
Validation des visites 
médicales

Observations 2016

Assemblée Générale 22 mars 2018 – Catherine Durand - Couchoux 1



LES RESULTATS



Rappel des objectifs de l’étude 2016

Mesurer la cohérence du nombre de visites médicales selon
différentes sources :

• données internes du laboratoire

• données issues des panels IMS(*) et KANTAR pour la première fois depuis
la reprise du panel Promotrack.

(*) désormais IQVIA – Nous conservons le terme IMS se référant aux données de 2016



Méthodologie : Recueil des données

Recueil du nb de visites totales (visites – médecins) et du nombre de présentations de
médicaments (visites-produits).

Les principales informations recueillies :

➢ Pour les Médecins Généralistes : le nombre de visites au global et sur les 5 premiers
produits.

➢ et pour 4 spécialités (V+H) : Pneumologues, Rhumatologues, Pédiatres et
Cardiologues.



Méthodologie : Confidentialité des données

Une méthodologie utilisée pour chaque validation :

Pour assurer une parfaite confidentialité des données, une phase d’anonymisation
des réponses a été effectuée.

Le traitement se fait donc en aveugle, le laboratoire étant identifié par un n° et le
produit également ainsi que par sa classe thérapeutique.



LA COUVERTURE



Participation à l’enquête

➢20 laboratoires ont répondu : soit 60 % de répondants,

➢14 laboratoires ont pu saisir des données sur la plateforme dédiée (les

autres laboratoires n’ayant pas de produits dans les spécialités à valider).

➢Seuls les produits ayant une description dans les 3 sources
(Laboratoire/IMS/KANTAR) ont été retenus pour l’analyse.



VALIDATION 2016
Taux de couverture total des visites MG  validées (IMS)

4 275 183Univers (IMS)

2 480 652 visites

Rappels 2015  : 
Couverture : 63%
Nb de Visites : 5 130 332

Points clés : 
- Une activité auprès de M.G. qui continue 

à fortement diminué en 2016 = - 850 000 
visites.

- Une couverture qui a perdu 5 points mais 
qui reste un bon score. 

MG : couverture 



UNE ACTIVITE AUPRES DES M.G. QUI EST 2.5 FOIS 
MOINS IMPORTANTE EN 10 ANS . 

VISITES X 000 TX  %



Visites laboratoires MG



(*) on pondère le calcul par le volume des mentions déclarées pour le laboratoire, ainsi les labos ayant une plus forte activité pèsent plus 
lourd dans l’indice moyen.

Un très bon indice : 98, plus faible pour les laboratoires ayant une plus faible activité en
visite M.G (moins 100 000 visites M.G.).

(Base 100 = données des laboratoires)

Résultats MG : Visites Laboratoires – IMS-CSD



Résultats MG : Analyse des visites médecins – Historique –
IMS-CSD

Un indice brut se dégradant de 5 points mais qui demeure stable vs 2015 en
indice pondéré.



Résultats MG : Données recueillies vs données labos (IMS-CSD

Une estimation assez bonne dans son ensemble : un seul laboratoire à forte VM est sous
estimé par IMS



Comme chaque année, nous vous recommandons de n’utiliser
que le nombre de visites totales, la décomposition entre
réseaux exclusifs et multicartes/co-promotion étant délicate.

Au vu des résultats, il est admis que vous pouvez rajouter 10 %
au nombre de visites brutes MG pour obtenir un nombre plus
proche de la réalité du marché.

RECOMMANDATIONS 



Visites produits MG



Ensemble des 
produits

Promotion 
faible à 

moyenne 
(<=50000)

Promotion 
intense 

(>50000)

IMS-CSD IMS-CSD IMS-CSD

Indice Brut 82 83 80

Indice Pondéré (*) 66 86 65

Nb produits 22 11 11

Ecart-type brut 14 19 13

Ecart-type pondéré 20 19 20

Résultats MG - Produits: Analyse des visites produits en indice 100 
IMS-CSD

Un indice pondéré de 66 au global, qui est plus acceptable pour les produits à faible ou moyenne
promotion (86) mais très moyenne pour les produits à forte promotion (65)

(Base 100 = données des laboratoires)

(*) calcul pondéré par le volume des mentions déclarées pour le produit, ainsi les produits ayant un plus grand nombre de mentions pèsent plus lourd dans l’indice
moyen.

IMS



Résultats MG : Analyse des visites produits -
Historique - IMS-CSD 

IMS

Un indice pondéré qui se dégrade au fil des années. A noter toutefois une base
faible (22 produits)



MG Données Produits : Comparaison 
avec zone + ou - 20% - IMS-CSD

Après relance, les laboratoires en dessous de la ligne rouge n’ont pas d’explications particulières 
expliquant ces écarts avec les données d’IMS. Il en va de même pour IMS.
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Résultats MG - Produits: Analyse des visites produits en 
indice 100 – KANTAR -

KANTAR

Un indice pondéré proche de 100, un peu plus surestimé pour les produits en faible promotion

(*) calcul pondéré par le volume des mentions déclarées pour le produit, ainsi les produits ayant un plus grand nombre de mentions pèsent plus lourd dans l’indice
moyen.

(Base 100 = données des laboratoires)



MG Données Produits : Comparaison avec zone 
+ ou - 20% - KANTAR

Après relance, les laboratoires en dessous de la ligne rouge n’ont pas d’explications particulières 
expliquant ces écarts avec les données KANTAR. 



Au vu des résultats, il est admis que vous pouvez
rajouter 20% aux données brutes produits MG
(données IMS) pour obtenir un nombre plus
proche de la réalité du marché.

RECOMMANDATIONS 



Visites laboratoires 
Spécialistes

(données IMS uniquement)



VISITES SPECIALISTES

Nous avons analysé cette année QUATRE SPECIALITES :

. PNEUMOLOGUES

. RHUMATOLOGUES

. CARDIOLOGUES

. PEDIATRES 



102 356 visites / 
univers de 188 683 

COUVERTURE  DES DIFFERENTES SPECIALITES 
(données IMS)

90 866 visites / univers 
de 163 918 .

201 409 visites / 
univers de 363 415 

60 721 visites / 
univers de 345 712



Résultats Spécialistes – Labos : Analyse des visites 
médecins en indice 100

Des indices bruts visites produits bons, mais des indices pondérés plus faibles notamment pour les cardiologues (62)

Des analyses en visites produits qu’il faut prendre avec précaution. Recommandation : travaillez en visites laboratoires. 

IMS- CSD



Historique SPE – PNEUMOLOGUES ET RHUMATOLOGUES: 
Analyse des visites médecins en indice 100

Des indices qui se sont bien améliorés depuis 2015 pour ces deux spécialités.

IMS- CSD



Visites laboratoires Spécialistes
Spécialités mesurées 
en ville et à l’hôpital

Les Mentions produits



Résultats Spécialistes – Produits : Analyse des 
mentions produits en indice 100

IMS- CSD

Une spécialité à prendre avec précaution : LES CARDIOLOGUES avec un indice pondéré plus faible (39)



Historique SPE - Produits : Analyse des visites 
produits en indice 100

IMS- CSD

Des indices qui se sont bien améliorés pour ces deux spécialités. 



L’analyse doit se faire en valeur RELATIVE
et non en valeur ABSOLUE pour les visites
et mentions produits Spécialistes.

RECOMMANDATIONS 



VALIDATION 2018

Nous allons poursuivre la validation de la visite médicale en 2018, base 
visites 2017 avec nos deux fournisseurs de données :

• IQVIA

• KANTAR HEALTH 

Validation de 4 spécialités :
• Médecins Généralistes (IQVIA et KANTAR Health)

• Cardiologues V + H (IQVIA)

• Pneumologues V + H (IQVIA)

• Rhumatologues V + H (IQVIA)



CALENDRIER PREVISIONNEL 2018

• Février 2018 : demande aux fournisseurs de compléter le tableau de données

par laboratoire et spécialités . 5 produits au maximum par spécialité – fait le 30
janvier 2018

• Mi-février 2018 : Réception données fournisseurs (dès mise à disposition des

données 2017) – retardé : fourniture des données IQVIA le 21 mars

• Fin février 2018 : envoi aux laboratoires du questionnaire habituel pour

transmettre leurs données à notre tiers de confiance – retardé : prévisions fin
mars 2018

• Début Avril 2018 : résultats de la validation – retardé, prévisions après
réception des données laboratoires : mi-mai 2018



CALENDRIER VALIDATION 2018

• NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR RENVOYER VOS 

QUESTIONNAIRES A NOTRE TIERS DE CONFIANCE RAPIDEMENT 
APRES RECEPTION DU QUESTIONNAIRE …..

• LA « FRAICHEUR » DES RESULTATS EN DEPEND ET NOUS 
SOUHAITONS VIVEMENT VOUS TRANSMETTRE LES RESULTATS AU 1ER

SEMESTRE 2018

• MERCI POUR VOTRE COLLABORATION


