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LES ATTENTES DES MÉDECINS
GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES
VIS-À-VIS DE LA VISITE MÉDICALE

UN INTÉRÊT FORT DES MÉDECINS
POUR LA VISITE MÉDICALE

UN NIVEAU DE SATISFACTION MODÉRÉ
VIS-À-VIS DE LA VISITE MÉDICALE

LES ATTENTES D’AMÉLIORATION PRIORITAIRES
POUR LA VISITE MÉDICALE DE DEMAIN

informe sur les innovations

est un temps d’échange et de dialogue
important avec les laboratoires

permet de recevoir une information
de qualité

apporte une information «digérée»
qui fait gagner en rapidité et e�cacité

permet de partager pratiques
et questionnements

8 médecins sur 10
pensent que la visite médicale :

renforce le bon usage
des médicaments

fait partie intégrante de
la formation professionnelle
médicale au long cours

permet de sortir du quotidien

7 médecins sur 10
pensent que la visite médicale

8 médecins sur 10
pensent également

qu’elle cherche à orienter
les prescriptions

104
médecins
généralistes

79
médecins généralistes
de moins de 45 ans

111
médecins
spécialistes

Sur la forme, la visite en présentiel présente
un intérêt plus fort pour tous les profils

Des attentes multiples sur le contenu,
avec à chaque profil son attente prioritaire

des médecins spécialistes
sont intéressés pour recevoir
de la visite médicale

85%
des médecins
généralistes

73%

Etude OpinionWay healthcare réalisée en ligne du 7 février au 1er mars 2020 auprès de trois échantillons distincts : un échantillon de 104 médecins généralistes 
représentatif de la population en termes de région et âge, un échantillon de 111 médecins spécialistes (Pédiatres, Cardiologues, Gynécologues, Pneumologues, 
Oncologues) représentatif de chaque spécialité en termes de région, et un boost de 50 médecins généralistes âgés de moins de 45 ans sans quotas.

chez les médecins
spécialistes
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chez les médecins
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PLUS MODÉRÉ

+ OBJECTIVE

Une satisfaction qui s’explique principalement par :

Le relationnel/comportement
du visiteur médical La qualité de l’information

Le temps accordé La fréquence des visites

MAIS AUSSI : L’assistance/les services proposés

+ DOCUMENTÉE sur les
résultats des études cliniques

+ de CONTENU scientifique

+ de FORMATION thérapeutique

+ INDIVIDUALISÉE

+ d’INFORMATIONS sur la
sécurité du produit de santé

Visite en PRÉSENTIEL INDIVIDUEL

MÊME SI

1

8 médecins sur 10

Visite en PRÉSENTIEL COLLECTIF

5 médecins sur 10

Visite par INTERNET

4 médecins sur 10

Visite par TÉLÉPHONE uniquement

1 médecin sur 10

SE DÉCLARENT INTÉRESSÉS
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81% 67% 93%

49% 43% 72%

39% 41% 36%

9% 7% 11%


