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Le mot du Président

C’est une véritable gageure, un tour de force que nous avons réussi tous 
ensemble. Malgré la crise sanitaire, nous avons atteint les objectifs que nous 
nous étions fixés pour 2020.

- Rester à l’écoute du marché et des enjeux auxquels nos laboratoires doivent faire face : l’étude que nous 
avons faite réaliser avec l’ASOCS sur les médecins et la visite médicale en est la parfaite illustration. Elle 
contribue à la réflexion sur l’évolution de cette pratique, particulièrement chahutée cette année.

- Maintenir la dynamique de nos commissions. Toutes se sont adaptées à cette crise inédite, source de 
stress et de surcharge de travail pour beaucoup de fonctions dans nos laboratoires ; cela a été un vrai défi, 
mais nos commissions l’ont relevé.

- Valider les données de la visite médicale et accélérer leur publication. Grâce au travail accompli depuis 
plusieurs années, les mesures 2019 sont bonnes. Et pour coller plus encore à l’actualité, nous espérons 
vraiment vous présenter les résultats des mesures 2020 lors de notre assemblée générale en mars 2021.

- Assurer la pérennité de notre association. Le panel des laboratoires représenté est toujours aussi 
complet, le nombre de nos adhérents est stable malgré les fusions-acquisitions, notre santé financière 
est bonne, nos partenariats sont plus riches. En effet, outre Cegedim, IQVIA et l’ASOCS, l’agence de 
communication digitale de la santé Vmed nous accompagnera elle aussi. Grâce à son expertise, nous allons 
donner une nouvelle impulsion à notre communication, notamment sur les réseaux sociaux, et accroître 
notre notoriété.

Dans la crise actuelle, avec l’absence de visibilité qu’elle génère, les inquiétudes qu’elle suscite pour les 
équipes de nos laboratoires, nous devons plus que jamais montrer la force de notre collectif. Infostat est 
une véritable courroie de transmission, que nous devons utiliser, dynamiser. Pas seulement via le travail 
des commissions, aussi important soit-il, mais aussi par la multiplication des échanges que nous pouvons, 
que nous devons avoir en dehors de leurs feuilles de routes. Nous réfléchissons aux meilleurs outils pour 
nous y aider, que ce soit un forum, ou des groupes de travail ad hoc spontanés pour réagir, réfléchir, 
partager sur des sujets d’actualité. Une chose est sûre : ensemble, nous avançons plus vite, plus loin, plus 
fort. C’est essentiel pour résister dans le monde chaotique post-Covid. 

Pierre-Yves Deydier
Président d’Infostat



La visite médicale
à la loupe

Fortement ralentie par le confinement et la crise sanitaire, l’évolution de la visite médicale 
inquiète les équipes commerciales de nos laboratoires. Infostat, par sa vision transverse, sa 
vocation de lieu d’échange et de partage, a un rôle à jouer sur ce sujet. Celui-ci a commencé, dès 
notre création, avec la validation annuelle des données de cette visite médicale. Il s’est renforcé 
ces deux dernières années avec deux études chargées de nourrir la réflexion sur le devenir de 
cette pratique : d’abord celle de 2019 sur la visite médicale à distance, ensuite, cette année, celle 
que nous avons confiée à Opinionway Healthcare. Pour recueillir la voix des médecins sur la 
visite médicale d’aujourd’hui et de demain, des entretiens ont été effectués en début d’année - 
les résultats devaient être présentés lors de notre assemblée générale prévue en mars- mais la 
crise de la Covid est passée par là. Le confinement qu’elle a occasionné, la distanciation physique 
qu’elle a imposée, la digitalisation qu’elle a impulsée (prises de rendez-vous par Internet, télé-
consultations, par ex.) ont eu un impact sur la visite médicale ; une deuxième vague d’entretiens 
a donc été effectuée à la reprise d’activité, fin août, pour en saisir la portée. 

Quel est l’état des lieux aujourd’hui pour la visite médicale ?

Depuis juin, on sent chez certains médecins une tentative, légère, de retour aux habitudes par 
rapport à la visite médicale, qu’elle soit en présentiel individuel ou de groupe, par téléphone ou 
Internet. Avant la crise sanitaire, les professionnels de santé recevaient une quinzaine de visites/
mois ; pendant le confinement seulement 5 en 2 mois ; en après-confinement, ils déclarent en avoir 
reçu moins d’une dizaine, tous types confondus, en l’espace de trois mois. Si on observe les types 
de visite médicale, celles par téléphone et par Internet ont été logiquement les plus développées 
pendant le confinement, tandis que post confinement, celles en présentiel -notamment celles en 
face-face individuel- ont largement augmenté.
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Quel intérêt pour la visite médicale en post-confinement ?

Premier constat positif, les médecins montrent de l’intérêt pour cette visite médicale. Celui-
ci s’est même intensifié fin août/début septembre, notamment chez les généralistes (40 % se 
disent très intéressés quand ils n’étaient que 21 % en février) et, dans une certaine mesure, chez 
les moins de 45 ans, pourtant peu portés sur cette pratique (ils sont 24 % post-confinement 
contre 10 % auparavant). Et les spécialistes ? Ils étaient très intéressés avant, ils le sont restés 
après le confinement.

Mais les médecins interrogés n’ont pas la même appétence pour toutes les formes de visite : 
qu’ils soient généralistes ou spécialistes, au moins 4 sur 5 ont une préférence marquée pour la 
visite en présentiel, notamment en individuel. La visite médicale en présentiel de groupe semble 
néanmoins intéresser davantage les médecins généralistes depuis la crise (67 % contre 49 % en 
première vague) et la même tendance s’observe chez les moins de 45 ans. Les autres types de 
visite n’obtiennent pas le même écho, même si l’intérêt pour la visite par Internet a progressé 
depuis le confinement. 

Ce que les médecins aimeraient voir améliorer 

Le niveau de satisfaction des médecins vis-à-vis de la visite médicale reste plus modéré chez les 
généralistes (6,8/10) notamment chez les moins de 45 ans (5,8/10), plus élevé chez les spécialistes 
(7,1/10). Pour autant, la visite médicale est jugée utile sur de multiples aspects. Elle apporte de 
l’information sur les innovations médicales pour 92 % des MG, 89 % des MS, permet de recevoir 
une information de qualité sur les médicaments et produits de santé (86 % chez les médecins 
généralistes mais seulement 71 % chez les moins de 45 ans), et est considérée comme un temps 
de dialogue et d’échange important avec les laboratoires (87 % pour les médecins spécialistes, 
86 % pour les généralistes et 73 % pour les plus jeunes)... Les médecins ont cependant pointé son 
rôle sur les prescriptions, notamment les MG de moins de 45 ans. 
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Un besoin généralisé de visites optimisées et à valeur ajoutée

Il n’empêche, avant le confinement, les médecins généralistes ont exprimé le besoin d’avoir des 
visites présentielles “optimisées”, c’est à dire moins longues et moins fréquentes. D’ailleurs, un 
généraliste sur 4 déclare les refuser plus souvent par rapport à il y a trois ans, par manque de 
temps principalement. Le temps et la fréquence des visites sont d’ailleurs les deux premiers 
critères qui contribuent à la satisfaction générale des médecins généralistes, quel que soit leur 
âge, quand les spécialistes se montrent plus sensibles au relationnel avec le visiteur médical et à 
la qualité du contenu de l’information transmise. 
En post-confinement, la visite médicale doit apporter une vraie valeur ajoutée, ce que les 
professionnels de santé traduisent différemment. Les généralistes souhaitent qu’elle soit plus 
objective, plus riche en contenu scientifique et plus documentée en termes d’études cliniques ; les 
spécialistes aussi, mais eux sont d’abord attentifs à son contenu scientifique. Pour assurer cette 
visite à valeur ajoutée, ils souhaitent des visiteurs médicaux capables de montrer la maîtrise de 
leur domaine d’expertise. 8 médecins sur 10 attendent des visiteurs qu’il soient plus qualifiés, et 
donc plus experts des pathologies et produits de santé dont ils ont la charge ; qu’ils soient de 
véritables partenaires, et plus à l’écoute de leurs besoins. En d’autres termes, ils ont besoin de 
percevoir l’intérêt de la rencontre...

Une approche adaptée à chaque lieu de rencontre avec les médecins

Si l’on considère les différents canaux de communication, la visite médicale a pour elle l’atout 
relationnel, et répond aux attentes des médecins généralistes, mais dans une moindre mesure 
pour les plus jeunes médecins. Les congrès, eux, sont jugés positivement pour leur apport 
scientifique, la facilité d’accès à ce type de contenu et dans une moindre mesure pour les 
interactions avec les autres professionnels de santé. Les réunions professionnelles sont un bon 
compromis, puisqu’elles permettent à la fois le relationnel et l’accès aux contenus scientifiques, 
les staffs hospitaliers aussi, qui sont, eux, en phase avec les attentes des médecins spécialistes 
en hôpital. Il faut donc adapter son approche aux lieux de rencontre avec les professionnels de 
santé : ils seront d’autant plus à l’écoute d’un discours scientifique s’ils sont entourés de leurs 
confrères (congrès, staffs hospitaliers, réunions professionnelles), alors que la visite médicale en 
présentiel doit permettre de développer le relationnel.

Un besoin généralisé de visites optimisées et à valeur ajoutée
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La visite médicale en présentiel reste donc le canal privilégié par les médecins, mais comme les 
professionnels de santé se sont familiarisés avec les outils digitaux pendant le confinement, ils 
veulent désormais plus de contenu numérique (pour 45 % des généralistes, 59 % chez les moins 
de 45 ans et 54 % pour les spécialistes). Et, toutes générations confondues, ils souhaitent du 
digital pour un tiers des rendez-vous ou événements. 
La crise accélère les évolutions. Elle peut être une opportunité pour repenser la visite médicale 
sur le fond - via un contenu objectif et différenciant - et la forme - en resserrant le relationnel -. 
Avec beaucoup de présentiel et davantage de digital, pour enrichir et compléter plutôt que pour 
s’y substituer… 

Méthodologie de l’étude

Deux vagues d’entretiens ont été réalisées, la première entre le 7 février et le 1er mars 2020, 
avec des entretiens de 25 minutes sur toutes les thématiques depuis la perception jusqu’aux 
comportements et attentes des médecins vis à vis de la visite médicale, la deuxième entre 
le 21 août et le 10 septembre 2020 via un questionnaire allégé de 8 mn sur l’évolution des 
comportements et des attentes en reprise d’activité post-confinement… Les deux ont été 
réalisées selon la même approche méthodologique : l’interview d’une centaine de médecins 
généralistes représentatifs de la population, avec, en miroir, d’une centaine de médecins 
spécialistes (pédiatres, cardiologues, gynécologues, pneumologues, oncologues) et d’un 
boost d’une cinquantaine de médecins de moins de 45 ans, sans quotas, pour voir s’ils se 
distinguaient de leurs homologues.

NB : Vous pouvez retrouver l’intégralité de cette étude très riche sur le site d’Infostat. 



La vie des
commissions

Les commissions sont tout à la fois le cœur, l’ADN et la richesse de notre association. C’est 
pourquoi il est nécessaire de nous y retrouver nombreux pour échanger sur les problématiques 
métier d’aujourd’hui et de demain. Comme l’ont rappelé certains de nos adhérents lors de notre 
assemblée générale du 8 octobre 2020, « c’est un investissement dont le ROI est réel ». Pour 
catalyser les échanges et répondre au manque de temps que nous regrettons tous, pris comme 
nous le sommes par notre travail au quotidien dans nos laboratoires, nous allons réduire le format 
des réunions, accélérer leur fréquence et y intégrer davantage de digital… Et simultanément 
trouver un moyen pour multiplier les itérations en dehors du cadre des commissions.

Commission Digital

En 2019, le tout nouveau président de la commission Digital, Sébastien Hubert, avait lancé 
un appel à candidatures. Il a été entendu puisque 7 laboratoires, et plusieurs personnes par 
laboratoire, sont venus le rejoindre. Ensemble, ils se sont concentrés sur un sujet dans l’ère du 
temps, l’intelligence artificielle : « on en entend beaucoup parler sans vraiment réussir à cerner ce 
que ça recouvre, donc il était important de déminer, de savoir de quoi l’on parle ».  Si un booklet 
est en cours de finalisation sur ses définitions, ses applications, son intégration au business, la 
commission a décidé, vu la période, de réorienter les discussions sur la visite médicale à distance, 
les best practices, le partage d’expériences autour d’une plateforme type Veeva etc. « On a 
besoin d’échanger, de partager sur ce thème sans divulguer d’informations confidentielles, c’est 
ça l’intérêt d’Infostat », souligne le président de la commission qui appelle à engager une réflexion 
en synergie avec la commission SFE sur cette visite médicale à distance. Comme c’est cette 
même  commission Digital qui a apporté le partenariat avec l’agence de communication digitale 
Vmed, « nous allons nous tenir proches de la tactique digitale mise en oeuvre avec elle pour 
développer notre visibilité, notre notoriété ». Et pour garder le lien en dehors des réunions -8 ont 
été organisées depuis la dernière assemblée générale-, un Whatsapp a été mis en place pour les 
membres de la commission, qui permet de multiplier les échanges informels. « C’est par ce biais 
là qu’on a par exemple discuté des RP, un sujet de digitalisation pour de nombreux laboratoires. 
Ces RP ont été affectées par la crise sanitaire, elles cherchent des solutions digitales, nous avons 
donc partagé des avis sur les acteurs qui peuvent nous y aider ». 

Commission Etudes Ad Hoc

En 2019, la commission Etudes Ad Hoc a été particulièrement vivante, avec l’accueil d’un 
certain nombre de prestataires, comme Odonata, IQVIA, et la participation de responsables 
PV comme Les Laboratoires Pierre Fabre et BMS concernant l’analyse des différents process. 
Aussi, l’actualisation de l’annuaire que vous pouvez trouver sur le site d’Infostat. Néanmoins, en 
2020, pour des tas de raisons dont la crise de la Covid, ce fut très compliqué de se réunir. Pour 
essayer de redonner une dynamique à cette commission, « j’ai envoyé un questionnaire aux 
adhérents pour comprendre si le confinement avait eu un impact sur les études ad hoc. Je suis 
assez contente, puisque 6 laboratoires sur les dix que nous comptons y ont répondu », déclare 
la présidente Marie Muller. Qui, dès novembre 2020, compte bien retrouver le souffle d’avant 
crise « et définir avec nos membres les nouveaux sujets pour 2021 ». 

Commission Digital
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Commission QuantiStat

La commission Quantistat « a vocation à travailler sur les outils que nous fournissent nos 
prestataires », explique en préambule sa co-présidente Marie-Pierre Gironis. En 2020, elle a 
ainsi réussi à mener à bien deux réalisations, la première sur les données en vie réelle-Open data : 
« nous avons cherché à comprendre comment il était possible de travailler sur ces données en 
commençant par les identifier, à évaluer l’intérêt de se les approprier pour apporter de la valeur 
ajoutée, à en connaitre  les limites ? Etait-ce un métier à part ? Devaient-elles être prises en 
charge par les chargés d’étude ? Nous avons fait une synthèse de tous ces éléments, désormais 
disponible sur le site, et mise à la disposition des adhérents et des membres de notre commission ». 
La deuxième réalisation est liée aux bases patients, mises en perspectives avec les outils IQVIA et 
Cegedim. Il s’est agi de trouver les sources de données accessibles, comprendre à quoi pouvaient 
servir les bases de données de prescription et les bases de données de délivrance… « Nous avons 
mis en parallèle des items pour essayer d’y voir plus clair ». Pour 2021, plusieurs projets devraient 
être développés : un premier autour du panel Channel Dynamics, un retour d’expérience des 
membres de la commission sur G+ / AGIL+ et d’autres sujets qui restent à définir.

Commission SFE

Certes la commission SFE se réunit quatre fois par an, « mais elle se nourrit de tous les échanges 
entre ses membres hors réunion », ainsi que le dit sa co-présidente Anne Gaudillat. Les sujets 
ne manquent pas… Outre la poursuite de la réflexion autour du booklet, en cours de finalisation, 
sur “l’évolution de la visite médicale : ses conséquences sur le métier de SFE”, la commission 
souhaiterait rebondir sur l’étude d’Opinionway des perceptions et attentes de la visite médicale 
par les médecins, pourquoi pas en liaison avec la commission Digital.  Mais bien d’autres thèmes 
méritent d’être abordés, comme le CRM idéal, le pilotage du multicanal, l’adaptation des canaux 
d’information selon les types de professionnels de santé ou dans une vision plus prospective, 
“les enseignements de la Covid : Qu’est ce qui a fonctionné ou pas ? Quel impact durable sur 
l’organisation des réseaux ? etc”. Pour aider à la validation de la visite médicale, qui reste le 
fondement d’Infostat, la commission SFE pourra être sollicitée sur « un sujet qui revient souvent 
mais qu’on n’arrive pas à bien traiter à ce jour, la difficulté de déterminer le périmètre de 
l’oncologie ; hors il y a beaucoup de promotions dans cette aire thérapeutique. Ce serait bien de 
nous mettre à plusieurs autour de la table pour le définir ». 

Validation de la visite médicale 2019

Infostat mesure chaque année la cohérence des données de la visite médicale en comparant 
les données fournies par les laboratoires à celles d’IQVIA (le seul partenaire restant sur ce type 
de données), que ce soit sur le nombre de visites au global (chez les médecins généralistes et 
les spécialistes, pneumologues, rhumatologues et cardiologues) ou sur les 5 premiers produits. 
Pour assurer une parfaite confidentialité des données, le traitement se fait à l’aveugle : chaque 
laboratoire, chaque produit est identifié par un numéro.
Pour la validation 2019, 15 laboratoires ont répondu au questionnaire sur les 28 qui pouvaient le 
faire, soit un taux de réponse « notablement important » de 54 %, de plus de 7 points par rapport 
à l’année précédente.
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La visite médicale chez les généralistes

En ce qui concerne la visite médicale chez les médecins généralistes -chez lesquels les laboratoires 
promeuvent en moyenne 3 produits-, 1,8 million de visites ont pu être recueillies par Infostat, ce 
qui correspond à un taux de couverture de 46 %, contre 54 % l’année précédente... soit une 
baisse de 8 points. En 2019, la visite médicale chez les médecins généralistes continue de perdre 
du terrain, avec - 3,6 % par rapport à 2018, selon IQVIA, dans la droite ligne de l’écrêtage que 
l’on observe depuis 2007. « L’activité auprès des généralistes est 3,7 fois moins importante qu’il 
y a dix ans, et en 2020, le phénomène devrait encore s’accentuer du fait de la crise », analyse 
Catherine Durand Couchoux, la consultante d’Infostat chargée de cette validation. 

Satisfecit sur les visites médicales chez les généralistes. Contrairement à l’année dernière, on 
note peu de différences entre les laboratoires. Les surestimations de ceux qui ont plus de 100 000 
visites sont très rares -elles concernent un seul laboratoire- ; les sous-estimations de ceux qui 
en ont moins très légères, soit un écart-type de 15. Avec un indice brut de 97, pondéré de 100, 
les mesures sont bonnes, exceptionnelles même, et « reflètent les efforts faits par IQVIA et le 
travail de Catherine Durand-Couchoux », précise le président d’Infostat. Malgré tout, « et c’est 
un leitmotiv qu’il faut garder en tête, nous vous recommandons de travailler en nombre de 
visites totales, la décomposition entre réseaux exclusifs et multicartes/ co promotion étant très 
délicate », ajoute cette dernière. 

Concernant les visites-produits chez les médecins généralistes, soit 45 données exploitables 
pour IQVIA, les indices bruts (à 99) et pondérés (100) se sont bien améliorés, en hausse 
respectivement de 8 et de 16 points. A noter que les produits à plus faible promotion ont été 
sensiblement surévalués, comme le montre l’indice pondéré de 103, et ceux en promotion intense 
légèrement sous-évalués (98). C’est pourquoi, « pour obtenir un nombre plus proche de la réalité, 
vous pouvez rajouter environ 2% aux données brutes produits, notamment pour les produits en 
forte promotion ».

La visite médicale chez les généralistesLa visite médicale chez les généralistes



La visite médicale dans trois spécialités

Trois spécialités (pneumologues, rhumatologues et cardiologues) ont été analysées en parallèle, 
en ville et à l’hôpital… Si les taux de couverture ont  bien progressé chez les pneumologues 
(+ 8,1 %), et  les cardiologues (+ 9 points), alors que l’activité de visite médicale a progressé chez 
les premiers de 8,1%, et régressé de 11 % chez les deuxièmes, il n’en est pas de même pour les 
rhumatologues. Pour eux, le taux de couverture a diminué de 10 points en un an alors que l’activité 
de visite médicale a crû dans le même temps de 3,5 % par rapport à l’année précédente. Côté 
visites produits, les indices bruts sont corrects pour les cardiologues (96) et les pneumologues 
(90), plus faible pour les rhumatologues (66) mais il faut dire que seuls 4 laboratoires sont actifs 
sur cette spécialité. Les indices pondérés vont de 72 pour les rhumatologues avec une bonne 
progression depuis 2018 (il était alors de 55) à 87 pour les cardiologues.

Il faut relativiser les visites produits des spécialistes à l’hôpital, car si l’on obtient de bons indices 
pour les cardiologues (87 en indice brut et 75 en pondéré), les produits de rhumatologie (72 en 
brut, 64 en pondéré), et pneumologie (73 en brut, 75 en pondéré) sont à prendre avec plus de 
précaution. En d’autres termes, bien que les résultats se soient améliorés cette année, « pour les 
spécialistes, nous vous recommandons toujours de ne pas travailler en valeur absolue mais en 
valeur relative pour les visites et mentions produits ».

Pour compléter le panorama de la visite médicale, les données transmises par Channel Dynamics 
d’IQVIA en septembre 2020 ont été présentées par Catherine Durand-Couchoux lors de 
l’assemblée. Celles-ci montrent une diminution drastique des contacts au fil de la pandémie, une 
baisse significative des face-face (-32 %), avec, a contrario, une hausse de 12 % des remote calls… 
Qui représentent 41 % des contacts au deuxième trimestre 2020, parmi lesquels les emailings se 
sont développés jusqu’à devenir le premier canal d’information de la période. 
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Perspectives pour les données 
2020 de la visite médicale

La validation de la visite médicale “classique” sera poursuivie, sur les médecins généralistes et trois 
spécialistes, les cardiologues mixtes Ville/Hôpital, les pneumologues mixtes et les rhumatologues 
mixtes. Pour accélérer le mouvement, IQVIA devrait transmettre les données dès décembre 
2020, et les laboratoires entre janvier et février 2021 pour pouvoir présenter les résultats lors 
de l’Assemblée générale d’Infostat de mars 2021. « C’est un challenge, mais qui dépend d’IQVIA 
mais aussi de vous », martèle Pierre-Yves Deydier. Ce qui est sûr, c’est que la validation 2020 
risque d’être assez perturbée par la crise sanitaire : « il faudra sans doute multiplier les allers-
retours avec vous pour être sûr des données communiquées à IQVIA », dont l’extrapolation 
peut-être mise à mal avec la crise. L’objectif, « c’est de trouver une solution avec eux pour que 
leur outil soit le plus fiable, le plus précis possible ». En parallèle un groupe de travail va être mis en 
place avec les laboratoires intéressés, la commission SFE et le spécialiste de la donnée de santé 
pour « trouver une meilleure méthodologie pour la validation des oncologues, puisque chaque 
laboratoire a sa propre définition ».

Au vu de la conjoncture Covid 19, Infostat va également travailler avec IQVIA sur la visite à 
distance, et proposer pour la prochaine validation un questionnaire prenant en compte les visites 
face/face et les contacts à distance. 
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