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Rising to the 

challenge

LINK 

A time for 

action: fighting 

COVID-19
When can Artificial Intelligence guide your 

sales and marketing decisions?
Wednesday, November 04, 2020

Weekly 

update 

Weekly 

update 

https://www.iqvia.com/library/white-papers/rising-to-the-challenge?utm_source=linkedin&utm_campaign=&utm_medium=spredfast&utm_content=sf121779842&sf121779842=1
https://twitter.com/IQVIA_France
https://www.linkedin.com/company/iqvia-france/
https://www.iqvia.com/about-us/commitment-to-public-health/covid-19-resources
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Focus COVID-19
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Global – Les moments clés concernant la pandémie  

COVID-19 Market Impact - Cross Country Report - 19th October 2020 | Copyright 2020 IQVIA. All rights reserved.

Sources provided in appendix section

January 5: L'Organisation 

mondiale de la santé (OMS) 

fait état d'une pneumonie 

de cause inconnue en 

Chine

January 30: L'OMS déclare 

que l'épidémie est une 

urgence de santé 

publique mondiale

February 17: L'OMS publie un 

guide sur les considérations 

relatives à la planification des 

rassemblements de masse et 

à la gestion des voyageurs 

malades aux points d'entrée

April 3: Les cas de COVID-

19 dans le monde 

franchissent la barre du 

million ; >50 000 décès

April 24: Le bureau régional 

de l'OMS pour l'Europe 

publie des orientations sur 

l'assouplissement 

progressif des restrictions 

en matière de 

confinement

May 10: L'OMS publie des 

conseils sur la santé publique 

en milieu scolaire, la 

recherche des contacts et les 

mesures de santé publique et 

sociales sur le lieu de travail

March 18: Lancement de 

l'essai SOLIDARITY, un 

essai international visant à 

examiner les traitements 

potentiels pour COVID-19

March 11: L'OMS déclare 

que l'épidémie de COVID-

19 "peut être caractérisée 

comme une pandémie".

2020Feb MarJan MayApr Jun Jul Aug Sep

July 15: La facilité COVAX, un 

mécanisme conçu pour garantir 

un accès rapide, juste et 

équitable aux vaccins COVID-

19 dans le monde entier, a 

obtenu l'engagement de plus 

de 150 pays, représentant 

plus de 60 % de la population 

mondiale

September 14: Les Émirats 

arabes unis annoncent 

l'approbation d'urgence du 

vaccin COVID-19 pour les 

travailleurs de première ligne

June 5: La France, l'Allemagne, 

l'Italie et les Pays-Bas 

annoncent la création de 

l'Alliance européenne pour le 

vaccin COVID-19

August 11: La Russie approuve 

un vaccin Covid-19 appelé 

"Spoutnik V" en vue d'une 

utilisation généralisée ; des 

essais de phase 3 sont en 

cours dans le paysJune 16: La 

dexaméthasone devient le 

premier médicament à être 

approuvé pour le traitement 

des patients gravement 

malades atteints de COVID-

19

August 30: Plus de 25 millions 

de cas dans le monde ; 843 000 

décès signalés

Oct

October 08:

Moderna Inc. 

est l'une des 

premières 

entreprises à ne 

pas faire valoir 

ses brevets liés à 

Covid-19 contre 

ceux qui 

fabriquent des 

vaccins destinés 

à combattre la 

pandémie
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Source: IQVIA European Thought Leadership; ChannelDynamics 15/03/2020; F2F includes detailing and meetings, Remote includes phone detailing, e-detailing (live+automated), postal & e-mailings, e-meetings (live+automated)

Mar* 2019 vs Mar* 2020 - % d’évolution de l’activité promotionnelle en volume

*30 day period to 15/03

La Chine, la Corée du Sud et l'Italie ont également constaté une augmentation des interactions à 
distance

Baisse significative de l'activité promotionnelle en face à face 
dans les pays les plus touchés par COVID-19 à ce jour

*No official lockdown

**Lockdown in certain states onlyLockdown 

initiated
23/01 * * 23/03 22/03 17/03 09/03 14/03

MARS
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China Japan UK
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62%
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Source: IQVIA European Thought Leadership; ChannelDynamics 26/04/2020; F2F includes detailing and meetings, Remote includes phone detailing, e-detailing (live+automated), postal & e-mailings, e-meetings (live+automated)

Apr* 2019 vs Apr* 2020 - % d’évolution de l’activité promotionnelle en volume

*30 day period to 26/04

Augmentation significative des interactions à distance en Chine, en Corée du Sud, 
en Italie et en Espagne

Baisse significative de l'activité promotionnelle en face à face 
dans les pays les plus touchés par COVID-19 à ce jour

AVRIL
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212%

71%

114%

Italy

37%

-68%
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Remote

Source: IQVIA European Thought Leadership; ChannelDynamics 25/10/2020; F2F includes detailing and meetings, Remote includes phone detailing, e-detailing (live+automated), postal & e-mailings, e-meetings (live+automated)

Octobre* 2019 vs Octobre* 2020 - % d’évolution de l’activité promotionnelle en volume

*30 day period to 25/10

Augmentation significative des interactions à distance en Chine, en Italie et en Espagne

Diminution significative de l'activité promotionnelle en face à 
face dans les pays touchés le plus tôt par COVID-19 à ce jour

OCTOBRE
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Focus COVID-19 - France
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Le volume promotionnel global diminue d'environ 
40% en France

Source: IQVIA European Thought Leadership; ChannelDynamics 26/04/2020

14% 16%

32%

67%
1%

6%

5%

47%

7%

1%

Apr

2019

1%

Apr

2020

2%

F2F Detailing

E-meetings

Phone Detailing

F2F Meeting

E-Detailing

E-mail

Postal Mailing
307%

224%

22%

All channels total

30%

-91%

-89%

-33%

-39%

Part du volume 

promotionnel par canal

*30 day period to 26/04

Le volume des appels téléphoniques et des email a augmenté de 
manière significative

AVRIL

Evolution en % du nombre d’interactions 

par canal promotionnel 
Avril* 2020 vs Avril* 2019 
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In France, mailing channels hold the major share of 
overall promotional volume

Source: IQVIA European Thought Leadership; ChannelDynamics 25/10/2020

16% 15%

33%
45%

5%

1%

45%
36%

1%

October

2019

1%2%

October

2020

F2F Meeting

F2F Detailing

E-Detailing

E-meetings

Phone Detailing

E-mail

Postal Mailing

All channels total

-89%

-32%

17%

202%

95%

-31%

-21%

-15%

% Change in promotional volume by channel
October* 2019 – October* 2020

*30 day period to 25/10Results from CD France panel of 2,830 HCPs

Overall promotional volume has not reached 2019 level yet

Evolution en % du nombre d’interactions par 

canal promotionnel 
Cumul 12 mois à fin Oct 2020 vs Oct 2019 

OCTOBRE

Part du volume 

promotionnel par canal
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Les chiffres clés de la promotion pharmaceutique 

Période : cumule fixe de 

Janvier à Septembre 2020

Total Industrie 

Toutes Spécialités

Investissements € % Évolution

527 240 742 - 36%

GLAXOSMITHKLINE

SANOFI AVENTIS

NOVARTIS PHARMA

PFIZER

MYLAN MEDICAL

1

2

3

4

5

37 651 883

23 661 018

19 678 303

16 252 314

16 120 679

- 27%

- 26%

- 47%

- 43%

- 23%

Top 5 des laboratoires qui investissent le plus

Tous média confondus

Canal Digital 

Total industrie 

Toutes Spécialités

% Évolution

+ 41%

SANOFI AVENTIS

L’OREAL

GLAXOSMITHKLINE

NOVARTIS PHARMA

BOEHRINGER ING

1

2

3

4

5

+ 67%

- 65%

+ 251%

+ 91%

+ 228%

Evolution des investissements 

entre le CF 2020 et CF 2019
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Les chiffres clés de la promotion pharmaceutique 
Nombre de calls par types de visites (Face to Face et Remote) – Total industrie

Contact Type
Q1 2020

Calls

Q1 2020

%

Q1 2020

Evol

Q2 2020

Calls

Q2 2020

%

Q2 2020

Evol

Q3 2020

Calls

Q3 2020

%

Q3 2020

Evol

Face to face 1 897 525 93,78% -19,31% 741 321 58,84% -68,19% 1 535 078 88,11% -16,51%

Remote 125 936 6,22% -31,70% 518 501 41,16% 277,08% 207 224 11,89% 86,03%

Grand Total 2 023 461 100,00% -20,21% 1 259 822 100,00% -48,95% 1 742 302 100,00% -10,65%

Face to face interactions

Phone Detailing: Telephone communication with reps

E-Detailing: Online presentations - live with a rep or automated, self guided

Remote interactions

F2F Detailing: Sales Rep face-to-face detailing
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Les chiffres clés de la promotion pharmaceutique 
Top 3 des laboratoires qui visitent le plus les médecins – YTD fin Septembre 

TOTAL                                             2 126 869  |  - 29%

SANOFI AVENTIS
1

2

3 THEA

NOVARTIS PHARMA

MENARINI

1

2

3

NOVARTIS
1

2

3

CHIESI

GLAXOSMITHKLINE 

JANSSEN-CILAG

SANOFI AVENTIS

Laboratoire Nb Calls Evolution

22 718 - 46%

22 150 - 32%

21 768 - 33%

286 905 - 25%

122 356 - 1,6%

114 474 - 34%

56 171 - 36%

47 725 - 33%

46 663 - 25%

Auprès des 

spécialistes 

libérales et mixtes

Auprès des 

médecins 

généralistes

Auprès des 

services 

hospitaliers

NOVARTIS PHARMA
1

2

3 SANOFI AVENTIS

THEA

MENARINI

1

2

3

NOVARTIS PHARMA
1

2

3

CHIESI S.A

GLAXOSMITHKLINE 

SANOFI AVENTIS

JANSSEN-CILAG

Total F/F Remote

21 335 - 35%

19 888 - 52%

19 205 - 40%

262 881 - 31%

112 95 - 9%

109 460 - 36%

39 261 - 33%

35 631 - 48%

31 796 - 62%

TOTAL                                                663 270 |  - 31%

TOTAL                                              1 078 237 |  - 32%

TOTAL                                             1 948 878  |  - 34%

TOTAL                                                594 239 |  - 37%

TOTAL                                                 831 949  |  - 45% 

JANSSEN-CILAG
1

2

3 SANOFI AVENTIS

LUNDBECK

ASTRAZENECA

1

2

3

PFIZER
1

2

3

SANOFI AVENTIS

GLAXOSMITHKLINE 

JANSSEN-CILAG

NOVARTIS

4 562 434%

4 233 869%

2 945 456%

24 024 735%

14 001 159%

11 890 947%

24 375 354%

12 212 414%

12 094 489%

TOTAL                                             177 991  |  280%

TOTAL                                                69 031 |  520%

TOTAL                                                246 288  |  326% 

Laboratoire Nb Calls Evolution Laboratoire Nb Calls Evolution

Type de visite
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Focus Channel Dynamics - France
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ChannelDynamics® en France

Outils

Indicateurs

syndiqué 

on line 

Recueil continu

Renseigné après chaque contact 

promotionnel

Investissements promotionnels

Visites médicales

FLEXVIEW 

32 panels Ville + Hôpital

Recrutement en interne

Base actualisée en continu

Représentatif de l’univers 

national de la spécialité

✓ Mix média traditionnel et digital & SOI

✓ Nombre contacts & SOV, impact 

de la visite et recueil du verbatim

Nouvelle plateforme de visualisation ✓ v

OneKey

Questionnaire

Analyser l’investissement promotionnel et les stratégies multicanales

Recueillir le feed-back et la mémorisation des médecins
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ChannelDynamics® – 32 panels disponibles

16 PANELS LIBÉRAUX 16 PANELS HOSPITALIERS

MG 700 -

MG D.O.M. 40 -

O-R-L 70 -

CARDIOLOGUES 70 55

DERMATOLOGUES 60 40

DIABÉTO-ENDOCRINOLOGUES 55 60

GASTRO-ENTÉROLOGUES 65 50

GYNÉCOLOGUES 70 50

NEUROLOGUES 50 55

OPHTALMOLOGUES 75 -

PÉDIATRES 60 50

PNEUMO – ALLERGOLOGUES 50 50

PSYCHIATRES 80 70

RHUMATOLOGUES 60 40

URO-NÉPHROLOGUES 50 60

PHARMACIES  (en cours pour officine) 300 50

GÉRIATRES - 75

ANESTHÉSIE-RÉA + CLINIQUES - 60

MÉDECINE INTERNE/INFECTIO/VIH - 60

ONCO/HÉMATO/RADIOTH. - 150

855 SPÉCIALITÉS

DE VILLE

300 PHARMACIES

975 SPÉCIALITÉS 

HOSPITALIÈRES

700 MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

2 835
professionnels de santé
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Actions 2020 : Panels Médecins Chanel Dynamics

Maintien des actions de recrutement (partenariat, 

mailing, phoning, cible qualifiée)

Annonces des points Bonus via un push aux 

participants + mise en place d’un Bonus COVID 

depuis Mars 2020

Suivi et fidélisation des médecins, via des actions 

ciblées qui répondent aux attentes des médecins 

Partage de rapports, feedbacks et documents sur 

DOCNET à destination des panélistes, 

Suivi mensuel très proche, relance régulière des 

panélistes. Mise à jour constante de la base des 

médecins participants

Aide et support aux participants.



FlexView : l’outil de BI de nouvelle génération IQVIA 

Rapidité

Accès rapide à l’informations 

avec une l'analyse et la 

compréhension intuitives

Collaboration

Créer des rapports, 

sauvegarder et partager 

dans les applications MS 

Office

Simple et Exploitable

Un outil unique et intuitif, qui 

permet d'obtenir des résultats 

immédiats

Un outil unique pour des analyses et des rapports de qualité

✓ Outil de BI simple et facile à utiliser, permet d’extraire des données en 

temps réel

✓ Outil standard pour les données ChannelDynamics® 

✓ Facilite la création et l’élaboration de rapports / graphiques « clé en main », 

actualisés automatiquement avec les dernières données. 

✓ Permet l'analyse et la génération de rapports en utilisant plusieurs 

sources de données sur un seul outil

20
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Etude ENGAGEMENT 

Vous accompagner dans la 

transformation de vos relations avec 

les professionnels de santé
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La crise sanitaire actuelle va agir comme accélérateur de tendances, et être 
à l’origine de changements dans les interactions médecins-laboratoires

IQVIA - Etude Engagement -Octobre 2020

De nombreuses interrogations dans ce 

nouveau contexte : 

- Comment rétablir le contact avec les 

prescripteurs ? 

- Les préférences des prescripteurs ont-elles 

évoluées ? Dans quelle mesure ? 

- Le recours aux moyens digitaux va-t-il 

augmenter, et pour quels sujets ? 

- Les professionnels de santé anticipent-ils un 

retour aux modèles d’engagement d’avant 

crise ? À quelle échéance ?

La crise sanitaire a obligé les laboratoires à s’adapter : 

- Arrêt brutal de la promotion en face-face, pourtant 

très largement majoritaire avant crise 

- Report finalement assez limité de la promotion sur des 

moyens de communication à distance (remote 

detailing, emailings, etc.) en France 

Elle a aussi forcé les professionnels de santé à changer 

parfois radicalement leur mode de fonctionnement :

- Recours massif à la téléconsultation 

- Réorganisation de la prise en charge 

- Nécessité de s’informer différemment, via d’autres 

médias téléconsultations, délégation de tâches, etc.
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1. Une vision nationale 

➔ Une analyse détaillée des attentes des médecins vis-à-vis des 

laboratoires 

➔ Leurs besoins de formation et d’information 

➔ L’évolution de la prise en charge de leurs patients

2. Une vision nominative & exhaustive
➔ Une segmentation comportementale de chaque médecin face au 

multi-canal 

3. Le module COVID-19 (option)

L’étude ENGAGEMENT :

Une segmentation comportementale par spécialité :
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L’étude ENGAGEMENT

IQVIA - Etude Engagement -Octobre 2020

L’étude Engagement

Appétence des Professionnels de 

santé pour les différents canaux 

de communication, selon le sujet

Évolutions à anticiper dans le 

contexte de crise actuel 

Recueil multicanal (online et par téléphone)

Offre syndiquée - Questionnaire IQVIA 

Recueil auprès de multiples spécialités

Restitution nominative sur 100% de l’univers médecins, par profil 

Echantillonnage robuste et représentatif, construit pour permettre une 

extrapolation en tranches de résultats 

Analyse nationale détaillée des résultats de chaque question de l’enquête 

+ module 

COVID-19
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Quelles sont les pratiques et attentes des professionnels de santé vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique, 
notamment autour du digital ? Comment engager plus efficacement avec vos cibles ? 

Étude Engagement – le questionnaire

IQVIA - Etude Engagement -Octobre 2020

Un questionnaire étoffé de 29 questions axées sur 3 principaux thèmes 

• Quels sont les moyens utilisés  et 

quel est leur niveau de satisfaction : 

presse spécialisée, communication 

des laboratoires pharmaceutiques, 

visite médicale, internet etc…?

• Quels sont leurs sujets d’intérêt 

privilégiés : environnement de Santé, 

PLFSS, informations produits, 

innovation et santé connectée,  

etc…?  Et quelles sont leurs attentes 

sur ces sujets ?

Comment le prescripteur 

se forme et s’informe ?

• Utilise-t-il la télémédecine (notamment la 

téléconsultation), quel est son retour 

d’expérience et ses intentions d’usage à 

l’avenir ?

• Quid de la coordination en place : ville-

hôpital, maisons de santé, EHPADs, 

nouveaux acteurs type CPTS ?

• Quels sont ses modes de partage de 

l’information ? (appartenance à une 

communauté professionnelle en ligne, un 

réseau de soins, objets connectés,…)

Quel est son 

comportement de prise en 

charge du patient ?

• Quel est le comportement du 

médecin vis-à-vis de la visite 

médicale : exclusif, open, sélectif, 

limitant, peu appétant ?

• Quels canaux (visite face, face, e-

visite, e-mailing, téléphone, etc.) 

privilégie-t-il ? 

• Quelles sont ses attentes vis-à-vis de 

la visite médicale en termes de 

fréquence de réception, de canal de 

communication et du sujet abordé ?

Quelle est l’accessibilité 

du prescripteur ?
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1. Une vision nationale 

➔ Une analyse détaillée des attentes des médecins vis-à-vis des 

laboratoires 

➔ Leurs besoins de formation et d’information 

➔ L’évolution de la prise en charge de leurs patients

2. Une vision nominative & exhaustive
➔ Une segmentation comportementale de chaque médecin face au 

multi-canal 

3. Le module COVID-19 (option)

L’étude ENGAGEMENT :

Une segmentation comportementale par spécialité :
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Une étude nationale qui identifie les caractéristiques des médecins et leurs attentes actuelles et à 

venir

Chaque question adressée dans le questionnaire sera présentée avec une mise en perspective et 

organisée par thématique, livrée sous PPT : 
1. Profils des répondants

2. Sujets d’intérêt

3. Sources d’informations & de formations

4. Relations avec les industriels de la santé et la Visite Médicale

5. Coordination et parcours ville-hôpital

➔ Une vision stratégique et opérationnelle pour :

▪ Votre Direction Générale

▪ Votre département Marketing

▪ Votre département Etudes

▪ Vos équipes Médico-marketing

B. 

Vision nationale et détaillée des comportements

1. Une vision nationale

IQVIA - Etude Engagement -Octobre 2020
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Visites médicales et Pratique vis-à-vis des laboratoires
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Visites médicales et Pratique vis-à-vis des laboratoires

IQVIA - Etude Engagement -Octobre 2020

Pratique Vis-à-vis des Laboratoires et Nombre Moyen 

de Laboratoires Reçus par Mois 

Moyenne du Nombre de Laboratoires Reçus en 

Visite Médicale par Mois (face à face ou à distance)

Moyenne



%



6 labos et 

plus

1-2 labos

0 laboratoire

3-5 labos

51%

30%

17%

2%

laboratoires reçus en visite 

médicale par mois en moyenne

Je reçois tous les laboratoires 

qui me sollicitent

Je reçois uniquement les 

laboratoires avec lesquels j’ai 

l’habitude de travailler

Je sélectionne les laboratoires 

uniquement en fonction des 

sujets qui m’intéressent

Je reçois les laboratoires de 

façon aléatoire selon mes 

disponibilités

Je réduis au minimum mes 

contacts avec l’industrie 

pharmaceutique

0%

0%

1%

0%

33%

8%

19%

26%

19%

27%

22%

36%

37%

36%

34%

70%

45%

36%

45%

7%

41%

10%

31%

12%

6%

8.9

6.3

5.4

5.1

2.2

0 labo



6+ labos



3-5 labos



1-2 labos



En moyenne, les médecins reçoivent 5 laboratoires pharmaceutiques par mois. 

5
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Les médecins s’attendent à un développement des emails & de la visite médicale par ordinateur, et ce sentiment est 
accentué chez les PDS hospitaliers.

IQVIA - Etude Engagement -Octobre 2020

Evolution projetée des canaux de visite médicale
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Sujets d’intérêt des Médecins et niveau d’intérêt

IQVIA - Etude Engagement -Octobre 2020


