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Qui sommes nous?



ASSEMBLEE GENERALE INFOSTAT
20 mai 2021

Bienvenue aux 36 laboratoires adhérents
et à nos partenaires

3



AGENDA

❑14H Accueil du Président

❑14H15 Présentation de l’étude OpinionWay : « comprendre la perception et les 
attentes des médecins sur la visite médicale en 2021 » 

❑15H15 Pause

❑15H30-17H00 Assemblée Générale (Réservée aux adhérents)
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Rappel des bonnes pratiques de la 
webex
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S’identifier dès 

votre entrée 

dans la 

conférence

Mettre son micro 

sur le mode 

silencieux « Mute »

Utiliser le 

« Chat » pour 

poser ses 

questions par 

écrit

Désactiver sa  

webcam pour 

permettre de 

libérer de la 

bande passante 
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AGENDA

❑14H15– 15H15 Présentation : « comprendre la perception et les attentes des médecins sur la visite 
médicale en 2021 » (Opinion Way) 3ème vague réalisée en mars 2021

❑15H15-15H30 Pause

❑15H30-17H00 Assemblée Générale
▪ Rapport moral

▪ Rapport financier 

▪ Résultats des votes par correspondance

▪ Présentation des commissions  dont enquête  adhérents sur la VAD  
(mars 2021)

▪ Validation des données de la Visite Médicale 2020
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Rapport Moral 

Pierre-Yves Deydier
Président Infostat
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Votre Conseil d’Administration

10 membres actifs représentant 8 laboratoires

Assemblée Générale 20 mai 2021 9

Pierre-Yves DEYDIER 
Pfizer 

Président Infostat

Sébastien HUBERT (Pfizer)
Commission Digital & Veille

Marie-Pierre GIRONIS 
(Pierre-Fabre), Trésorière

Antoine POTTIER (BAYER)

Commission Quantistat

Anne GAUDILLAT (GSK)
Aurélie MATTEI (AZ) 

Xavier CLEYET MAREL (CSL)

Commission SFE 

Daniela GOMES
IPSEN

Marie MULLER (Pierre Fabre)
Perrine GUYOT (BMS)

Commission Ad Hoc



Un Conseil renforcé par de nombreux experts:
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Nazma ABDUL
Secrétariat Infostat

Sabine DURAND
Newsletter

Eliane des Francs
Présidente d’honneur

Catherine DURAND-COUCHOUX
Validation/Relation IQVIA

Jacqueline AMETLLER
Rédaction books Infostat

Sophie ATTALIN 
Commission Quantistat

& Ad Hoc

Eric MOIRAND
Finance/Relation ASOCS

Grand merci à tous ceux qui composent et nous 
accompagnent notre conseil!



2020 : une année « hors norme »

❑ Un contexte sanitaire et professionnel inédit

❑ Accélérateur/catalyseur d’une révision de nos modèles

❑ Organisation/Management/Gouvernance,

❑ Promotion/Outils/Technologies…...

❑ Accélérateur/catalyseur de changements dans les Attitudes, 

Comportements et attentes de nos clients

Appréhender ces challenges et accompagner au mieux nos adhérents



Nos Objectifs pour 2021

❑Intégrer la visite à distance et l’approche Multicanal 

❖KPI, Metrics, CRM

❖Benchmark, Panels

❖Evolution des métiers et compétences

❖Qualification / Segmentation

❖Satisfaction clients….
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Nos Objectifs pour 2021

❑ Gagner en notoriété, dynamiser notre communication 
(partenariat Vmed)

❑Suivez-nous!
❑Likez-nous!
❑Commentez-nous!

Sans oublier notre site Infostat!
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Nos Objectifs pour 2021

❑Redynamiser les commissions 

❖Format plus court

❖Présentiel & Distanciel

❖Echanges plus fréquents

❖Sondages, Enquêtes 
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Nos Objectifs pour 2021

❑Assurer notre pérennité financière

❑ Cotisations Adhérents (Nb. X € = pérennité)

❑ Sponsors

❑ Gestion Budgétaire Avisée
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Cotisations Adhérents: 36 Laboratoires en 2020



Mouvement des adhésions en 2020-2021

❑ ENTREES

❑ SORTIES

17Assemblée Générale 20 mai 2021

2020 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Laboratoires 
Adhérents

38 37 38 38 39 38 39 39 36



Les Sponsors
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Un nouveau partenaire s’ajoute à nos 3 sponsors historiques:



Quelques principes de bon fonctionnement

❑ REGLER VOS COTISATIONS (à temps)

❑ FOURNIR LES DONNEES POUR LA VALIDATION DE LA VM 

❑ PARTICIPER DE FACON ACTIVE AUX COMMISSIONS

❑ REPONDRE AUX ENQUETES, NOUS PROPOSER DES SUJETS

❑ VOTER ET PARTICIPER A L’ASSEMBLEE GENERALE
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ASSEMBLEE GENERALE DU 20 mai 2021

Rapport de la Trésorière

Marie-Pierre Gironis
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Ordre du jour

• Comptes 2020

• Quitus

• Barème de cotisations 2021

• Quitus

• Budget 2021

• Quitus

• Rapport moral

• Quitus
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Recettes 2020

22

Réalisations RECETTES
du 1er janvier au 31 décembre 2020

Budget RECETTES
du 1er janvier au 31 décembre 2020

Cotisations labos 58 791 € Cotisations 94 500 €

Labos à recevoir 22 999 € Sponsors 10 000 €

Total Labos 81 790 €

Cotisations Sponsors 5 000 €

Sponsors à recevoir 10 000 € Intérêts 350 €

Total Sponsors 15 000 €

Intérêts 354,91 €

TOTAL 97 144,91€ TOTAL 104 850 €

-7,3%



Dépenses 2020
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REALISATIONS DEPENSES

du 1er janvier au 31 décembre 2020

Budget DEPENSES

du 1er janvier au 31 décembre 2020

Validations 3120 € Validations 3 500 €

Réceptions 0 € Réceptions 2 000 €

Secrétariat + URSSAF 35 219,51 €   Secrétariat 38 000 €

Fournitures + téléphone 130,00 € Fournitures 1 000 €

Newsletters + Publicité 15 396 € Newsletters et publicité 10 500 €

Collections INFOSTAT 0 € Collections INFOSTAT 6 000 €

Consultants 19 202,40 € Consultants 24 000 €

Etude 54 720 € Etude et Infographie 37 200 €

Site et annuaire 11 040 € Site Annuaire Réseaux Sociaux 13 000 €

Séminaire INFOSTAT 0 € Séminaire et Réunions 2 000 €

Divers (comptabilité) 2 520,00 € Divers (dont AG et compta) 3 500 €

Frais bancaires 45,20 € Frais bancaires 60 €

TOTAL comptable 141 393,11 € - 0,9 % 142 760 €

Perte d’exploitation - 44 248,20 €



Bilan au 31 décembre 2020

ACTIF PASSIF

TRESORERIE au 31 12 2020 138 537,53 € Report à nouveau 202 180,73 €

dont :

Compte courant 65 561,84 €

Compte sur livret 60 975,69 €

Compte Tonic plus Association 12 000,00 €
Régularisations :

13 604,00 €

URSSAF (11114 €), 

Expert Comptable (2490€) = 

13604 €

Cotisation à recevoir 32 999 €  Perte d'exploitation - 44 248,20 €

BALANCE 171 536,53 € 171 536,53 €



Barème des cotisations 2021
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Les cotisations 2021
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BAREME 2021 : sans changement / 2020
Un droit d'entrée (nouvel adhérent) : 100 €

Une cotisation modulée en fonction de la part de marché 
des  Groupes ou Laboratoires en valeur                                 

(Réf. Gers Ville + Hôpital CMA octobre 2020).

Part de Marché

en valeur

Cotisation 2021    

en EUROS

< = 0.3 % 1 148

0,31 % - 0,5 % 1 363

0,51 % - 1 % 1 804

1,01 % - 1,5 % 2 573

1,51 % - 2 % 2 819            

2,01 % - 2,5 % 3 698            

2,51 % - 3 % 4 100            

3,01 % et plus 4 715            

Rappel Souscription annuaire des prestataires incluse



Budget Prévisionnel 2021

27



Budget prévisionnel 2021

Assemblee Générale 22 mars 2018 28

DEPENSES
du 1er janvier au 31 décembre 2021

RECETTES
du 1er janvier au 31 décembre 2021

Validations 3 500 € Cotisations 94 000 €

Réceptions 2 000 € Sponsors 24 000 €

Secrétariat + charges 38 000 €

Fournitures 1 000 € Intérêts 300 €

Newsletters et Publicité 15 500 €

Collections INFOSTAT 3 000 €

Consultants 25 000 €

Etude + infographie 20 000 €

Site, annuaire, Réseaux Sociaux 13 000 €

Séminaire + Réunions 2 000 €

Divers (dont AG et compta) 3 500 €

Frais bancaires 60 €

TOTAL 126 560 € 118 300 €

Résultat d’exploitation - 8 260 €



Rapport de la Trésorière 1/2
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Mesdames, Messieurs,

Nos prévisions de recettes présentées lors de notre dernière AG étaient pour les cotisations 
des laboratoires de 94 500 €, nous avons réalisé 81 790 € sur l’exercice.

Nous pouvons remercier nos sponsors qui ont contribué à une recette complémentaire de 
15.000 €, remercions le GERS,IQVIA, et VMed pour leur soutien financier à notre association.

L’ASOCS nous apporte également son soutien en nous proposant des tarifs confraternels sur 
les études réalisées en partenariat.

Les principales dépenses en 2020 ont porté sur les postes études, secrétariat  et consultants 
qui sont indispensables notamment pour le recouvrement des cotisations, le suivi et la mise à 
jour des informations sur notre site internet, l’organisation, la gestion et le soutien aux 
commissions. Les frais de fonctionnement sont restés modestes tout comme les années 
précédentes.

Le montant total de nos coûts est de 141 393,11 € par rapport au 142 760 € de prévus. 

Nous avons cette année un perte d’exploitation de 44 248,20 € (le budget prévisionnel 
prévoyait une perte de 37 910 €).



Rapport de la Trésorière 2/2
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Le Bureau de votre Association  a demandé que nos comptes soient validés comme chaque 
année, par un Expert Comptable, le Cabinet REC, 151 Bd Haussmann 75008 PARIS. 

Le bilan fait apparaître au 31 12 2020 une réserve de trésorerie de 171 536,53 €
et une perte d’exploitation de 44 248,20 €

•Le budget prévisionnel 2021 est proposé en perte de 8 260 €, incluant le règlement de la 3eme 
partie de l’étude que nous vous présentons aujourd’hui sur « la perception et les attentes des 
médecins sur la visite médicale en 2020 ».

Nous espérons sur l’exercice pouvoir compter sur le soutien de nos sponsors :

- GERS, IQVIA, VMed et l’ASOCS que nous remercions de leur aide et en espérons de nouveaux.

Nous vous proposons aujourd’hui de ne pas modifier le barème des cotisations pour notre 
nouvel exercice.

Le total des cotisations pour 2021 représenterait  94 000 €, portant le total des recettes avec les 
sponsors  et les revenus financiers à 118 300 €

Nos réserves permettraient de couvrir l’ensemble du budget prévu.

Merci à vous tous. 



VOTES PAR CORRESPONDANCE 

Nombre de laboratoires adhérents : 36

Nombre de votes par correspondance reçus :

31

NO RESOLUTIONS VOTE POUR VOTE CONTREABSTENTION

1 Adoption du rapport moral du président 22

2 Adoption du rapport financier 2020 22

3 Approbation barème cotisations 2021 22

4 Approbation du Budget 2021 22

5
Renouvellement et 

Validation des mandats 

*    Antoine Catton - SANOFI 21 1

*    Anne Gaudillat - GSK 21 1

*    Perrine Guyot - BMS 21 1

*    Sébastien Hubert - PFIZER 21 1

*   Marie Muller – PIERRE FABRE 21 1
Assemblée Générale 20 mai 2021



Commission Etude AD HOC
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Marie Muller / Perrine Guyot /Sophie Attalin
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• Reprise de la commission en avril 2021

• Thèmes abordés :

 Partage de l’impact du Covid 19 sur la mise en place des études ad’hoc au 
sein des laboratoires

 Etudes sur la qualité de vie des patients Questionnaire sur l’impact du 
confinement sur les études ad’hoc dans les laboratoires.

• Prochaine réunion en juin
 Innovation dans les études de marché (intelligence artificielle)

 Revoir le booklet des études à mettre en place lors du lancement d’un 
nouveau produit.
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Commission SFE
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Anne Gaudillat/ Aurélie Mattei



• Une commission qui a maintenu son activité malgré la Covid : 
• 5 réunions depuis la dernière AG, 
• Via Teams … et cela fonctionne bien ☺

• De nombreux laboratoires représentés : 15 participants et 13 labos,

• 2 sujets : 
• L’évolution du contexte de la visite médicale et implication pour le SFE : 

booklet en cours de relecture, 
• Outils multicanaux pour optimiser l’efficacité de la relation avec les clients. 

Brainstorming très largement avancé
• Prochains travaux : les nouvelles méthodologies ad hoc

• Des sujets ponctuels « forum »
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Commission Digital & Veille
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Sébastien Hubert



Commission Digital & Veille
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Sébastien

HUBERT

Laurent 

LENGLET

Virginie 

VIALE AVANDETTO 

Cécile 

GATTO

Darana

GONZALEZ

Florence 

ROSOLEN-PERE
Fatima Zohra 

BADAOUI

Laetitia 

AGNANI
TBD

4 réunions / Webex 

dans un contexte 

perturbé par la crise 

Covid

Sujets centrés sur nos 

besoins dans le contexte 

Covid =>  Visite à 

Distance : sharing 

experience, best 

practices, partage de 

prestataires, …

Suivi du 

partenariat avec

Vocation : apporter un éclairage, partager entre professionnels et creuser  des sujets touchant à la 

transformation digitale du marketing et des études de marché dans l’Industrie Pharmaceutique 

Force de proposition et 

Aide opérationnelle du 

CA sur

Pour l’année passée:
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4 réunions / Webex 

dans un contexte 

perturbé par la crise 

Covid

Continuer nos 

réunions Webex ET se 

rencontrer lors d’une 

réunion présentielle 

(dans le respect des 

règles sanitaires)

Pour l’année à venir :
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4 sujets de réflexion 

délimités 

Continuer les échanges 

informels

Accompagner les 

mutations de nos métiers, 

domaines (ex: Visite à 

Distance)

Pratiques de collecte 

des consemements 

des Professionels de 

santé (ePermission) 

dans nos laboratoires

Progammes digitaux 

pour les patients: 

quelles qualifications et 

certifications en 

Dispositifs Médicaux  ?

Valorisation 

(profitabilité) des efforts 

de communication 

dans le Digital

Pour l’année à venir :

Bientôt  !!! 1 webex ouverte à tous les adhérents d’Infostat sur  

le suivi des (bons) metrics concernant les réseaux sociaux 
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Renforcement du  

partenariat avec

Pour l’année à venir :
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Accompagner dans la 

mesure de nos 

moyens la montée en 

puissance de la 

communication 

d’Infostat sur

Pour l’année à venir :

Une requête!!!

Pour suivre l’actualité 
de notre association, 

merci de cliquer sur le 
bouton bleu «+ Suivre» 

et de partager nos 
posts
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Continuer nos 

réunions Webex ET se 

rencontrer lors d’une 

réunion présentielle 

(dans le respect des 

règles sanitaires)

Renforcement du  

partenariat avec

Accompagner dans la 

mesure de nos 

moyens la montée en 

puissance de la 

communication 

d’Infostat sur

4 sujets de réflexion 

délimités 

Continuer les échanges 

informels

Pour l’année à venir :

Commission Digital & Veille



Commission QUANTISTAT
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Marie-Pierre Gironis/ Antoine Pottier/Sophie Attalin



Commission QUANTISTAT

• 3 commissions depuis notre dernière AG d’octobre 2020

• Sujets abordés : 
• IQVIA : 

• Channel Dynamics : mesure de l’e-visite et de la stratégie multicanale des laboratoires

• Présentation de Flexview

• Gers 
• problème de communication avec les laboratoires soulevé

• problème dans les données entre AGIL+ et G+

• E-pharmacie
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Commission QUANTISTAT

• Discussions variées et enrichissantes.

• Présence de 7 à 10 laboratoires à chaque session. 

Merci à vous pour votre fidélité !

• Prochaine réunion : 
• Le 8 Juin – 10h-12h

• Thème : E-pharmacie : comment récupérer les données ?

• Intervention de Hélène Decourteix (La Pharmacie Digitale)
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Mini Enquête Visite à Distance : 

Le point de vue des adhérents INFOSTAT 

46
Assemblée Générale 20 mai 2021  - Mini 
Enquête Visite à Distance Mars 2021

Anne Gaudillat; Perrine Guyot;  Sebastien Hubert; Xavier Cleyet-Marel; Antoine Pottier



Contexte

• Questionnaire auto-administré du 09/02/2021 au 12/03/2021

• 24 répondants au sein des adhérents INFOSTAT
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Les Forces de Ventes, principalement orientées pour visiter les 
Etablissements de Santé, les Spécialistes Libéraux et les MGs, 
continuent de travailler depuis Octobre 2020 et ne bénéficient pas de 
chômage partiel. Elles ont toutes bénéficié d’une formation à la Visite 
à Distance, programmée à 83% en réponse au premier confinement. 
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1. Dans votre laboratoire, de quelle type (s) de force (s) de ventes (FDV) disposez-vous ? Force (s) de ventes principalement dédiée (s) (Plusieurs choix possibles) 
2. Depuis Octobre 2020, ces FDV continuent-elles de travailler ?
3. Depuis Octobre 2020, ces FDV sont-elles en chômage partiel ? 
17. Votre FDV a-t-elle bénéficié d’une formation spécifique à la réalisation de ces visites à distance au cours de l’année 2020 ?
18. Si oui, cette formation était-elle déjà programmée en amont de la crise sanitaire, ou a-t-elle eu lieu en réponse à la situation exceptionnelle du premier confinement à partir de mi-mars 2020 ?

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021

1.Dans votre laboratoire, de quelle type (s) de force (s) de ventes (FDV) 
disposez-vous ? Force (s) de ventes principalement dédiée (s) (Plusieurs 
choix possibles) 

18. Si oui, cette formation était-elle déjà programmée en amont de la crise sanitaire, ou a-t-elle eu 
lieu en réponse à la situation exceptionnelle du premier confinement à partir de mi-mars 2020 ?



En moyenne, un mix visite à distance / total des 
visites qui est plus important à l’hôpital, mais pour 
lequel les refus de la part des professionnels de santé 
sont aussi une réalité
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0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Ville

Hôpital

Pharmacie

Depuis Octobre 2020, dans le cas d’un mix visites 
Face/Face et Visites à distance, quel est le poids en % de 

la visite à distance sur le total des visites Face/Face + 
visites à distance ?

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Ville

Hôpital

Pharmacie

Quel est le pourcentage de visites à distance 
proposées qui sont refusées par les PS ?

5/6/7 Depuis Octobre 2020, dans le cas d’un mix visites Face/Face et Visites à distance, quel est le poids en % de la visite à distance sur le total des visites Face/Face + visites à distance ?
En Ville ; à l’Hôpital, en Pharmacie
8/9/10 Quel est le pourcentage de visites à distance proposées qui sont refusées par les PS ? En Ville ; à l’Hôpital, en Pharmacie

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021



La visite à distance (incl. Téléphone), la visite Face/Face et les 
emails sont les canaux préférentiels pour rester en contact 
avec les professionnels de Santé
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Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021

4. Depuis Octobre 2020, quels sont les canaux de communication utilisés auprès des Professionnels de Santé (PS) pour continuer à être présents ?



Si le téléphone reste le moyen privilégié pour réaliser une visite 
à distance, les plateformes comme Teams ou Veeva Engage 
sont les plus utilisées 

51Assemblée Générale 20 mai 2021  - Mini Enquête Visite à Distance Mars 2021

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021

11. Plus précisément, concernant la visite à distance, quels sont les canaux utilisés dans votre laboratoire ?

12. Si vous utilisez une plateforme : quelle(s) plateforme (s) est/sont utilisée (s) au sein de votre laboratoire ?
Visite à distance :  visites médicales hors présentiel auprès des Professionnels de Santé 
(PS), c’est-à-dire par téléphone, web ou tout autre outil digital, à l'exception des 
Réunions Professionnelles, staffs, congrès, etc.



Alors que 71% des répondants indiquent que leur laboratoire a développé 
les emails pour compenser le manque de visites, 83% des répondants 
indiquent que les emails envoyés par les délégués ne sont pas considérés 
comme des visites à distance

52Assemblée Générale 20 mai 2021  - Mini Enquête Visite à Distance Mars 2021

14. Votre laboratoire a-t-il décidé de 
développer les e-mails pour compenser le 
manque de visites ?

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021

13. Dans votre laboratoire, 
considérez-vous l’envoi d’emails 
ciblés par le délégué comme une 
visite à distance ?



A la mise en place (et au quotidien) de la visite à distance, les contraintes 
internes et/ou externes rencontrées sont globalement les mêmes : 
L’acceptation par les professionnels de santé et par les forces de ventes 
sont dans les premiers choix. Les contraintes techniques ainsi que les 
contraintes horaires font aussi parties du haut des classements.

53

16. Les contraintes internes et/ou externes que vous avez 
rencontré au quotidien avec la visite à distance 

15. Les contraintes internes et/ou externes que vous 
avez rencontré à la mise en place de la visite à distance 

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021
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La VAD est principalement un complément à la Visite Face/Face (58%) ou à se 
substituer à celle-ci (37,5%). Bien que la majorité des laboratoires répondants 
ont pu mener à bien les visites « duo », une minorité a réalisé des visites duo 
pour les VAD
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Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021

21. Faites vous des visites duo pour les visites à distance ?

20. Avez-vous pu mener à bien les visites duo délégués / responsable en 
FF en 2020 (Charte de la Visite Médicale) ?

19.Cette visite à distance…



Un email de confirmation est envoyé systématiquement en amont de la visite à 
distance, avec dans la plupart des cas des documents réglementaires. Si pour la 
moitié des laboratoires il est nécessaire de collecter un consentement spécifique 
pour faire cette VAD, c’est aussi une opportunité pour une majorité pour 
capturer le consentement pour proposer d’autres services.  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Des documents règlementaires

Des documents promotionnels produit,
environnement)

Un email de confirmation

22. Préalablement à la visite à distance, envoyez-vous 
au PS :

23. Votre laboratoire demande-t-il à collecter un consentement 
spécifique du PdS pour pouvoir faire la visite à distance (en plus de la e-
permission pour pouvoir communiquer par email avec lui) ?

24. Profitez-vous de la visite à distance pour capturer le consentement 
afin de proposer d'autres services (e-congrès, etc…) ?

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021



Globalement, Les laboratoires n’ont pas développé de contenu spécifiques à la Visite à 
Distance, même si cela peut dépendre du produit présenté. La VAD est une occasion 
d’aborder l’environnement ou les produits, dans une moindre mesure des sujets 
institutionnels
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26. Votre laboratoire a-t-il développé du contenu spécifique pour cette visite à distance (ex : aide de visite spécifique) ?
25. Cette visite à distance sert-elle à aborder…

0 5 10 15 20 25

L'environnement

Un seul produit

Plusieurs produits

Des sujets institutionnels

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021



La Visite à Distance est venu en réponse à une situation exceptionnelle et 
il n’existe pas une véritable stratégie sur les cibles prioritaires, ni 
d’objectifs quantifiés ou séquencés dans le temps pour une majorité des 
laboratoires
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27. Existe t il une stratégie en amont sur les cibles prioritaires ? 28. Avez-vous des objectifs quantifiés et séquencés dans le temps 
concernant la visite à distance ?

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021



La plupart des laboratoires ont mis en place des indicateurs de suivi des activités de VAD 
: une approche quantitative sur le nombre de visite à distance est un indicateur 
fréquemment choisi, ainsi que le média utilisé pour faire cette VAD. D’autres indicateurs 
ont été proposés, comme le questionnaire de satisfaction, le % de consentement, le 
nombre de collaborateurs utilisant la VAD…

58Assemblée Générale 20 mai 2021  - Mini Enquête Visite à Distance Mars 2021

29. Avez-vous mis en place des KPIs 
/Dashboards pour suivre l’activité de 
visite à distance ?

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Nombre de visites à distance / total de visites;

Total de demandes acceptées / refusées;

Durée de la visite à distance

Eléments présentés durant la visite à distance ;

12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5

Visite tel

Visite à l'aide de la plateforme interne au CRM
(ex : Veeva Engage)

Visite plateforme externe au CRM (Zoom, Teams
etc)

30. Si oui, merci de sélectionner dans la liste ci-dessous les KPI suivis :

31. Dans vos KPI, distinguez-vous les différents médias suivants ?

Période d’Octobre 2020 au 14 Mars 2021



Conclusion

Une visite à distance 
• Mise en place en réponse à un contexte particulier

• Qui fait face à des réticences internes et des clients 

• Qui n’est pas encore structurée pour tous les laboratoires en termes 
d’approche, de contenu ou de suivi

Mais qui est considérée comme un canal de communication parmi d’autres, et 
sert donc à complémenter la visite présentielle pour une majorité de 
laboratoires
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


