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LE CONTEXTE 

• Volonté de tenir nos engagements : 

présenter les résultats de la validation lors 

de l’Assemblée Générale (cf AG 2018)

• Délais trop courts entre réception des 

dernières données des laboratoires et 

date de l’AG : Résultats préliminaires 

uniquement sur les M.G.



Rappel des objectifs de l’étude

Mesurer la cohérence du nombre de visites

médicales selon différentes sources :

• données internes du laboratoire

• données issues d’IQVIA



RAPPEL METHODOLOGIQUE

Recueil du nombre 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.

➢ Idem pour 3 spécialités : Pneumologues,

Rhumatologues et Cardiologues – données à venir



Méthodologie : Confidentialité des données

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

➢29 laboratoires pouvant répondre à la

validation 2018 (les autres laboratoires n’ayant pas de produits

en médecine générale et dans les spécialités analysées)

➢13 laboratoires ont pour le moment répondu

au questionnaire : 45 % de taux de réponse
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Taux de couverture total

des visites validées M.G.  2018

4 159 199Univers (IQVIA)

2 275 637

visites

Rappels 2017 : 

Couverture : 51%

Visites : 4 221 526 visites MG.

Points clés : 

- Une activité auprès des médecins généralistes 

qui a diminué de 1,5  % vs 2017. 

- Une visite médicale qui régresse de 3.5 % vs 

2017 (source Iqvia)

- Un taux de couverture de 51 % en progression 

de 3 points vs 2017

MG : couverture 



10840

11840

10723

8735

7322 5974
5525

5130

4275 4221 4159

8275
7648

6209

4042
3035 3360

2928 3230
2481 2092

2275

69

65

58

46
42

56
53

63

58

51
54

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

univers visites M.G. couverture taux de couverture

UNE ACTIVITE AUPRES DES M.G. QUI EST 

2.6 FOIS MOINS IMPORTANTE EN 10 ANS  

EN INVOLUTION DE -1.5 % vs 2017. 
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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.

IQVIA

Résultats MG : Visites Laboratoires 

Données sur 8 laboratoires « validés ». Encore des données surestimées

qui vont être validées ultérieurement. L’indice devrait baisser avec les

résultats définitifs.



Résultats MG : Analyse des visites médecins –

Historique 

IQVIA - HISTORIQUE



Résultats MG : Données recueillies vs données labos (T.R.)

IQVIA : En 2018, une bonne estimation des visites laboratoires
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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



Résultats MG Produits: les visites produits

30 données exploitables pour IQVIA

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 visites du laboratoire.



IQVIA

(*) on pondère le calcul 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.

Un indice brut de 92 au global. Les produits à forte promotion sont plus sous évalués

(indice brut 89)

Résultats MG : Analyse des mentions 

produits



IQVIA – HISTORIQUE 

Des indices, brut et pondéré, qui se sont bien améliorés en 2017: + 3 points en brut et

+ 6 points en pondéré.

Résultats MG : Analyse des mentions 

produits – Historique 



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

Des analyses et relances vont être faites pour comprendre les écarts constatés.

IQVIA
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Au vu des premiers résultats, il est admis que

vous pouvez rajouter 15% aux données

brutes produits MG (données IQVIA) pour obtenir

un nombre plus proche de la réalité du marché.

RECOMMANDATIONS 



CONCLUSION



CONCLUSION

Nous souhaitons augmenter le nombre 

de répondants :

➢AID Conseil va re- adresser  le 

questionnaire aux laboratoires qui 

n’ont pas répondu cette année pour 

leur permettre de répondre.

DEADLINE POUR REPONDRE : 9 avril 2019

NOUS COMPTONS SUR VOUS 



• Dès la semaine prochaine : 
➢ AID Conseil va prendre contact avec certains 

laboratoires et IQVIA pour valider un certain nombre 

de données « aberrantes »

➢ Démarrer l’analyse des visites médicales auprès des 

spécialistes (Cardio, rhumato, pneumo)

• A partir du 10 avril : nous allons :

– Injecter les données  des laboratoires 

ayant répondu à la relance post A.G.



• DEBUT MAI 2019 : Transmettre à 

l’ensemble des adhérents et IQVIA les 

Résultats définitifs de la VALIDATION 

2018 Médecins Généralistes et 

Spécialistes.



VALIDATION 2020



CONCLUSION

1. Nous allons poursuivre la validation de la visite médicale 

« classique »  2020, base visites 2019  avec IQVIA

Validation de 4 spécialités  (afin de conserver un historique):

– Médecins Généralistes

– Cardiologues V + H

– Pneumologues V + H 

– Rhumatologues V + H 



CALENDRIER 2020

– Décembre 2019 : demande à IQVIA de transmettre les 5

premiers produits promus par spécialité et par laboratoire –

base cma fin novembre 2019

– Janvier 2020 : envoi aux laboratoires du questionnaire pour

transmettre leurs données 2018 à notre tiers de confiance

– Fin-février 2020 : deadline réception des données

laboratoires

- Mi Avril 2020 : résultats de la validation



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 


