifiés et séquencés dans le temps 
concernant la visite à distance ?

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021



La plupart des laboratoires ont mis en place des indicateurs de suivi des activités de VAD 
: une approche quantitative sur le nombre de visite à distance est un indicateur 
fréquemment choisi, ainsi que le média utilisé pour faire cette VAD. D’autres indicateurs 
ont été proposés, comme le questionnaire de satisfaction, le % de consentement, le 
nombre de collaborateurs utilisant la VAD…
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29. Avez-vous mis en place des KPIs 
/Dashboards pour suivre l’activité de 
visite à distance ?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Nombre de visites à distance / total de visites;

Total de demandes acceptées / refusées;

Durée de la visite à distance

Eléments présentés durant la visite à distance ;

12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5

Visite tel

Visite à l'aide de la plateforme interne au CRM
(ex : Veeva Engage)

Visite plateforme externe au CRM (Zoom, Teams
etc)

30. Si oui, merci de sélectionner dans la liste ci-dessous les KPI suivis :

31. Dans vos KPI, distinguez-vous les différents médias suivants ?

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021



Conclusion

Une visite à distance 
• Mise en place en réponse à un contexte particulier

• Qui fait face à des réticences internes et des clients 

• Qui n’est pas encore structurée pour tous les laboratoires en termes 
d’approche, de contenu ou de suivi

Mais qui est considérée comme un canal de communication parmi d’autres, et 
sert donc à complémenter la visite présentielle pour une majorité de 
laboratoires
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