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Infostat ancré dans son temps
Accès aux données de santé, utilisation 
des réseaux sociaux, suivi de la pres-
cription en DCI… Plus que jamais, notre 
association doit être en prise directe avec 
le monde qui l’entoure. 
Elle l’est ! Comme nous l’avons prouvé 

avec le contenu de notre assemblée générale du 15 mars, 
à laquelle vous avez été très nombreux à assister, ce dont 
nous vous remercions. Votre mobilisation renforce notre 
motivation, nous pousse à creuser un peu plus notre sillon.
D’abord pour la pérennité et la bonne constitution de 
l’association même. Nous poursuivons nos efforts pour 
attirer de nouveaux adhérents et de nouveaux publics au 
sein de nos entreprises comme la veille, le digital, le marke-
ting ou le market access… 
Ensuite, pour l’affirmation de son rôle de référent 
pour le secteur pharmaceutique. Dans cet esprit, nous 
souhaitons renforcer les liens avec nos principaux parte-
naires, IMS, OpenHealth, Gers, Cegedim…, comme nous 
l’avons fait avec le groupe test de G+ sous Reportive. Les 
rencontrer pour comprendre leurs nouveaux périmètres 
d’activité et en évaluer les impacts pour nous tous, en 
termes de situation de monopole, de politique tarifaire, 
d’évolution de leur offre… Nous nous ferons l’écho de ces 
discussions sur notre site, évidemment. 
Mais une association, aussi ambitieuse soit-elle, ne 
peut exister sans l’implication de tous. Nous comptons 
donc sur vous pour participer activement à nos commis-
sions de travail, nous proposer tous les sujets que vous 
souhaitez aborder en tant que collectif. Vous assurerez 
ainsi la raison d’être d’Infostat, vous garantirez sa légitimité, 
mais surtout, vous lui permettrez de conserver sa richesse : 
celle d’un espace de dialogue constructif, de réflexion, de 
partage d’expériences… Une valeur inestimable dans un 
univers complexe et changeant. 
Que cette lettre renforce votre sentiment d’appartenance, 
vous mobilise sur certains sujets et notre vœu sera exaucé. 

Pierre-Yves Deydier
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     Pour la troisième année 
consécutive, la commission 
SFE a administré aux labo-
ratoires un questionnaire 
sur les primes qualitatives. 
« Nous ne prétendons pas 
pouvoir faire une analyse 
quantitative, même si plus 
de la moitié des adhérents 
Infostat ont répondu », 
prévient en préambule le 
président de la commission, 
Christophe De Gasperi. Il 
n’empêche, les résultats – et 
leur comparaison dans le 
temps – sont intéressants. 
Sur les 24 répondants, 25 % 
déclarent ne pas avoir de 
système de primes quali-
tatives ni avoir l’intention 
d’en mettre en place en 
2016. Ils invoquent pour 
cela les habitudes et la dif-
ficulté à mettre en place un 
tel système. Quant aux 75 % 
qui ont mis en place des 
primes qualitatives, leurs 
motivations sont assez peu 
explicites, et tournent au-
tour de mots comme « plans 
d’action, résultats, produits, 
charte, qualité ». Quoi qu’il 
en soit, ces primes destinées 
essentiellement aux visi-
teurs médicaux, délégués 
hospitaliers, directeurs 
régionaux (68,8 % des 
bénéficiaires), sont à 93,8 % 
financières, versées selon un 
cycle plus long qu’en 2015, 
au semestre ou à l’année. 
Leur proportion dans la ré-
munération variable change 
d’une année à l’autre : cette 
année 47 % des laboratoires 
répondants investissent plus 

QUELLE RÉALITÉ 
POUR LES PRIMES 
QUALITATIVES ?
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Un accès régulé 
aux données de santé

C’est cette année que sortent les décrets d’application du 
SNDS, le fameux système national des données de santé, dont 
Philippe Burnel, délégué à la DSSIS, a dressé les contours à 
l’occasion de l’AG d’Infostat. En préambule, il a rappelé que 
les données de santé, donc tout ce qui a trait à l’état de santé, 
la maladie ou le recours aux soins des Français, constituent un 
ensemble vaste de données qui se présentent sous une forme 
nominative dans le cadre de la relation de soins et sont alors 
couvertes par le secret médical, sous une forme totalement ano-
nyme (statistiques agrégées sur les patients) et ont alors vocation 
à être librement accessibles (open date) ou enfin sous une forme 
« intermédiaire » dite pseudonymisée. C’est le cas des données 
du SNIIRAM. Compte tenu de la finesse des données, cette 
base est porteuse de risque de réidentification et fait donc l’objet 
d’accès très encadrés. Cette base de données a été construite 
à partir des décomptes de remboursement des assurés sociaux 
de tous les régimes, auxquels ont été rajoutées les données du 
PMSI, l’activité externe des hôpitaux, les médicaments et dis-
positifs facturés en sus des forfaits, les données de soins de 
ville, les codes CIM-10 pour les patients en ALD. Le SNIIRAM ne 
comprend ni les examens cliniques ou paracliniques que le mé-
decin est amené à faire sans le traduire par une lettre clé, ni les 
informations médico-sociales. Il n’est accessible en direct qu’aux 
acteurs publics, après autorisation de la Cnil… selon des modali-
tés plus complexes et plus restreintes que les accès actuels aux 
données du PMSI. 

Mise en œuvre du SNDS
L’article 198 de la Loi de modernisation du système de san-
té prévoit justement un principe d’ouverture régulée, point 
d’équilibre, selon Philippe Burnel, «  entre le souci d’ouvrir les 
accès, et celui de la garantie du respect de la vie privée », 
qui sera mis en œuvre avec le SNDS. Celui-ci est en fait une 
agrégation d’informations santé pseudonymisées collectées 
par les organismes publics, celles du SNIIRAM, du PMSI, les 
statistiques sur les causes de décès recueillies par l’Inserm, 
et à terme, les données médico-sociales (maisons de re-
traite, handicapés…) et les données de remboursement des 
assurances maladies complémentaires (échantillon par béné-
ficiaires). La création de ce système national poursuit plu-
sieurs objectifs : l’aide à la décision publique (l’administration, 
notamment les ARS, avait jusque-là des conditions d’accès 
compliquées au SNIIRAM), l’aide à la recherche et l’évaluation 
pour les acteurs publics ou privés ; l’exercice de la démocra-
tie sanitaire, et le développement de l’innovation industrielle. 
«  Celui-ci n’apparaît pas en tant que tel dans la loi, mais il 
est considéré comme un accès légitime ». L’Etat pilote ce 
SNDS sur le plan stratégique (il bâtit le cadre réglementaire), la 
CNAMTS le met en œuvre sur le plan opérationnel et l’actuel 
IDS, élargi et transformé en INDS, Institut national des don-
nées de santé, organise sa gouvernance. Lieu de concertation 
réunissant l’ensemble des parties prenantes, c’est l’INDS qui 
rendra un avis sur « l’intérêt public » des études. Pour pouvoir 
accéder aux données de santé, il faut en effet que celui-ci soit 
avéré, pas forcément exclusif : l’étude peut avoir aussi (mais 
pas seulement) un intérêt commercial. 
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de 25 % de leur variable 
sur la partie qualitative, le 
maximum étant de 60 %. 
Ces primes qualitatives sont 
décidées avec la direction 
des ventes à 93,8 %, le SFE 
à 75 %, même si, contraire-
ment à l’année précédente, 
ce service n’est plus du tout 
mis à contribution dans un 
laboratoire sur quatre ! ou, 
encore la DG et la DRH 
à 31,3 %. Le tout à partir 
d’indicateurs de savoir-faire 
(75 %), de KPI hors ventes 
(62,5 %) et de la perception 
de la qualité de la visite 
médicale (25 %), trois indi-
cateurs sur lesquels s’appuie 
simultanément seulement 
un laboratoire, quand 12 en 
utilisent deux, et les autres 
un seul. 85,7 % des béné-
ficiaires peuvent ensuite 
se référer à une définition 
précise et en libre-accès du 
système de rémunération, et 
aux résultats mis en ligne à 
la fin des cycles à 50,7 %.
Si les primes qualitatives 
ont été mises en place 
depuis 1 à 3 ans princi-
palement, les critiques à 
leur encontre ne manquent 
pas. Elles sont qualifiées 
de « difficiles, à la tête du 
client, manquant d’objec-
tivité… ». Ce qui explique 
peut-être pourquoi les 
laboratoires-utilisateurs sont 
nombreux à envisager de 
modifier le système, voire 
plus exceptionnellement de 
le supprimer.
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Oui 75% (18)

Non 25% (6)

Existe-t-il dans votre labo-
ratoire des récompenses ou 
des primes basées sur des 
critères qualitatifs pour vos 
personnels itinérants ?



Concrètement, qui y accède et comment ? 
Pour demander l’accès à ces données, il faudra passer par un 
guichet unique, rattaché à l’INDS. Seules certaines adminis-
trations et agences nationales, définies par décret en Conseil 
d’Etat, pris avec l’avis de la Cnil y auront un accès permanent ; 
charge ensuite au directeur général des structures sélection-
nées de fixer la liste nominative des personnes (contrairement au 
passé, pas forcément des médecins). Entreront dans le registre 
des accès ponctuels les autres acteurs publics et les acteurs 
privés, commerciaux ou non. C’est la Cnil qui autorisera ces 
accès ponctuels, à partir de la notion de rapport finalité/be-
soin : la finalité, donc la méthode et la nature de l’étude, est-elle 
légitime ? Les données auxquelles vous demandez d’accéder 
sont-elles justifiées par l’étude ? Leur dimensionnement adé-
quat ? Pour rendre cet avis, la Cnil va s’appuyer sur une commis-
sion d’experts rattachée à l’INDS. Pour des accès très répétitifs, 
les cadres prédéfinis ou les échantillons validés, une procédure 
simplifiée a été prévue. Dernier élément, un référentiel technique 
de sécurité encadrera l’accès au SNDS : comment physiquement 
on accède à la donnée, dans quelles conditions on garantit la 
traçabilité des accès, on empêche la sortie illicite des fichiers…

Deux cas particuliers, les industries de santé 
et les assureurs
Le législateur a interdit l’accès au SNDS à des fins de ciblage 
commercial pour les industries de santé, de sélection du risque 
assuré pour les assureurs… Les unes comme les autres devront 
alors passer par un prestataire agréé par la Cnil, public ou privé, 
« sauf si elles peuvent apporter des garanties sur le respect 
des finalités interdites ». L’autorisation d’accès aux données en-
traînera une obligation de transparence sur les résultats obtenus 
à partir de leur traitement. Enfin, l’Etat a clairement conscience 
des enjeux opérationnels liés aux délais et aux modalités d’accès 
aux données. C’est l’objet d’une partie des travaux en cours que 
de pouvoir proposer un dispositif qui permette un accès réelle-
ment facilité aux données.
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     Comment s’organisent 
les structures de veille dans 
l’univers pharmaceutique ? 
C’est à cette question qu’a 
voulu répondre la commis-
sion Veille avec le sondage 
effectué auprès des adhérents 
de l’association. Premier 
enseignement, et non des 
moindres, près de 80 % des 
22 répondants considèrent la 
veille comme une aide à la 
décision stratégique. Malgré 
cela, ce service ne compte 
aucun salarié dans 25 % des 
cas, « zéro étant difficilement 
imaginable, souligne Francis 
Audroin, le président de la 
commission, cela signifie 
certainement qu’une per-
sonne s’en occupe parmi de 
multiples tâches ».
30 % des laboratoires interro-
gés disposent d’une personne 
dédiée, 10 % de deux, 10 % 
de trois… et 25 % de quatre 
ou plus. Géré principalement 
de façon centralisée (58 %), 
voire par département (51 %), 
plus rarement externalisé 
(19 %), ce service est rattaché 
aux études de marché (43 %), 
puis à la business intelligence 
(14 %), à la communica-
tion (10 %), autres (33 %). 
Il travaille surtout pour les 
services marketing (90 %), le 
comité de direction (86 %), le 
département des ventes (plus 
de 63 %), le réglementaire, 
le market access. Il remet les 
données collectées aux utili-
sateurs principalement sous 
forma t électronique (plus de 
90 %), puis via un Intranet 
(25 %)… Alors qu’il n’a re-
cours à des newsletters papier 
que dans 9 % des cas. A noter 
que 53 % des laboratoires 
interrogés disposent d’une 
plateforme de veille (des 
robots screenent des sites et 
réseaux sociaux déterminés, 
pour établir la veille). 

LA VEILLE, UN OUTIL 
STRATÉGIQUE 
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SUCCÈS DE NOTRE NOUVEAU 
SITE INTERNET
En fonction depuis début 2015, le nouveau site internet infostatsanté.
org enregistre depuis une forte fréquentation : 42 390 visites par mois 
pour 143 220 pages vues. Alors que les laboratoires adhérents y sont 
mis en avant grâce à des logos tournants, nous allons le faire évoluer 
pour connaître le nombre de connexions par laboratoire et plus seule-
ment les connexions de visiteurs externes.

Alors, n’hésitez pas. Si vous avez une offre d’emploi, pensez à utiliser 
notre site pour la diffuser. Il suffit pour cela de l’adresser à joce-
lyne.colin@infostatsante.org ; elle la postera sur le site. Par 
ailleurs, les CV que nous recevons sont envoyés directement à 
tous nos adhérents par mail.



N°06 de la lettre d’InfoStat’Santé, association des professionnels des études de marchés des laboratoires pharmaceutiques 4

Du bon usage des réseaux sociaux 

L’essor des réseaux sociaux a irrémédiablement transformé le 
lien entre la marque et son consommateur, rappelle Philippe Isola, 
consultant formateur Social Media. Oublié le mouvement descen-
dant de l’une vers l’autre, place à une relation bilatérale, qui impose 
de revoir sa communication et les canaux à faire jouer : les medias 
propriétaires (votre site institutionnel, votre page fan Facebook, votre 
profil Twitter, les applications mobiles que vous proposez) ; les medias 
achetés (l’affichage publicitaire, les campagnes presse/télé/radio, les 
Facebook ADS et autres Google adwords), et les medias que vous 
réussissez à gagner, donc le bouche-à-oreille, les forums de consom-
mateurs, les conversations sur les réseaux sociaux. Gardez bien en 
tête que chacun de ces réseaux sociaux a des caractéristiques et 
des cibles propres que vous devez impérativement analyser avant de 
vous lancer…

Facebook, un réseau universel
Réseau équilibré en termes d’âge et de genre, Facebook est utili-
sé majoritairement via smartphone, puisqu’il compte 17 millions de 
mobinautes sur 30 millions d’utilisateurs. Ceux-ci viennent surtout y 
prendre des nouvelles de leurs amis, même si « on passe d’un réseau 
social avec ses amis à un réseau imprégné par les marques », avec 
leurs 3 millions de pages fans. Celles-ci doivent « regarder le nombre 
de leurs fans, mais surtout leur taux d’engagement », donc le 
nombre de personnes qui parlent de leur information, qui la likent, 
bref, toutes les interactions avec les internautes… Des données 
publiques et visibles par tous, et qu’un site comme LikeAlyzer peut 
mesurer et analyser pour vous. Rappelez-vous que le fil d’actualité 
est un élément essentiel, puisque les adeptes du réseau y consultent 
80 % des contenus. Pour déterminer l’importance des publications 
dans ce flux d’actualité, Facebook table sur l’edge rank, un algo-
rithme calculé sur le poids (un commentaire pèse plus qu’un j’aime), 
le temps (plus l’information est récente, meilleure elle est), l’affinité 
(l’information a-t-elle déjà été likée, partagée, commentée ?). Atten
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DÉMOGRAPHIE DES RÉSEAUX SOCIAUX 2016

     Depuis plusieurs années, 
Infostat mesure la qualité 
de la promotion de la visite 
médicale en comparant les 
données d’IMS et de CSD 
et les données internes des 
laboratoires, anonymisées 
par le prestataire Socio. 
La dégradation du recueil 
des données, encore plus 
perceptible l’an dernier, a 
conduit à la mise en place 
d’un groupe de travail 
restreint en juin dernier 
pour comprendre les écarts 
obtenus sur la visite médi-
cale MG 2014 qui a dres-
sé le constat suivant : la 
plupart de ces écarts sont 
imputables à un mauvais 
périmètre de transmission 
des données des labora-
toires. Ceux-ci n’intègrent 
pas les visites prestataires, 
alors qu’IMS et CSD oui ; 
certains ont transmis la tota-
lité des contacts laboratoires 
et non les seuls contacts 
de médecins généralistes ; 
d’autres des mentions au 
lieu des contacts. Pour 
pallier ces erreurs, « nous 
avons retravaillé avec 
Socio un questionnaire plus 
explicite, mais tout aussi 
facile à compléter, défini un 
nouveau périmètre de pro-
duits, et porté une attention 
particulière aux produits en 
co-promotion, une pro-
blématique importante », 
explique Catherine Durand-
Couchoux. 
Avant de présenter les résul-
tats eux-mêmes, élaborés à 
partir du nombre de visites 
de médecins généralistes 
totales et du nombre de pré-
sentations de médicaments. 
La couverture ? 
«21 laboratoires, et seuls 
les produits avec une des-
cription dans les 3 sources 

LA VALIDATION 
DE LA VISITE 
MÉDICALE REMISE 
SUR DE BONS RAILS 
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(Laboratoire/CSD/IMS) ont 
été retenus pour l’analyse ». 
Plus de 2,9 millions de 
visites médicales ont ainsi 
été diagnostiquées, soit un 
taux de couverture de 53 %, 
en baisse de 3 points par 
rapport à 2013, mais « on 
sait que le nombre de visites 
médicales en médecine 
générale baisse ». Alors que 
58 produits ont été obser-
vés, les données de CSD, 
constantes dans le temps, 
montrent un indice brut en 
hausse de 1 %, en pondéré 
de 22 % par rapport à l’an-
née précédente. Au niveau 
d’IMS, « on constate une 
surestimation des indices 
bruts et pondérés mais en 
diminution pour le brut 
(-15 %) ». Normal : IMS ne 
dédoublonne pas les co-pro-
motions.
« Cette année, nous allons 
travailler sur la valida-
tion de la visite médicale 
Médecins Généralistes afin 
de poursuivre l’historique 
de cette validation et auprès 
des Médecins Spécialistes. 
Ces Spécialistes seront 
déterminés en fonction des 
réponses au questionnaire 
soumis à l’ensemble des 
adhérents Infostat. Ainsi la 
validation des données 2015 
portera sur un périmètre de 
visite médicale plus large et 
plus adapté à l’évolution de 
contacts de nos adhérents ».

Twitter, un réseau d’influence
Les 6 millions d’utilisateurs de Twitter en France sont surtout des 
mobinautes (80 %), jeunes (moyenne d’âge 22 ans), franciliens, 
hommes, et… ne tweetent pas (à 56 %) ! Ils suivent le compte 
d’entreprises ou de personnes en fonction de leur capacité à fournir 
du contenu à valeur ajoutée. Car Twitter est résolument un réseau 
d’information et d’influence, drivé par des experts et des leaders 
d’opinion. Les tweets sont plus engageants quand ils contiennent 
une photo… Et plus ils sont retweetés, en d’autres termes, partagés, 
plus ils sont jugés pertinents par la cible. 

Snapchat, Pinterest, Instagram, des réseaux axés sur la photo
71 % des 5,3 millions d’utilisateurs français ont moins de 25 ans 
sur Snapchat, un réseau social qui permet d’échanger des images 
éphémères avec des contacts dont vous devez connaître les identi-
fiants. Les marques peuvent, par exemple, l’utiliser pour envoyer la 
photo d’un code promotionnel. De son côté, Pinterest, gigantesque 
album photos classé par catégories, avec une préférence marquée 
pour la décoration, les arts de la table et les voyages, attire plutôt des 
mobinautes (80 %), des femmes, pour un total de 2,7 millions d’in-
ternautes en France. Instagram, lui, permet d’embellir et de poster 
en ligne les 80 millions d’images partagées chaque jour, notamment 
par 5,5 millions de Français. « Il correspond aux usages de la cible 
(2 millions d’utilisateurs français ont moins de 35 ans), et facilite la 
promotion de visuels et travaux par des formats images et vidéos 
courtes ». Misez sur les bons hashtags (avec beaucoup d’occur-
rence), comme les hashtags santé, health et healthy qui rassemblent 
des dizaines de milliers de publications et conversations, mais égale-
ment sur la géolocalisation de vos publications.

Un univers ouvert mais segmenté
Etre présent sur ces réseaux sociaux permet de toucher différem-
ment des cibles sur des supports qu’elles plébiscitent, d’élargir et 
fidéliser votre clientèle, de créer du lien avec vos consommateurs, 
mais ça n’est pas une sinécure. D’abord, vous n’y êtes pas le seul, 
les communautés y sont segmentées, les avis des internautes pas 
forcément positifs. Et surtout, une fois installé, vous devez y entretenir 
votre présence, c’est-à-dire poster régulièrement, (minimum 1 fois 
par semaine), modérer la parole sans la censurer, et, condition sine 
qua non, réagir intelligemment, et rapidement, à des attaques pour 
éviter de voir la polémique enfler. L’ANSM a fixé quelques règles, par-
mi lesquelles l’absence de promotion directe des produits de santé 
et la nécessité de modérer, ou de faire modérer le contenu. Dans le 
cadre de cette modération et donc de la défense de votre e-réputa-
tion, pensez à interdire des mots et/ou activer le filtre à injures dans 
l’onglet paramètre de votre page.
 
Comment animer sa présence ?
Idéalement, vous devez penser votre stratégie de manière globale 
puis décliner vos comptes par thèmes (exemple le diabète, les 

tion, car Facebook, cette année, a décidé de réduire la portée orga-
nique des pages (soit le nombre de personnes ayant vu la publica-
tion, dans le télex ou directement depuis la page Fan) pour pousser 
les marques à acheter des Facebook ADS. Autre évolution du réseau, 
visible depuis le 24 février, les boutons de réaction, qui vont agir sur 
l’e-réputation. A noter également que ce réseau valorise de plus en 
plus les contenus divertissants, les vidéos… 
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LA VIE DES 
COMMISSIONS
     Le point sur 
la commission Ad Hoc
La commission continue de 
travailler sur la prescription 
en DCI, avec l’audition des 
sociétés d’étude IMS Health, 
Pharmacess et Openhealth, pour 
définir les atouts et les limites 
de leur offre. « Nous voulons 
expliquer, pas juger », rappelle 
la présidente Victoria Dussaux. 
Cette année, la commission Ad 
Hoc souhaite également abor-
der le sujet des études en vie 
réelle en rencontrant différents 
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prestataires et en discutant de  
l’impact de ces études pour 
l’analyse des produits.

     Le point sur 
la commission SFE
En 2016, la commission va 
réaliser une nouvelle vague de 
son enquête sur les primes qua-
litatives. Elle va également fi-
naliser l’article sur le panorama 
de la fonction SFE, poursuivre 
sa réflexion sur la performance 
et ses indicateurs, rédaction 
d’une brochure à la clé. Par 
ailleurs, elle a mis en place un 
nouveau forma t de discussion, 
soit 30 min à la fin de chaque 
réunion, pour aborder des sujets 
divers comme le CRM, l’actua-
lité SFE, les nouvelles offres de 
produits et services…

     Le point sur 
la commission Veille
Avec les participants à la com-
mission, les axes de travail de 
l’année vont être définis. Ils 
pourraient être orientés vers 
la veille et les réseaux sociaux 
ou la veille et le market ac-
cess, voire une autre théma-
tique si besoin. 

     Le point sur 
la commission Digitale
Alors qu’elle aimerait s’étof-
fer en termes de participants 
(les 4 réunions prévues pour 
2016 peuvent se dérouler en 
présentiel ou par téléconfé-
rence), pour pouvoir monter 
en puissance cette année, 
la commission Digitale va 
réaliser un état des lieux du 
digital dans les laboratoires. 
Quelle est la composition des 
structures ? A qui sont-elles 
rattachées ? Quelle place a le 
digital dans ces laboratoires ? 
En parallèle, cette commission 
présidée par Laurent Lenglet 
est bien placée pour mener 
une réflexion sur un plan de 
médiatisation du site Infostat. 

    Le point sur 
la commission Quantistat
Cette commission se concentre sur 
trois axes. Primo, traiter l’interface 
G+; secundo, la prévision des 
ventes avec partage d’expérience 
et mise en œuvre d’un cahier des 

enfants…), et vous adapter à l’audience de chaque réseau : « Plus 
de 70 % des instagramers ont entre 16 et 35 ans, ils constituent 
donc une cible de jeunes parents ». Vous devez délivrer un contenu 
expert, soit de façon formelle, soit de façon ludique (sous forme de 
quiz par exemple), ou avec du storytelling, à l’instar de la websérie 
« ilparaitquelapilule.fr » de Biogaran ou celle sur le médicament et le 
générique, visibles sur Facebook et YouTube. Vous pouvez en profiter 
pour faire de la prévention comme cette opération à l’occasion de la 
Saint-Valentin pour rappeler la pilule d’urgence ; faites des liens avec 
l’actualité, comme GSK et Arkopharma qui accompagnent chacun à 
leur manière la Journée des Femmes. Vous pouvez encore envoyer 
des messages positifs pour susciter la sympathie ; soutenir une 
cause, ce qui humanisera votre marque ; raconter l’histoire de votre 
marque ; utiliser la thématique du sport et du bien-être ; proposer des 
images virales qui vont susciter la discussion ; délivrer des conseils et 
astuces ; imaginer un contenu participatif…

Tirer parti des réseaux sociaux professionnels
Vous pouvez aussi utiliser LinkedIn et Viadeo, 10 millions d’usagers 
chacun en France, pour communiquer sur votre marque employeur 
(20 % des actifs utilisent ces réseaux pour chercher un emploi), et 
démontrer votre expertise. Vous pouvez transformer votre salarié en 
ambassadeur de votre marque (pour connaître votre capacité à le 
faire, faites le ratio nombre de salariés utilisateurs/effectif de l’entre-
prise x 100). Ces salariés-ambassadeurs pourront y valoriser leurs 
projets, prendre la parole pour votre secteur d’activité. Le souci, 
évidemment, c’est qu’ils peuvent aussi y partager des opinions poli-
tiques et des contenus polémiques, des contenus Facebook sur l’es-
pace professionnel, injurier… Quoi qu’il en soit, sur ces deux réseaux, 
vous pouvez recruter de nouveaux abonnés, soit par le contenu, soit 
par la mise en place de campagnes publicitaires.  
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Toujours minoritaire, 
la prescription en DCI 
gagne du terrain

1b

L’an dernier, la commission Ad hoc a confié à OpenHealth Com-
pany la mise en place d’un baromètre pour mesurer l’impact de 
la loi sur la prescription en DCI dans les pratiques. A partir d’une 
comparaison entre les ordonnances présentées au comptoir et 
les tickets de caisse dématérialisés, le prestataire a ainsi analysé, 
en janvier et février 2015, le libellé des prescriptions, sur 2 893 
ordonnances représentatives du marché. 

Les paramètres étudiés sont : 
 - la part de la DCI avec et sans le nom de marque,
 - la part de nom de marque sans précision de la DCI,
 - le split selon la nature de l’ordonnance, manuscrite ou 
   informatique, 
 - le taux de DCI à l’ordonnance. 

Il a réalisé une deuxième vague, plus importante, sur 6 700 or-
donnances représentatives du marché pour l’analyse des pres-
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QUID DES 
DÉCLARATIONS 
D’ÉTUDE ?
      L’Asocs a entamé des 
négociations avec le CNOM et 
le Syntec sur les déclarations 
d’étude. « Nous avons obtenu 
une procédure simplifiée, une 
pour les réunions de groupe, 
une pour le face-à-face, l’autre 
pour le quanti. Quand cet 
accord sera signé, les sociétés 
d’études donneront au CNOM le 
nombre d’interventions par type 
de procédures. En fin d’étude, 
ils préciseront combien de 
médecins ont été interrogés par 
exemple en face-à-face. C’est 
donc une déclaration a posterio-
ri : le processus de déclaration 
en amont est supprimé ».

t

criptions datées d’octobre à décembre 2015 sur la base de 
1 300 pharmacies. On note ainsi une baisse des ordonnances 
manuscrites de 2,1 points par rapport à la première vague, même 
si elles représentent encore 27 % du total ; une hausse de la DCI, 
aussi bien sur les ordonnances (+14,9 points) que sur les lignes 
prescrites (+ 5,6 points) ; une hausse de 
8 points des ordonnances mixtes (qui mêlent prescription en 
DCI/marque) ; une présence majoritaire du nom de marque seule 
(61,6 %) sur les produits prescrits, donc « bien loin des objectifs 
des autorités », estime Isabelle Dardour, présidente de la com-
mission Ad Hoc… 
Néanmoins, « on constate une forte chute (13,1 points) de la 
prescription en nom de marque seul, au profit de la DCI, qui 
elle, passe à 33,6 % ». Le nom de marque est beaucoup moins 
fréquent sur les ordonnances informatiques (59 %) que sur les 
ordonnances manuscrites (70 %), et il est prescrit plutôt en ville 
(2/3 des ordonnances) qu’à l’hôpital (58 %). Deux exemples ont 
ensuite été choisis, le premier sur un exemple de co-marketing, 
un cardio-métabolique. Le nom de marque seul y est majoritaire 
à 77 %. « Par contre, le pharmacien respecte le nom de marque 
dans 93,3 % des cas si celui-ci est seul sur l’ordonnance, mais 
à 79 % dans le cadre d’une ordonnance mixte, soit un écart de 
14 points ! » Un écart que l’on ne retrouve pas avec le deuxième 
exemple, la douleur, donc une DCI non inscrite au répertoire des 
génériques. Le pharmacien respecte le nom de marque à 80,5 % 
s’il est le seul spécifié, et à 79,2 % pour une ordonnance mixte… 
« Autant d’enseignements qui nous incitent à poursuivre ce ba-
romètre, pour voir à quel rythme se développe la prescription 
en DCI ». 

charges ; tertio, les futurs projets du 
Gers. « Nous sommes prêts à traiter 
l’idée, le concept, l’utilité de ces 
projets. Nous le ferons pour le Gers 
mais aussi pour IMS », rappelle la 
présidente Daniela Gomes. 


