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CALENDRIER 

Mise en place: Juillet 2006. 

 

Rythme: 1 réunion / mois  

 

Prochaines réunions: 

8 février 2007, 14h-17h, LILLY 

22 mars 2007, 14h-17h, WYETH   

26 avril 2007, 14h-17h, PFIZER 

14 juin 2007, 14h-17h, BMS 
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Ses principales missions 

 Validation des visites médicales 2005: 

 Données internes laboratoires 

 CAM 

 MEDIAZOOM 

 

 Référencer, comparer, évaluer les prestataires et méthodologies 
permettant de mesurer l'efficacité des VM sous plusieurs angles : 

 Qualification des cibles 

 Segmentation des cibles 

 Data-mining, CRM et comportemental 

 Mesure de la couverture des cibles 

 Elasticité à la visite 

 ROI 

 Audit lié à la charte de la VM 
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Ses principaux délivrables 

 Étude de validation CAM / MEDIAZOOM / LABORATOIRES 

 

 Fichier d’évaluation des principaux prestataires selon les 

critères pré-définis 

 

 Proposition d’indicateurs de suivi de la performance et de 

l’activité pour le siège et les réseaux (Tableaux de Bord) 
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Étude de Validation 

 

Principaux Résultats 
Nicole Meunier (Wyeth) 

Pierre-Yves Deydier (Pfizer) 
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Méthodologie : Recueil des données (1) 

 Recueil du nb de visites totales (visites – 

médecins) et du nombre de présentations de 

médicaments (visites-produits). 

 

 La saisie se fait sur une feuille Excel pour les 3 

sources de données : Laboratoires participants, 

IMS et CAM. 
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Méthodologie : Recueil des données (2) 

 

 Les principales informations recueillies (voir 

questionnaire en annexe) : Pour les généralistes 

et 6 spécialités sélectionnées*, le nombre de 

visites au global et sur les 3 premiers produits, 

ainsi que la date de mise sur le marché et la 

classe thérapeutique Ephmra. 

 
       * Spécialités étudiées cette année (2005) :  CARDIO, GASTRO, GYNECO, NEURO, PNEUMO, 

         RHUMATO 
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Méthodologie : Confidentialité des 

données 

 Pour assurer une parfaite confidentialité des 

données, une phase d’anonymisation des 

réponses a été effectuée par Maître Nadjar, 

Huissier de justice à Neuilly. 

 

 Le traitement se fait donc en aveugle, le 

laboratoire étant identifié par un n° et le produit 

par sa classe thérapeutique.  
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Méthodologie : Traitement 

 La première phase du traitement consiste à rapprocher 
les données des différentes sources selon le n° de 
laboratoire et la classe thérapeutique du produit. 

 

 Les résultats présentés concernent uniquement les 
données que l’on a pu associer, les données non 
identifiables en provenance des différentes sources ont 

été mises de côté.  
 

 La deuxième phase a consisté en la comparaison des 
sources et à la validation des cohérences internes de 
celles-ci 
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Participation à l’enquête 

 28 laboratoires ont renvoyés leur fiches Excel. 

 

 De l’autre côté, les prestataires IMS et CAM ont 

renvoyé respectivement 46 et 47 fiches Excel. 
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Résultats MG : Données disponibles 

 Au niveau du nombre global de visites 

chez les MG, on a 24 comparaisons 

disponibles Labos vs CAM et 23 

comparaisons disponibles Labos vs IMS. 
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Résultats MG : Identification des réseaux 

de visiteurs (1) 

Détection de l'activité des réseaux de 

visiteurs (Labos vs CAM)

TOTAL 24 100 24 100 24 100 24 100 24 100

Incohérence des mesures de l'activité des 

réseaux de visite

5 20,8 9 37,5

Réseau existant et non mesuré 5 20,8

Réseau non existant et mesuré 9 37,5

Cohérence des mesures de l'activité des 

réseaux de visites

24 100 19 79,2 24 100 15 62,5 24 100

Réseau non existant et non mesuré 19 79,2 9 37,5

Réseau existant et mesuré 24 100 24 100 6 25 24 100

TOTAL tous réseauxVisites Réseaux 

internes

Réseaux  prestataires 

Exclusifs

TOTAL (Internes + 

Exclusifs)

Autres réseaux  

(multicartes ou autre 

Comme on peut le voir ci-dessous, il existe un problème d’identification des réseaux 

Détection de l'activité des réseaux de 

visiteurs (Labos vs IMS)

TOTAL 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100

Incohérence des mesures de l'activité des 

réseaux de visite

7 30,4 17 73,9

Réseau existant et non mesuré 1 4,3

Réseau non existant et mesuré 6 26,1 17 73,9

Cohérence des mesures de l'activité des 

réseaux de visites

23 100 16 69,6 23 100 6 26,1 23 100

Réseau non existant et non mesuré 12 52,2

Réseau existant et mesuré 23 100 4 17,4 23 100 6 26,1 23 100

Visites Réseaux 

internes

Réseaux  prestataires 

Exclusifs

TOTAL (Internes + 

Exclusifs)

Autres réseaux  

(multicartes ou autre 

laboratoire)

TOTAL tous réseaux
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Résultats MG : Identification des réseaux 

de visiteurs (2) 

 Recommandation importante : n’utiliser 
en conséquence que le nombre de visites 
internes et/ou le nombreb de visites 
totales (et pour IMS nous recommandons 
de n’utiliser que les visites totales). 

 

 Dans la suite de l’analyse nous nous 
concentrerons uniquement sur ce dernier 
paramètre. 
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Résultats MG : Analyse des visites médecins en indice 100 

(moy.) 

L’importance des échelles de chiffres a tendance à écraser les différences, nous faison 

donc une analyse en indice 100 (Base 100 = données en provenance des laboratoires), si 

les résultats dépassent 100 c’est que l’on a une surestimation de la part du prestataire, si ils 

sont au contraire en dessous de 100 c’est que l’on a une sous-estimation. 
Effectif  Moyenne 

Visites MG - Nb de visites en 

comparaison avec données labos 

(en indice 100)

TOTAL tous réseaux CAM 24 102,7 13 101,5 11 104,2

TOTAL tous réseaux IMS 23 76 13 76,4 10 75,4

Activité du laboratoire en terme de visite médicale

TOTAL Importante >= 185 000 

v/an

Moins importante < 185 

000 v/an

Pour l’ensemble des réseaux Cam très proche en moyenne de l’indice 100 avec 

surestimation, et IMS assez sous estimé, mais avec une variabilité moins grande. 

Attention : la moyenne de l’indice n’est pas égale à l’indice des moyennes du nb de visites, car dans ce dernier calcul, la 

moyenne peut compenser des différences 
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Résultats MG : Données recueillies vs données labos (T.R.) 

Concernant CAM, la tendance à la surestimation est due à quelques laboratoires particuliers. 

Concernant IMS, on visualise bien la sous-estimation systématique des visites médecins. 

Notons la tendance à diverger pour les laboratoires à forte activité en visite médicale. 
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Résultats MG Produits: les visites produits 

 Regardons maintenant la reconstitution des 
volumes au niveau des produits. 

 
 On a 55 données exploitables pour le CAM, et 47 

pour IMS. 

 

 Rappelons que pour être exploitable, il faut pour 
un produit appartenir à la même classe de 
produit au sein du même labo, et que l’on 
connaisse le nombre de visite du laboratoire (24 
labos). 
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Résultats MG - Produits: Analyse des visites produits en 

indice 100 (moy.) 

En poursuivant l’analyse en indice 100 (= données en provenance des laboratoires), on 

retrouve en indice moyen les résultats précédents  

Effectif  Moyenne 

CAM est aux alentours de 77% sur l’ensemble des réseaux. IMS à près de 62%, on a donc 

une large sous-estimation des volumes reconstitués par les prestataires. 

Attention : la moyenne de l’indice n’est pas égale à l’indice des moyennes du nb de visites, car dans ce dernier calcul, la 

moyenne peut compenser des différences 

Visites Produits MG - Nb de 

visites en comparaison 

avec données labos (en 

indice 100)

TOTAL tous réseaux CAM 55 76,8 29 76,4 26 77,3

TOTAL tous réseaux IMS 47 62 24 60,9 23 63,2

Activité du laboratoire en terme de visite médicale

TOTAL Importante >= 185 000 

v/an

Moins importante < 185 000 

v/an
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Résultats MG – Produits : Données recueillies vs données 

labos (Tous réseaux) 

En regardant la dispersion des visites-produits, on remarque d’une part que la sous-estimation du volume est 

générale, avec une aggravation vers les produits les plus présentés, CAM est en général au dessus d’IMS, avec 

même quelques sur-évaluations , pour les 2 prestataires. On remarque la même tendance a diverger sur les 

produits à forte visite médicale.  
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Résultats Spécialistes : Données 

disponibles 

 Au niveau du nombre global de visites chez les 

spécialistes, on a 54 comparaisons disponibles 

Labos vs CAM et 50 comparaisons disponibles 

Labos vs IMS. 

 

 Ces observations sont réparties selon les 

diverses spécialités 12 pour les Cardio 

(maximum) et 5 pour les Gastro (minimum) 
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Résultats SPE - Medecins: Analyse des visites médecins en 

indice 100 (moy.) 

En faisant l’analyse en indice 100 (= données en provenance des laboratoires), on trouve 

une grande disparité des résultats précédents  

Effectif  Moyenne 

CAM est aux alentours de 80-90% sur l’ensemble des réseaux sur Cardio, Gyneco, 

Pneumo, Rhumato.  

Pour IMS, les 2 meilleures mesures à la ville sont Gynéco 83,5% et Cardio 71,5%. 

Il y a un problème certainement de la définition du périmètre des neuros pour IMS.   

Attention : les mesures ne sont pas comparables entre IMS et CAM les univers de référence n’étant pas les mêmes. 

Visites Spécialistes - Nb de 

visites en comparaison avec 

données labos (en indice 100)

TOTAL tous réseaux CAM 

(Ville + Hôpital)

12 91,6 5 74,1 9 98,2 10 68 7 89 11 81,6

TOTAL tous réseaux IMS 

(Libéraux + Mixte)

12 71,5 5 52,1 8 83,5 9 135 7 34 8 41,5

CARDIO GASTRO GYNECO NEURO PNEUMO RHUMATO
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Résultats SPE : Analyse des visites produits en indice 100 

(moy.) 

En poursuivant l’analyse en indice 100 (= données en provenance des laboratoires), on 

retrouve en indice moyen les résultats précédents  

Effectif  Moyenne 

CAM est aux alentours de 73-76% sur les Cardios, Gynéco et Rhumato, en dehors de cela 

il une sous-estimation très importante des volumes (50-60%). 

Chez IMS, on est aux alentours de 50%,  une spécialité est sur-représentée, la Neurologie 

comme pour les visites médecins, il est probable qu’il y ait un problème de délimitation de 

cette spécialité, dans l’enquête. 

Visites Produits MG - Nb de 

visites en comparaison avec 

données labos (en indice 100)

TOTAL tous réseaux CAM 

(Ville + Hôpital) 

18 75,9 9 59,7 18 74,1 19 62,7 9 68,7 13 73,7

TOTAL tous réseaux IMS (Ville 

: Libéraux + mixtes)

17 57,5 9 51,9 16 50,9 14 184 6 35,5 9 49,5

Spécialité médicale

CARDIO GASTRO GYNECO NEURO PNEUMO RHUMATO

Attention : les mesures ne sont pas comparables entre IMS et CAM les univers de référence n’étant pas les mêmes. 
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Prochaines Étapes 

 Analyse en commission de ces résultats 

 

 Discussion de ces résultats avec le CAM et IMS 

 

 Rédaction du rapport final (adressé aux deux partenaires, et 
mis en ligne sur le site) 

 

 Préparation et mise en place de l’étude 2006 
 Choix de la méthodologie 

 Choix des produits et des spécialités 


