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Cette année, notre association célèbre ses 40 ans.
40 ans, l’âge de la maturité et aussi une occasion unique de  réaffirmer la force de 
notre association, sa place et son rôle. Avec 39 laboratoires  adhérents, des soutiens 
fidèles -l’Asocs, le Gers, Iqvia-, elle est, avec ses commissions, une source inestimable 
d’échanges et de partage de savoir-faire et d’expertise. Un poste d’observation et 
d’analyse hors pair des évolutions de l’écosystème pharmaceutique.

Il n’empêche, c’est parce que notre association a 40 ans que nous devons la faire 
évoluer et l’ouvrir à un public plus large, avec à titre d’exemple le market access -nous 
nous y employons depuis deux ans déjà- et plus récemment les équipes réglementaires 
ou dédiées à la pharmacovigilance, afin de nous adapter à un cadre réglementaire et 
législatif toujours plus contraignant (application du RGPD notamment). Pour cela, nous 
devons aussi avancer main dans la main avec l’Asocs et les sociétés d’études/services 
face aux nouveaux enjeux de notre filière, car c’est ensemble que nous pourrons les 
surmonter. Comprendre comment utiliser au mieux les nouvelles technologies avec à 
titre d’exemple la visite à distance. Se familiariser avec les nouvelles sources de don-
nées que sont l’open data et le big data pour mieux les exploiter. Déterminer l’impact 
potentiel de nouveaux métiers comme les data scientists sur nos organisations, de 
l’intelligence artificielle sur notre manière de faire….

Ces chantiers, nous devons les mener de front, car c’est la raison d’être de notre 
association : répondre aux attentes de nos adhérents et ainsi les accompagner pour 
les 40 prochaines années.

Pierre-Yves Deydier, 
Président d’Infostat
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     Quelle place pour l’intelligence artificielle ?

Les membres des services marketing, études de marché et veille des 
laboratoires adhérents d’Infostat croient en l’intérêt de l’intelligence ar-
tificielle (IA) : 87 % des 95 personnes interrogées en novembre der-
nier estiment que l’IA pourrait avoir un impact positif sur leur métier,  
pour améliorer les données ou leur faire gagner du temps. 61 % des 
répondants seraient disposés à collaborer avec une IA au quotidien, 
et 65 % jugent que l’IA pourrait même générer de nouveaux besoins 
en ressources dans leur service, c’est dire s’ils ne la craignent pas... 
Mais ils ne l’utilisent pas pour le moment (79 % n’ont avec elle ni projet 
en cours, ni établi) et 97% ne savent pas vraiment ce qu’elle recouvre 
concrètement (55 % en ont une connaissance moyenne, 37 % très 
limitée et 5 % nulle).
C’est pour leur permettre de mieux la connaître, que le président de la 
commission Digital, Sébastien Hubert, a souhaité inviter en préambule 
de l’assemblée générale un spécialiste de l’IA, Arnaud Lambert. Il est en 
effet le fondateur de aiVision, une start-up qui dépiste les pathologies 
rétiniennes via l’intelligence artificielle. Celle-ci est d’ailleurs incubée à 
Polytechnique et à la Fondation Ophtalmologique Rothschild.

        L’intelligence artificielle (IA), c’est quoi ?

L’IA ne date pas d’hier, ses bases ont été établies dans les années 
1950 par Alan Turing. Aujourd’hui, elle est utilisée pour reconnaître, in-
terpréter, prévoir. « Magique » pour certains, « capable de dépasser l’in-
telligence humaine d’ici à 2050 » pour d’autres, on peut malgré tout la 
démystifier, estime Arnaud Lambert. Elle s’apparente moins à de l’intel-
ligence qu’à de la technologie puisque concrètement c’est « la capacité 
de la machine à exécuter énormément de codes, de manière répétée, 
à très haute vitesse. » En d’autres termes, dès lors que l’on sait ce que 
l’on recherche, on est capable de faire faire des choses extraordinaires 
à la machine. Mais il s’agit là davantage de reconnaissance automa-
tisée de modèles, avec les limites que cela suppose. Car même si  
la machine a fait « des bonds phénoménaux » grâce à la miniaturisa-
tion et à l’accélération des microprocesseurs, elle « ne fait pas tout, à 
l’aveugle ». Quand l’humain tire sa capacité d’apprentissage d’un tout 
petit nombre de données - par exemple si vous vous brûlez une fois, 
vous évitez de recommencer-, la machine répète jusqu’au moment où 
statistiquement, elle finit par intégrer l’information -elle peut se brûler-.

Quelques dates clés
de l’IA

1950  
Comme un prélude à l’intelli-
gence artificielle (IA), Alan Turing 
imagine un test censé montrer 
l’intelligence de la machine.

1956  
La conférence de Dartmouth 
signe l’acte de naissance de 
l’IA. Marvin Minski la définit 
comme la capacité d’une ma-
chine à reproduire une action 
mieux qu’un humain, dès lors 
que l’expression du besoin a 
été suffisamment détaillée.

1997 
La machine Deep Blue bat le 
champion du monde de jeu 
d’échecs, Garry Kasparov, 
grâce à sa capacité à calculer 
200 millions de combinaisons 
par seconde.

2016 
Un saut quantique est réalisé 
avec la machine Alphago déve-
loppée par Deepmind (filiale de 
Google). La machine l’emporte 
sur le champion du monde du 
jeu de go.
La même année, Microsoft 
met au point Tay, un bot Twitter  
intégrant de l’IA.  Conçu pour 
échanger à la manière d’un  
« geek » sur Twitter et sur 
d’autres réseaux sociaux, Tay 
a dû être stoppé au bout d’une 
journée. Le bot était « deve-
nu raciste, retweetait des fake 
news et plébiscitait Donald  
Trump vs Obama! ».
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        Limites de l’IA et craintes pour le futur

L’IA est constituée de plusieurs strates, le Machine Learning – la ma-
chine repère des corrélations dans un grand volume de données –, 
le Deep learning – la machine analyse des textes, des images ou des 
scènes en temps réel – et la Computer Science.
Le mode de fonctionnement de l’IA peut susciter des craintes et être 
lourd de conséquences dans le futur, entre autres sur les domaines 
de l’éthique, du réglementaire et sur l’ensemble de notre société.
Dans le livre Superintelligence, Nick Bostrom, son auteur, pose cette 
question de fond, à travers des exemples à méditer : comment  
s’assurer qu’une super intelligence ne se révèlera pas hostile  
à l’humanité ?
Pour le moment, « on n’a pas encore réussi à développer d’IA capable 
de converser avec l’humain, de reconnaître vraiment des images, 
d’entamer une réflexion poussée. Mais le jour où on y parviendra, est-
on véritablement certain d’en conserver le contrôle ? Cette nouvelle 
IA pourrait développer un super algorithme donnant naissance à une 
IA supérieure dont le contrôle nous échappera totalement ».
Si l’IA s’apparente à une révolution technologique majeure, source de 
progrès pour l’humanité, il s’agit sans doute du plus grand défi auquel 
l’Homme aura à faire face dans le futur et auquel se préparer. Autant 
dire qu’une véritable boîte de Pandore est ouverte !
Des conséquences socio-économiques sont également à craindre 
puisque l’IA risque de détruire des emplois. Mais dans le même 
temps, elle va permettre d’en créer de nouveaux. Par conséquent, il 
s’agit d’accompagner les individus dans le changement.
Et si l’on peut faire preuve d’un peu d’optimisme – « les robots  
ne nous remplaceront pas dans les prochaines années » – , il faut 
être bien conscient qu’une course contre la montre a déjà été  
entamée, notamment entre « la protection de nos données et le cloud 
souverain ».
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LA VIE  
DE L’ASSOCIATION 

Parole d’adhérent

L’intérêt d’Infostat, ce sont ses 
adhérents qui en parlent le 
mieux. A l’occasion de notre AG, 
l’un d’entre eux l’a parfaitement 
résumé. « Rencontrer des gens 
qui font le même métier que moi. 
Apprendre ensemble grâce à 
des présentations sur les thé-
matiques du moment, comme 
l’open data. Partager sur des 
problématiques métier abor-
dées de manière différente par 
les laboratoires, à l’instar de la 
pharmacovigilance ». Alors c’est 
vrai que participer aux commis-
sions prend du temps… Mais 
c’est pour en gagner par la suite. 
Sans oublier que pour ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer, des 
interactions par webex ont été 
mises en place en 2018 ; elles 
sont extrêmement pratiques.
 
Commission SFE

La Commission SFE s‘est 
concentrée sur le big data, ses 
définitions -depuis le datalake, 
le datamining, jusqu’au data 
crunching en passant par le data 
warehouse « qui nous ont per-
mis de le démystifier »- précise 
sa co-présidente Anne Gaudillat, 
mais aussi ses possibilités et ce 
que les laboratoires en font réel-
lement. L’ensemble a donné lieu 
à un booklet en 2018, mais aus-
si à des éléments d’information 
supplémentaires proposés sur le 
site Internet d’Infostat. Très dyna-
mique, avec 20 participants ac-
tifs, 12 laboratoires représentés, 
cette commission centre toujours 
ses sujets sur la réalité métier ; 
pour 2019, ce sera l’évolution 
du métier de délégué médical, 
et donc ses conséquences sur 
le métier du SFE. « Il a été choisi 
grâce à un sondage adressé à 

Gerd Altmann/Pixabay

Même scénario en termes d’analyse d’images avec l’IA : la machine 
sait parfaitement reconnaître des choses simples, mais elle a plus de 
difficultés lorsqu’il s’agit de visuels complexes. Par exemple, si on lui 
présente une photo de voiture immergée dans l’eau, la machine aura 
tendance à l’associer à celle d’un bateau. En effet statistiquement, on 
trouve davantage de bateaux que d’automobiles dans l’eau !



L’IA, un outil d’aide au diagnostic

C’est autour de cette intelligence artificielle qu’Arnaud Lambert  
a bâti sa société aiVision, axée sur le dépistage précoce de la 
rétinopathie diabétique, une pathologie touchant 6.000 nouvelles 
personnes chaque année en France, et première cause de cécité 
dans le monde.
« La difficulté, c’est de trouver le business model associé à ces 
technologies. Nous sommes sur le chemin », estime-t-il, puisque  
« notre solution est le premier acte de télémédecine française 
remboursé par l’Assurance Maladie ».
Au-delà de « la partie technologie, notre ambition est de contri-
buer activement à la redéfinition du parcours patient », ainsi que 
de permettre à l’ophtalmologue de se concentrer sur le traitement 
des patients atteints de troubles ophtalmiques et de rétinopathie 
diabétique.
Comment ? Des clichés de fond d’œil sont pris à l’hôpital, en 
maison de santé, voire en pharmacie, etc., puis transmis par flux 
sécurisés de données. A partir d’un algorithme d’évaluation de 
la qualité de l’image, puis d’un algorithme chargé de classer les 
clichés en niveaux de gravité de la pathologie, les clichés sont 
répartis en trois groupes : « celui des yeux malades, celui des 
yeux qui ne le sont pas, et, entre les deux, une série qui doit être 
analysée et approfondie par l’ophtalmologue. C’est là leur valeur 
ajoutée. Aujourd’hui, nous arrivons à un taux de reconnaissance 
de 94 %, un taux qui va être encore amélioré au fil du temps ». 
Un projet est en cours pour « déployer cette solution d’analyse du 
fond de l’œil dans d’autre pathologies comme certaines maladies 
vasculaires, du système nerveux central ou du cerveau, toujours à 
partir de données en vie réelle et en partenariat avec les meilleurs 
centres de recherche académiques et médicaux ». En attendant, 
aiVision travaille à l’obtention du FDA Clearing et, dans la foulée, 
du marquage CE.
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toutes les personnes qui font par-
tie de la liste SFE, explique l’autre 
co-présidente de la commission, 
Aurélie Mattei. Dès la fin 2018, 
nous avons réalisé un premier 
brain-storming sur ce thème, 
pour déterminer ce que chacun 
de nos laboratoires mettait der-
rière la fonction de délégué médi-
cal, et donc l’impact sur le SFE». 
A partir de là, les membres  
de cette commission vont  
chercher à répondre à différentes 
questions : comment suivre  
l’activité du délégué, sa perfor-
mance ? Comment apporter du 
sens  sur le terrain malgré un 
contexte changeant. Tout cela 
pour in fine redonner du poids aux 
recommandations du partenaire 
SFE. Mais, comme le rappelle 
Anne Gaudillat, « notre commis-
sion est un véritable forum, alors 
s’il y a un sujet que vous souhai-
tez voir aborder, faites-le nous 
savoir ».
 
Commission Ad Hoc

Aiguillonnée par sa présidente, 
Marie Muller, et secondée par 
Sophie Attalin, la commission Ad 
Hoc réunit une bonne dizaine de 
personnes. Ensemble, elles se 
sont attelées en 2018 à identi-
fier les process pour les études 
ad-hoc, et mettre en évidence  
« ceux qui permettent de gagner 
du temps ». Elles l’ont fait grâce 
à un questionnaire sur les pro-
blèmes rencontrés et les besoins 
en la matière, à l’intervention de 
spécialistes de la pharmacovi-
gilance venus partager leur ex-
périence, donc à « l’enrichisse-
ment mutuel » et au partage de 
l’ensemble des process, sur la 
mise en place des achats, les 
contrats, la PV, le RGPD… Les 
perspectives pour 2019 ? Elles 
sont nombreuses. Outre la fina-
lisation du RGPD, la commission 
souhaite continuer de partager 
sur les prestataires et les métho-
dologies innovantes des études 
ad hoc, mettre au point un ré-



Dans un monde changeant, porté par les nouvelles technologies,  
la visite médicale doit forcément évoluer. Comment ? Est-ce via la 
visite à distance ? Et sous quelle forme ? C’est pour amorcer la ré-
flexion qu’Infostat a confié à Victa une étude sur le sujet. 
Déjà faut-il s’entendre sur ce qu’on définit comme visite à distance. Et 
là, on ne peut pas dire que les cibles interrogées soient au diapason. 
Les laboratoires parlent d’e-detailing, de visite avec support donc par 
téléphone avec partage d’écran, voire après réflexion, de tout ce qui 
est non présentiel ; les prestataires les rejoignent, même si pour eux, 
le-e-detailing est un marqueur d’une époque révolue. Quant aux mé-
decins, ils la voient comme « une mise à distance » qui leur fait perdre 
leurs repères face à une « nébuleuse dématérialisée » dans laquelle 
ils intègrent tout, le courrier, les e-mails, internet, le télémarketing… 
Pour eux, cette visite, dont ils n’identifient même pas l’interlocuteur, 
est tout bonnement « antinomique avec la visite médicale, sa mission, 
son schéma normés », résume Marie-Amélie Lenoir, de Victa. Seuls 
les médecins spécialisés, après réflexion, la considèrent comme un 
complément à la visite médicale.
Cette visite à distance peut être mise en œuvre tout au long de la 
durée de vie du produit, pour tous les produits, récents ou non, avec 
ou sans visite médicale en parallèle, en ciblant certains profession-
nels. Concrètement, pour les laboratoires et les prestataires, elle est 
menée quand les réseaux ne peuvent pas intervenir en présentiel, 
pour délivrer très vite une actualité  -un problème de disponibilité, 
l’obtention d’un prix, un changement d’AMM etc.- et apporte souvent 
des informations spécifiques, différentes de la visite traditionnelle. Les 
médecins n’analysent pas les choses sous cet angle, ne discernant 
pas le caractère spécifique de cette information ni sa complémentari-
té avec la visite médicale classique.
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1b férentiel pratique sur les études 
syndiquées, et travailler sur la mise 
en place d’une formation PV com-
mune. Un pas vers ce projet plus 
ambitieux d’Infostat, qui consiste à 
créer une plate-forme pour mettre 
en place des études syndiquées. 
« Cela permettrait évidemment de 
limiter les coûts pour les labora-
toires, mais surtout cela éviterait 
la saturation des clients que l’on 
interroge plusieurs fois », souligne 
le président d’Infostat, Pierre-Yves 
Deydier. Une démarche originale, 
puisque « les études syndiquées 
sont toujours le fait de société 
d’étude, jamais de laboratoires ».
 
Commission Quantistat

Comme le rappelle en préambule 
le président d’Infostat, de nou-
velles sources de données sont 
apparues. Comment les chargés 
d’études de marché des labora-
toires peuvent-ils se les approprier 
pour apporter de la valeur ajou-
tée aux équipes internes ? Déjà 
en ayant un niveau de connais-
sance suffisant, et visiblement, ça 
n’est pas le cas. En tout cas pas 
sur l’open data, à en juger les ré-
ponses au questionnaire établi par 
la commission Quantistat. En effet, 
sur 15 laboratoires, 12 estiment  
ne pas être suffisamment informés 
! La feuille de route de la com-
mission devrait aider à changer 
la donne. « Nous avons défini les 
données en vie réelle, avec une 
distinction entre les données pa-
tients fournies par les prestataires 
(Cegedim, Iqvia) versus les don-
nées disponibles auprès des au-
torités de santé », souligne Sophie 
Attalin, mais aussi le cadre juri-
dique, les avantages et les incon-
vénients de ce type de données, 
et la poussée des data scientists 
dans nos métiers. Cegedim est 
venu enrichir le propos en présen-
tant les bases d’open data mises 
à disposition par les autorités de 
santé, et sa capacité à les enrichir 
avec ses propres données de CIP, 
de code ATC, par département, 

 Visite à distance, quelle réalité, quel futur?



Mais que font précisément les laboratoires en matière de visite à 
distance ? Ils ont abandonné l’e-detailing, avec un support systé-
matique, un e-délégué, « pour ses résultats décevants au regard 
de l’investissement ». Ils lui préfèrent la visite médicale téléphonée, 
avec ou sans co-promotion présentielle en parallèle, avec ou sans 
support… en fonction des opportunités ou des demandes des mé-
decins. Cette visite téléphonée, effectuée principalement par les 
réseaux de visite médicale des prestataires, rarement ceux des la-
boratoires, concerne généralement un seul produit. Sa longueur est 
variable. Elle peut être courte (3 à 4 mn, pour une information spéci-
fique, jusqu’à une dizaine de minutes) ou longue (7 à 8 mn), mais elle 
est toujours précédée par un premier contact téléphonique (prise de 
rendez-vous…). Les médecins n’en ont pas la même perception, 
qui relèvent trois sortes de visites : une visite complète de 10 à  
15 mn, sans visite présentielle parallèle, ou une visite de 7 à 8 mn 
ciblée sur un nouveau produit, des études, un dispositif médical. Ju-
gées moins « marketing » que la visite médicale classique, ces deux 
visites portent sur des sujets qui les intéressent, avec un émetteur 
dont ils ne savent plus s’il est lié à un laboratoire ou à un prestataire, 
mais dont le discours leur laisse penser qu’il est un délégué. Rien 
à voir avec le troisième type de visite, qu’ils perçoivent comme plus  
« imposée, forcée ». Malgré son format très court, de 3 à 4 minutes,  
ils ne l’apprécient pas. Son contenu leur paraît trop marketing,  
négatif ; ils n’ont pas l’impression que c’est un délégué qui leur parle. 
Quel que soit le type de visite à distance, l’impression qui prédomine 
est une visite « one shot » non suivie dans le temps et avec pas ou 
peu de documentations spécifiques en lien avec cette visite. Et si 
documentation il y a, les médecins ne la consultent pas ! Autant dire 
qu’ils ne font pas de lien entre la visite à distance et l’information 
qu’ils reçoivent.
Quant à la visite à distance avec support, soit 20 % des cas, elle 
est toujours associée à de la visite médicale, soit avant, donc une 
visite introductive, soit après, donc complémentaire. Les médecins 
y voient peu de récurrence, plus une visite « one shot » ; il n’em-
pêche, ils jugent le discours scientifique, le visiteur professionnel.  
En revanche, ils ont du mal à dire si celui-ci travaille pour un labora-
toire ou un prestataire.

        Quelles sont les clés de succès ?

La visite à distance a déjà été optimisée au cours de ces dernières 
années. D’abord, les laboratoires et prestataires ont bien compris 
qu’ils ne devaient pas se faire de concurrence, mais se répartir les 
cibles, les actions, les discours, les territoires... même si les méde-
cins n’arrivent pas vraiment à s’en rendre compte. L’autre évolution 
tient au statut même de cette visite à distance. La profession a 
intégré qu’elle devait être complémentaire à la visite médicale clas-
sique, qu’elle ne pouvait pas être appelée à la remplacer : les mé-
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région « pour faire des croisements 
de données et répondre au mieux 
aux besoins des laboratoires ». Que 
reste-t-il à faire ? Toujours sur l’open 
data, « comme nous l’ont deman-
dé plusieurs adhérents, nous allons 
partager des exemples concrets 
d’utilisation », ajoute l’autre co- 
présidente Marie-Pierre Gironis. 
Recevoir d’autres prestataires mais 
aussi « des personnes, qui dans 
nos laboratoires, travaillent déjà sur 
l’open data pour voir comment elle 
est abordée, structurée, restituée 
auprès de leurs clients en interne ». 
Pour déterminer si elle doit être trai-
tée par le service étude ou le mar-
ket access.

 Commission Digital

La Commission Digital a beau être 
en prise avec toutes les grandes 
thématiques du moment, les tech-
nologies, les données, l’intelligence 
artificielle etc., elle a beau englober 
désormais la veille, elle attire trop 
peu de participants. D’où l’appel de 
Sébastien Hubert, son président, 
«  à faire connaître aux responsables 
marketing spécialisés ou concernés 
par le digital cette commission » dont 
l’enjeu est clair. Il consiste à « parta-
ger les best practices, délivrer des 
synthèses qui permettent d’amélio-
rer notre connaissance et échanger 
sur le digital et nos pratiques vis- 
à-vis de nos clients, de nos organi-
sations, de nos laboratoires » avec 
surtout la data en ligne de mire. 
« C’est quand même ça l’objectif 
premier d’Infostat ». Grâce aux ré-
sultats d’une enquête menée au-
près des membres de l’association, 
la commission s’est emparée du 
sujet de l’intelligence artificielle… 
La conférence d’Arnaud Lambert, 
d’aIVision (Cf ci-dessus) a constitué 
une première étape vers l’explora-
tion de ce thème, d’autres devraient 
suivre. « Nous avons interrogé plu-
sieurs prestataires, car nous avions 
l’ambition qu’ils réalisent un case 
study… Mais non seulement, il y a  
encore beaucoup d’intelligence 
humaine dans ce qui est déli-

 Quels types de visite à distance ?2b



         Quelles évolutions apporter ?

Les professionnels de santé sont ouverts à beaucoup de choses 
mais ce qu’ils réclament, c’est un interlocuteur privilégié, identifié, 
quel que soit le type de visite choisi. Ils veulent retrouver à distance 
tout ce qu’ils ont avec la visite médicale classique : d’abord un 
temps dédié à la discussion, à l’échange, ensuite des informations 
utiles, ciblées, avec une identification claire du thème du produit, de 
l’interlocuteur… Le tout, si possible, avec de la technologie simple 
et efficace. Si toutes ces conditions sont réunies, alors ils sont tout 
disposés à donner des informations sur leurs préférences.
Et du côté des émetteurs ? Ils doivent proposer une offre multiple 
(visite présentielle, visite à distance avec ou sans support, télépho-
née etc.), avec un maître d’œuvre unique (vm du laboratoire ou du 
prestataire). C’est lui qui doit faire le choix des médias les plus ap-
propriés. Tout l’enjeu est d’identifier clairement les différentes offres 
de communication à distance par des dénominations spécifiques 
explicites et largement utilisées. « L’évolution de fond est déjà bien 
amorcée, les professionnels de santé attendent désormais une 
évolution de forme. Ils veulent savoir qui parle, au nom de qui, pen-
dant combien de temps, pour quel objet. Il faut les satisfaire pour 
échanger plus, exposer mieux et travailler dans la durée. Faire ce 
qu’on dit et dire ce qu’on fait », conclut Marie-Amélie Lenoir.

Méthodologie
Du 4 au 20 février dernier, la société d’étude a interrogé 3 types d’interlocuteurs, 
les laboratoires (6 collaborateurs de 5 laboratoires), les  prestataires (2), les pro-
fessionnels de santé (10 médecins généralistes, 5 pharmaciens, puis des spécia-
listes, 5 cardiologues, 4 psychiatres, 3 pédiatres, 3 gynécologues).
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decins tiennent à elle.  Alors quelles sont les évolutions possibles ?
La première porte sur le contenu : plus on va demander aux pro-
fessionnels de santé de consacrer du temps à cette visite à dis-
tance, plus il faudra la préparer. L’adapter aux différentes cibles, la 
rendre la plus attractive possible, et essayer de limiter les écueils. 
Qu’ils soient internes aux laboratoires, puisque cette évolution ré-
clame l’implication du marketing pour adapter, décliner les conte-
nus, inventer de nouveaux messages et celle des forces de vente 
pour accepter la transformation de leur métier. De l’autre côté de 
la barrière, les professionnels de santé sont eux aussi réticents, 
redoutent la perte du contact avec « leurs délégués », de leurs 
échanges, une information non pertinente, voire des difficultés 
techniques pour se connecter à la présentation. Le dernier verrou 
est réglementaire. Il n’est pas exclusif à la visite à distance -Cf. la 
charte de la visite médicale-, mais il accroît les contraintes, avec 
l’utilisation des données recueillies.

vré, et en plus, c’est compliqué 
pour eux de fournir un case stu-
dy valable », souligne Sébastien  
Hubert. En 2019, « nous al-
lons travailler sur un outil pratico- 
pratique destiné aux spécialistes 
du marketing des laboratoires, aux 
partenaires business du digital ».
 Sous forme de fiches, il repren-
dra les canaux digitaux incontour-
nables, mais aussi les réseaux  
sociaux « sur   lesquels  nous sommes 
de plus en plus nombreux à faire 
des actions» ; il dressera un vade- 
mecum des attentes possibles, 
avec les metrics, les kpi, les défini-
tions, « le jargon »… Ce booklet de-
vrait être disponible en mars 2020, 
lors de la prochaine AG.

Validation  
de la visite médicale

Raison d’être originelle de notre as-
sociation, la validation de la visite 
médicale continue d’être travaillée, 
améliorée… Toujours sur la base de 
la comparaison des données four-
nies par les laboratoires vs celles 
d’Iqvia, le seul partenaire restant 
sur ce type de données, Cathe-
rine Durand-Couchoux cherche à 
accélérer le processus de collecte 
et de comparaison des données. 
L’objectif consiste à présenter les 
résultats de la visite médicale 2019 
chez les MG, les cardiologues, les 
pneumologues et les rhumatolo-
gues à l’AG de notre association en 
mars 2020.  
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