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VIVE LE TRAVAIL COLLABORATIF        
Cette année encore, vous avez été  nom-
breux à participer à notre assemblée géné-
rale, et nous vous en remercions. Dans un 
contexte compliqué par la diminution des 
effectifs, il est toujours aussi important de 
nous retrouver pour partager, comprendre, 
analyser, définir les meilleures pratiques…  
Et multiplier les synergies.

Des synergies entre les fonctions d’abord : celles que 
nous vous invitons à mettre en place dans vos laboratoires 
dans le cadre des études en vie réelle ; celles que nous sou-
haitons développer au sein de notre association. Nous al-
lons ainsi persévérer dans notre volonté d’ouverture vers les 
équipes du Market Access, avec lequel nous partageons déjà 
une logique, une méthodologie et des partenaires.
Des synergies entre les commissions ensuite, avec des 
axes de travail qui pourraient leur devenir communs comme le 
big data ou le digital. 
Des synergies entre nos partenaires et nous également. 
Nous souhaitons renforcer la relation de confiance que nous 
avons su établir avec eux, non seulement pour que nous 
communiquions de concert, mais aussi pour qu’ils nous sou-
tiennent, et surtout qu’ils pensent à nous intégrer en amont 
dans la réflexion et l’élaboration de leurs projets. 
Mais la première des synergies est celle que nous 
créons entre nous, dans nos commissions. Votre partici- 
pation forte est la clé de leur succès ; la diversité de vos pro-
fils une garantie de la richesse des échanges. Ces commis-
sions sont une mine d’or d’informations et de dialogues ; la 
vraie valeur de votre adhésion à notre association. Venez y  
régulièrement et nombreux, et, quand vous ne le pouvez pas, 
déléguez un autre représentant de votre laboratoire. Notre 
force collective en découle. Nous comptons sur vous.  

Pierre-Yves Deydier
Président d’Infostat

QUID DE LA VALIDATION DE 
LA VISITE MEDICALE ?

La validation de la visite 
médicale reste un des chantiers 
majeurs de l’association. 
« Nous continuons à mesurer la 
cohérence du nombre de visites 
selon les sources, explique 
Catherine Durand-Couchoux, 
données internes de vos 
laboratoires anonymisées vs 
celles issues des panels IMS-
CSD ». Cette année, pour la 
validation du nombre de visites 
médicales par laboratoire et 
par produits présentés auprès 
des médecins généralistes, 
et 3 autres spécialités, (les 
pneumologues, oncologues et 
rhumatologues), 21 laboratoires 
ont saisi des données sur la 
plateforme. Alors que l’activité 
MG a été divisée par deux en 
9 ans, pour atteindre un total de 
5,130 millions en 2015, 3,230 
millions de visites chez les 
médecins généralistes ont été 
analysées en 2015 par Infostat, 
soit « une hausse de 10 %  
par rapport à 2014, et un taux 
de couverture très honorable  
de 63 %, comparable 
à celui de 2008 », se 
félicite Catherine Durand- 
Couchoux.

Résultats MG : Données  
recueillies vs données labos 

L’indice est lui aussi très bon 
(98), de même « l’écart-type 
avec les données fournies par 
IMS s’est bien amélioré, en brut 
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comme en pondéré (16) ; les écarts 
les plus importants s’observent 
chez les laboratoires ayant une plus 
faible activité  en visite médicale».  
Au niveau produit, sur les 52 
données exploitables en visite 
médecine générale, -« certaines 
ont dû être requalifiées »-,  l’indice 
pondéré est de 73, en baisse 
de 7 points par rapport à 2014, 
année particulièrement bonne, et 
l’écart-type plus important pour 
les produits à faible promotion (28) 
comparé à l’ensemble (20). 
C’est plutôt sur les visites médicales 
chez les spécialistes que porte la 
difficulté : « elles doivent être prises 
avec beaucoup de vigilance ». 
Pour les visites médicales chez les 
pneumologues, « on se retrouve 
avec un indice brut de 84, pondéré 
de 56 »,  pour les rhumatologues, 
il est respectivement de 67 et de 
37, soit une sous-évaluation, avec, 
a contrario, une surévaluation des 
visites médicales en oncologie (148 
en indice pondéré)… Ces écarts 
importants s’expliquent en partie 
par des différences du périmètre 
d’analyse, différences liées à la  
« définition » divergente de certaines 
spécialités entre les laboratoires 
mais aussi avec les panels. C’est 
particulièrement le cas pour les  
« oncologues », de ce fait nous ne 
revaliderons pas la visite médicale 
chez les oncologues avec les 
données 2016. Pour les mentions 
produits, « l’écart peut aller du 
simple au double », elles doivent 
donc  être prises avec précaution ! 
En 2017, la validation sera à 
nouveau effectuée avec deux 
fournisseurs de données, IMS/
CSD et KantarHealth (qui 
commercialise les données 
Promotrack). Notre analyse portera 
sur 5 spécialités, les médecins 
généralistes, les pédiatres, les 
cardiologues, les pneumologues 
et les rhumatologues. « Nous allons 
essayer d’avancer le calendrier 
pour être au plus proche de la 
réalité, pour ce faire, envoyez-
nous vos données au plus vite. 
Nous pourrons ainsi partager ces 
résultats 2016 au cours de cette 
année. »

QUELLE PLACE POUR LES ETUDES EN VIE REELLE ?
A l’occasion de l’AG d’Infostat, l’Asocs a dévoilé les résultats de l’enquête 
menée sur les études en vie réelle. Premier constat, nombreux sont  les ser-
vices d’étude à ne pas participer à ce type d’études : c’est le cas de 18  
sur les 31 qui ont répondu ! Celles-ci incombent alors au médical (5 labora-
toires), au market access (4), au marketing (2) voire au service de biophysique 
(1). Quatre ignorent totalement de qui elles dépendent et les deux derniers 
déclarent ne pas en faire. Si l’on se concentre sur les 13 services d’études 
impliqués dans ces études en vie réelle, 3 en sont les seuls responsables, 
9 autres collaborent avec d’autres services comme le market access et la 
pharmacovigilance (4 chacun), devant le médical et le réglementaire/juridique 
(3 chacun), exceptionnellement les affaires économiques (1)… le treizième, lui, 
n’a pas répondu. Les services market access et marketing en sont aussi les 
principaux demandeurs (6 sur 13), devant les affaires économiques ; la phar-
macovigilance, elle, est surtout consultée (7 fois sur 13), le médical également. 
Si l’on examine plus dans le détail le rôle du service étude en la matière, il est 
tout ce qu’il y a de plus classique : confier l’étude à un prestataire, valider la 
qualité des résultats et présenter le tout… Avec zéro à 4 personnes dédiées 
à ce type d’étude.

Des études réalisées en France, par achat de données
En moyenne, 4 études en vie réelle ont été réalisées au cours de l’année pré-
cédente, dont 74,4 % par l’achat de données, 22,2 % par l’utilisation du big 
data disponible, très peu via le recours à des sociétés savantes, structures 
de soins, services hospitaliers etc (3%). Parmi les principaux partenaires cités 
figurent Quintiles IMS, KantarHealth, Cemka-Eval.
72% des études sont exclusivement conduites en France, les 28% restants 
étant intégrées à une étude internationale. Avec une nette prédominance des 
études rétrospectives avec suivi de patients suivies par celles qui reposent 
sur des bases de données et des registres, devant les modélisations ou les 
études épidémiologiques observationnelles. A contrario, les études prospec-
tives sont moins utilisées, « car longues, chères et pénibles », estime Alain 
Collomb, président de l’Asocs. 

A l’avenir, plus d’implication des services études ?
Ces études en vie réelle sont d’abord et avant tout utilisées en interne, bien 
plus que pour des publications dans des revues scientifiques, pour les autori-
tés de santé  ou les présentations lors de congrès. Si à l’avenir, elles pourraient 
être de plus en plus nombreuses à en croire cinq d’entre eux, tout autant pour 
quatre autres, elles offrent selon la plupart plusieurs avantages : favoriser le 
bon usage du médicament, faciliter la (re)négociation de prix/service médical 
rendu/ASMR avec les autorités de santé et enrichir le discours médico-écono-
mique sur les produits… On comprend dès lors le regret des services études 
à ne pas être davantage impliqués, qu’ils traduisent par une note moyenne de 
satisfaction de 6,67 sur 10. Mais il est « difficile de tirer des enseignements 
très forts de cette enquête, rappelle Alain Collomb, vu le faible nombre de 
répondants ». Ce nombre de répondants est peut-être le témoin de la faible 
coopération des services études et market access au sein de nos entreprises, 
mais quoi qu’il en soit et en toute logique le président de l’Asocs et Infostat 
invitent ses membres à répondre plus largement « quand des études vous 
concernent, vous, laboratoires ».
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Vérification des résultats dans la pratique courante
Pour Arnaud Troubat, Principal Market Access, Prix et Remboursement de  
QuintilesIMS, les études en vie réelle sont tout bonnement chargées « de vérifier 
que les résultats anticipés en termes d’efficacité, de tolérance, de population 
cible (…) par les études cliniques se vérifient dans la pratique courante ». En mar-
ket access, ces études sont encadrées par un accord cadre LEEM-CEPS créé 
en 2012, prolongé pour la période 2015-2018, qui confirme leur importance « 
pour documenter les contrats de performance ». Cet accord-cadre donne aussi  
la possibilité de fixer le prix « conditionnellement au vu des résultats en pratique 
courante », donc de négocier un prix potentiellement plus élevé, avec un risque 
partagé par l’assurance maladie et le laboratoire. Ce qui n’est pas le cas de la 
lettre d’orientation des Ministres d’août 2016, qui en appelle à une utilisation 
simple, à bon escient de ces contrats de performance ; les limite à des besoins 
thérapeutiques non couverts et surtout, fait porter le seul risque financier au 
laboratoire ! Bref, « on entre dans une période d’incertitude » ; des contrats sont 

LA VIE DES COMMISSIONS

Commission Quantistat

En 2016, dirigée par Sophie 
Attalin et Marie-Pierre Gironis, la  
commission Quantistat a 
concentré son effort les modèles 
de prévisions des ventes ; 
celui-ci portera ses fruits très 
prochainement, avec la parution 
d’un booklet prévue pour mai. 
L’objectif ? Il consiste à aider 
toutes les personnes qui travaillent 
sur la prévision des ventes, 
qu’elles soient juniors en train de 
préparer leurs premiers forecasts, 
ou confirmées et désireuses de 
s’assurer des best practices. 
Ce booklet répond en effet à 
différentes questions : quel type de 
modèle peut-on utiliser ? Doit-on 
travailler en unité, en patient, etc. ?
En 2017, la commission réfléchit à 
aborder soit le thème du big data 
soit de la business intelligence.

Commission Ad Hoc

Sous la présidence d’Isabelle  
Dardour et de Victoria Dussaux,  
la commission Ad Hoc se révèle 
très active… Ses principales  
missions ? Elles consistent d’une 
part à échanger sur la nature et 
la qualité des prestations des 
cabinets d’études et les différents 
types d’études ad hoc, d’autre part 
à constituer une base de données 
des prestataires. Cet annuaire des 
principales sociétés qui travaillent 
dans l’univers de la pharmacie, 
chacune bénéficiant d’une fiche 
signalétique, est compris dans  
le prix de l’adhésion à Infostat.  
En parallèle, la commission s’est  
focalisée sur la thématique des 
études en vie réelle, l’offre de services  
correspondante, la vision des 
consultants concernés, les  
problématiques auxquelles ils  
répondent…

Etudes en vie réelle et suivi de nouvelles thérapeutiques
En fait, il faut se demander « combien de fois dans la vie d’un médicament vais-
je devoir répondre à quelle question et quelle est ma stratégie d’études en vie 
réelle pour que je sois cohérent de bout en bout ? ». En 2021, le portefeuille 
de Roche, par exemple, comptera 55 combinaisons de produits différents uni-
quement en immuno-oncologie. « A chaque fois qu’une question sera posée 
au laboratoire, ce sera par rapport à telle ou telle combinaison : l’étude en vie 
réelle, c’est la capacité à suivre et à comprendre les combinaisons générées 
par de nouvelles thérapeutiques ».  Donc mieux vaut savoir anticiper l’évolu-
tion de son marché et de l’arsenal thérapeutique, pour identifier les questions 
auxquelles doivent répondre les études, avant de déterminer les sources de 
données correspondantes. Pas « réfléchir en mono-source » mais tout utiliser, 
les données, cohortes, registres jusqu’aux études de marché ou la littérature… 
« Vous pouvez réduire de moitié l’utilisation de données si dans la littérature, de 
manière répétée, on dit toujours la même chose quant au ratio de patients sur 
un même segment de la population ». Plus globalement, « une fois par an, il faut 
avoir une vision consolidée de toutes les études que vous réalisez sur un même 
produit sur un même patient, pour savoir comment les mutualiser et en tirer un 
maximum de valeur, en exploitant toutes les sources ». Et le faire en amont du 
lancement du médicament. « De plus en plus de laboratoires construisent des 
plateformes en vie réelle, pour anticiper les questions auxquelles ils devront 
répondre à l’avenir ». 
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DES ETUDES EN VIE REELLE A ANTICIPER
Dans la foulée, Etienne Lepoutre, Head of Real-world Insights chez  
QuintileIMS, est venu inviter les laboratoires à modifier leur point de vue –et du 
coup leur fonctionnement- sur  ces mêmes études en vie réelle, pour éviter de 
se retrouver avec un casse-tête impossible à résoudre. En effet, les autorités 
de santé peuvent demander entre 15 et 20 études basées sur des données 
en vie réelle au cours des 5 à 7 années qui suivent le lancement du produit. 
Appliqué à la totalité du portefeuille du laboratoire, « c’est tout simplement 
ingérable : au pire, vous ne pourrez pas vous en sortir, au mieux, vous aurez 
des résultats discordants entre chacune des études en vie réelle ». Et ça, 
c’est sans compter l’arrivée de produits concurrents, qui oblige à réévaluer 
et remettre à plat ces données en vie réelle. Prenons le cas de la polyarthrite 
rhumatoïde, un marché qui s’est fortement enrichi et continuera de le faire. 
Quatre laboratoires vont conserver leur portefeuille, deux l’augmenter, quatre 
entrer sur le marché, plusieurs y arriver avec de nouvelles combinaisons :  
« donc si vous lancez une étude en vie réelle aujourd’hui pour avoir des ré-
sultats dans six mois, vous aurez mesuré quelque chose qui ne sera plus 
d’actualité», martèle Etienne Lepoutre. Qui préfère à la notion de vie réelle celle 
de temps réel, qui seule permet de « répondre à la bonne question au bon 
moment ».
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COMMENT SE PORTE L’ACTIVITE OFFICINALE ? 
Charge revenait à Nicolas Grelaud, d’Openhealth Cy, de dresser le bilan de 
l’activité officinale en 2016. Avec un chiffre d’affaires de 36 milliards d’euros, 
cette activité connaît une légère reprise sur 4 ans (+0,4 %), plus forte en 2016 
(+ 2 %). « Cette reprise masque des dynamismes hétérogènes selon les seg-
ments de marché ». Principal contributeur au chiffre d’affaires des officines  
(78 %), le médicament sur prescription progresse de 1,5 % seulement, quand 
l’activité hors prescription, gagne, elle,  près de 4 %, propulsée par la hausse 
conjuguée du nombre de tickets conseil (+2 %) et du panier moyen (+2%).  
2016 a vu ainsi  croître sensiblement la diététique et les compléments ali-
mentaires (+ 6,5 %, avec des croissances de + 20 à + 30 % chez certains 
des acteurs des compléments alimentaires), les dispositifs médicaux (+ 6 %) 
et dans une moindre mesure l’hygiène-cosmétologie, aux « résultats en ligne 
avec ceux de l’officine », résume Nicolas Grelaud.

signés par les laboratoires et le CEPS, certains de nature financière, les autres 
plus orientés sur la performance, « puisque finalemen les études en vie réelle 
ou en pratique courante peuvent documenter chacun de ces types de con- 
trat ». Quoi qu’il en soit, quand un contrat de performance est établi, le labo-
ratoire doit se poser trois questions : « quelle connaissance a-t-il de ce que 
font ses concurrents ? Quelle est la pertinence de ses données en vie réelle 
par rapport à celle des concurrents et des standards des marchés ? Ces 
études en vie réelle sont-elles acceptables  d’un point de vue méthodologique, 
sachant qu’elles doivent faire l’objet d’une publication ? ». En conclusion, pré-
cisent Etienne Lepoutre et Arnaud Troubat, « il n’y a pas de différence de fond 
entre des études lancées par le marketing et celles utilisées par le market 
access avec les autorités. En d’autres termes, les études en vie réelle n’appar-
tiennent pas à une fonction » ; il faut au contraire se rassembler tous autour de 
l’équipe produit. Et « si en plus, vous lancez ce processus suffisamment tôt, 
avec une capacité d’investissement associée, donc anticipée avant le lance-
ment », les études en vie réelle constituent un atout réel, et même un facteur 
de différenciation vis-à-vis des concurrents. A bon entendeur…

1c

Commission SFE

Parmi les plus dynamiques, avec 
17 laboratoires représentés et  
23 participants en moyenne, la 
commission SFE multiplie les 
chantiers. Sous la houlette de ses 
présidentes, Anne Gaudillat et  
Aurélie Mattei, elle a commencé 
2016 par la rédaction d’un article 
qui permettait de faire un point sur la 
fonction SFE, sa définition, son rôle, 
sa place au sein des laboratoires, 
avant de se concentrer sur la notion 
de big data. En 2017, elle projette 
de partager les bonnes pratiques 
en la matière, et de solliciter des 
prestataires pour comprendre en 
quoi ils peuvent être utiles aux 
laboratoires. Par ailleurs, elle remet 
au goût du jour l’un des premiers 
booklets réalisé par Infostat, celui sur 
les indicateurs de la performance. 
Rappelons que chacune des 
réunions de cette commission se 
conclut par un forum d’échange 
de 30 mn. CRM, BI, actualité 
SFE (…), il donne la possibilité à 
chacun d’aborder le problème, la 
thématique qu’il souhaite. « Sans 
doute devrions-nous généraliser 
cette initiative intéressante aux 
autres commissions », estime 
Pierre-Yves Deydier. 

Commission Veille

Aussi importante la veille soit-
elle pour un laboratoire, aussi 
motivé soit le président de la 
commission Francis Audroin, cette 
commission Veille a un peu de 
mal à recruter des participants. 
Bien que la donnée soit au cœur 
du métier des Services Etudes, 
la fonction de Veille est assez 
disséminée au sein des différents 
laboratoires. Cependant, la 
commission continue d’avancer, 
que ce soit sur la proposition de 
best practices pour se donner les 
moyens de qualifier une veille, ou 
l’utilisation du big data.

Poids des principaux marchés de l’officine
(CA Activité Officinale / Prix publics TTC)
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Le marché de l’auto-médication dope l’activité
Dans ce contexte, porté par la sortie de certains produits de la réserve hos-
pitalière, le médicament sur prescription médicale obligatoire progresse de  
+ 0,7 % ; celui de l’auto-médication de + 3,3 %, en léger retrait par rapport à 
2015, logique, puisque ce segment est directement corrélé aux pathologies 
hivernales. Si l’on s’en tient à la définition de l’Afipa du selfcare, sa progression 
atteint 4,8 %, ce qui lui permet de contribuer à hauteur de 25 % à la crois-
sance du chiffre d’affaires officinal dans son ensemble. A noter que dans cette 
famille côté médicament, l’OTC (+4,6 %) se développe au détriment de l’OTX 
(-1,3%) ; que, sans surprise, s’y développent les marchés liés aux pathologies 
hivernales de 2016, gastro-entérites et autres grippes, donc l’antalgie et les 
voies digestives, avec respectivement + 9,7  % et + 6,2  ; le marché des 
voies respiratoires, le plus important d’entre eux,  suit très loin derrière avec 
+ 1 %, quand l’homéopathie ou le sevrage tabagique, se veulent petits mais 
costauds (+ 10,6 % et + 9,2%). Toujours sur ce marché de l’auto-médica-
tion, les dispositifs médicaux, avec un marché d’environ 817 millions d’euros, 
progresse de 5 %, grâce, entre autres, aux soins à domicile consommables 
(hygiène, tensiomètres…), à près de  6 %, aux voies respiratoires (+ 11,4 %%) 
et aux voies oculaires dans une moindre mesure… « Ils ne représentent que  
37 millions d’euros de chiffre d’affaires, mais gagnent près de 16 points de-
puis 2015 ». Dernier en taille dans la famille auto-médication, mais premier 
en termes de dynamisme (+ 9 %), les compléments alimentaires gagnent en 
importance et en chiffre d’affaires. Trois locomotives tirent ce marché désor-
mais évalué à 736 M €, l’immunité/vitalité (+ 4 %), le confort digestif (+ 26,8 
%) et le sommeil/détente, à + 17,1 %. En conclusion, le marché de l’auto- 
médication se porte bien : « au cœur de l’activité conseil, il traduit une ten-
dance comportementale forte observée chez les patients : la recherche, au 
comptoir des officines, de solutions pour améliorer leur santé ». Un levier à 
faire jouer…

2c
Commission Digital 

Présidée par Laurent Lenglet,  
« la commission Digital suscite 
une grosse attente, déclare Pierre-
Yves Deydier. Elle doit être plus 
active, plus moteur, et permettre 
de recruter d’autres profils » 
comme les e-managers et autres 
chief digital officer –toutes ces 
fonctions en train d’être mises en 
place dans les laboratoires-, pour 
discuter avec eux des prestataires 
et de leurs offres, mais aussi 
de la notion de e-réputation, 
ou du bon usage des réseaux 
sociaux. Cette commission, outre 
l’intérêt qu’elle représente pour 
l’ensemble des membres, pourrait 
en avoir un pour Infostat elle-
même. « Nous voudrions qu’elle 
nous aide simultanément à bâtir 
notre propre e-réputation sur les 
réseaux sociaux et à développer 
notre site ». 

Des infos et des offres 
d’emploi sur le site Internet 

Alors qu’il existe dans sa nouvelle 
version depuis deux ans, le site 
internet infostatsanté.org a  
attiré 46 239  visiteurs uniques 
sur toute l’année 2016. Outre 
les informations sur l’association, 
ses commissions, ses études,  
ses booklets, etc, vous pouvez 
y retrouver les offres d’emploi  
des laboratoires adhérents. Alors, 
à vos clics. 

Une collection de booklets 
faite pour vous

Les commissions élaborent 
des outils de travail concrets, 
accessibles à tous, soit 22 
booklets pratiques qui vont de 
la mesure du ROI aux études 
patients ou e-études, jusqu’à la 
veille de la conversation en ligne 
ou les panels pharmacie. Conçus 
pour vous aider dans l’exercice 
de votre métier, ils attendent 
d’être téléchargés sur notre site.

Les principaux marchés du SELFCARE
Classement sur les Ventes valeur hors prescription en € (PPUB – TTC)

Le	poids	 du	top	6	sur	le	marché	:	65,8%
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