
INFOSTAT - Commission digitale 10 juin 2016 
 

Présents : 

- Emilien Monod (Abbvie) 
- Géraldine Holstein (Daïchi Sankyo) 
- Laurent Huet (Amgen) 
- Marie-Thérèse Marchand (Lilly) 
- Sébastien Moinié (Mylan) 
- Valérie Aptel (Chiesi) 
- Laurent Lenglet (BMS) 

Ordre du jour : 

• Introduction, tour de table et présentation des personnes présentes 

1ère réunion de la nouvelle commission digitale 
 Discussions autour des attentes de chacun, du format et de la fréquence des réunions de 

la commission 
 

• Echanges autour de la place du Digital dans l’organisation 

La situation est différente d’un laboratoire à un autre. Le Digital est parfois rattaché à une 
organisation globale (ex : BMS) ou peut quelquefois être rattaché à une organisation Europe (ex : 
Lilly) 
 
L’indépendance locale vis-à-vis de la maison-mère en terme de mise en place de solutions digitales 
peut donc être très variable. 
 
De plus en plus, les stratégies Marketing sont définies au niveau Corporate et sont ensuite 
localisées dans les pays. Les « Capabilities » sont également de plus en plus gérées au niveau 
Corporate et ensuite sont déployées dans les pays selon un calendrier maîtrisé par les équipes 
Corporate. Cela a un impact important sur les stratégies digitales car il est donc parfois difficile 
d’être innovant quand il est demandé par ailleurs de respecter un calendrier de déploiement. Et 
ce d’autant plus que le Digital est un univers en constante évolution (nouveaux outils, nouveaux 
concepts) qui nécessite d’être agile, rapide dans l’implémentation. Le Digital est le monde du 
« proof of concept » qui autorise les tests et donc les erreurs. Cette approche est également parfois 
difficile à concilier avec le cadre très réglementé de notre environnement. 

 

• Echanges autour des Aides De Visite (ADV) électroniques utilisés par les visiteurs médicaux 
lors de la visite face/face 

 
La majorité de nos organisations utilisent l’iPad pour présenter les aides de visite électronique 
(ou e-ADV ou IVA) 
Le taux d’utilisation varie selon les laboratoires et selon la maturité du produit présenté. 



Le nombre de slides que contient un IVA ou e-ADV reste trop important (la raison la plus souvent 
invoquée est l’obligation réglementaire qui fait que ces contenus sont trop lourds) et ne favorise 
pas une bonne utilisation par les délégués. 
Par ailleurs, l’iPad, qui a pu être différentiant pour les premiers laboratoires qui l’ont déployé, ne 
l’est plus aujourd’hui (car utilisé par la majorité de nos organisations). Il faut encourager les 
visiteurs médicaux à l’utiliser en offrant des services à valeur ajoutée – et pas uniquement la 
présentation des ADV électroniques. 

 

• Echanges au sujet des contacts emailings avec les différentes cibles : médecins/pharmaciens 

Les solutions CRM (Veeva salesforce notamment) intègrent des modules qui permettent aux 
visiteurs médicaux d’envoyer de façon « automatisée » des emails aux cibles visitées. Le contenu 
envoyé est validé au préalable par le réglementaire. 
 
Le médecin ou pharmacien qui reçoit cet email (personnalisé et qui peut même être signé par le 
VM) attend un contenu différent de celui présenté en visite. Au regard des contraintes 
réglementaires, il est plus simple d’envisager des contenus non promotionnels qui peuvent être 
intégrés dans une campagne multicanal plus globale (programme de X contacts à distance par 
exemple). 
 
L’envoi d’email pose la question de la collecte du consentement du médecin. La collecte de la e-
Permission est obligatoire pour pouvoir envoyer des emails aux différentes cibles. L’approche la 
plus efficace consiste à demander l’adresse email du médecin en contrepartie d’une offre de 
services qu’il recevra par email (ex : invitation à un événement, accès à une vidéo en ligne, accès 
à des brochures patients téléchargeables etc.) 
 
Enfin, ces nouvelles fonctionnalités permises par les solutions CRM pose également la question de 
la formation des visiteurs médicaux (qui peut parfois être difficile à mettre en place car peu de 
temps est accordé à ce type de formation lors des séminaires nationaux ou régionaux). 
 
 
• Echanges au sujet de l’utilisation des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, You tube 

etc.) 

L’utilisation est très variable d’un laboratoire à l’autre. Certains laboratoires viennent juste d’avoir 
un compte Twitter alors que d’autres utilisent ont déjà des pages Facebook ou des chaînes You 
tube ! 

D’une manière générale l’utilisation reste moyenne voire faible. Par ailleurs, le retour sur 
Investissement reste difficile à mesurer. 
 
• Echanges au sujet de la définition des KPIs (indicateurs de performance) pour mesurer le 

succès, le ROI des initiatives digitales 
 
Ces indicateurs sont propres à chaque canal (ex : les KPIs pour mesurer une campagne d’emailings 
seront différents de ceux définis pour mesurer le succès d’une page Facebook ou d’un site Internet) 
mais il est admis aujourd’hui que ceux-ci doivent être définis et validés dès le début du programme 
ou de l’initiative digitale. 

 


