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Le mot du Président

Le contexte sanitaire et professionnel inédit dans lequel nous évoluons a eu 
des conséquences évidentes pour nos laboratoires. Il a été pour certains un 
catalyseur, pour d’autres un accélérateur d’une révision de nos modèles, en 
termes de supply chain, d’organisation et de management des équipes, de 

communication et de promotion de nos produits. 
Il a également bouleversé les modèles de nos clients, et fait évoluer leurs pratiques, leurs comportements, 
leurs attentes.

Si chacun d’entre nous doit déterminer comment y répondre au mieux, tous ensemble nous relèverons 
plus vite et plus efficacement ces défis impulsés par la Covid-19. C’est là qu’Infostat, par sa vocation de 
structure d’échange, prend tout son sens. Portée par la diversité de ses adhérents (36 laboratoires de 
nationalités, spécialités, ères thérapeutiques différentes), par ses soutiens précieux (IQVIA, l’Asocs, le 
Gers et Vmed), elle est à même de vous accompagner dans cette formidable transformation. A travers 
elle, nous pouvons discuter et travailler de concert sur la meilleure manière d’appréhender la visite à 
distance, d’intégrer l’approche multicanale, et d’adapter les KPI, les CRM, les métiers, les compétences en 
conséquence. 

Dans cette période de turbulences, il est essentiel que nous soyons en phase avec vos enjeux et que 
nous permettions à chacun de se challenger sur ses actions. Dans cet esprit, nous allons développer les 
benchmarks pour le territoire français, renforcer le travail collaboratif avec les panélistes pour obtenir 
des outils plus cohérents encore, et continuer de vous nourrir d’insights, d’informations, de best practices. 
C’est la raison d’être de nos commissions, alors rejoignez-les nombreux. Nous savons que votre temps est 
précieux, nous allons donc les faire évoluer sur des formats plus courts, qui mixent présentiel et distanciel, 
et multiplier les sondages et les enquêtes entre deux réunions pour alimenter notre réflexion.

En parallèle, nous voulons gagner en notoriété, notamment sur LE canal de communication incontournable 
de nos laboratoires, les réseaux sociaux, en l’occurrence LinkedIn. Alors suivez-nous, likez-nous... Plus nous 
fédèrerons de professionnels autour de nous, plus notre association gagnera en force et en pertinence.

Pierre-Yves Deydier
Président d’Infostat



Visite médicale : les résultats de la 3ème vague 
de l’étude Opinionway affinent le diagnostic

Indéniablement, la crise sanitaire a été le catalyseur d’un nouveau schéma relationnel entre les 
laboratoires et les médecins. Elle a provoqué du jour au lendemain une baisse drastique du nombre 
de contacts en présentiel, avec, comme corollaire, la mise en œuvre de solutions alternatives, par 
téléphone, par mail, mais surtout en visioconférence. Elle a également accéléré la digitalisation 
des médecins, que ce soit pour leurs consultations ou leur organisation interne. Pour comprendre 
ce que ces évolutions impliquent pour les laboratoires, Opinionway Healthcare réalise depuis un 
an pour Infostat et l’Asocs une étude sur les perceptions et les attentes des médecins vis-à-
vis de la visite médicale. Lors de l’assemblée générale de mai 2021, la société d’étude a dévoilé 
les résultats de sa troisième vague d’entretiens menés auprès d’une centaine de médecins 
généralistes et d’une centaine de spécialistes en mars 2021. Celle-ci a permis d’actualiser les 
conclusions des deux vagues précédentes (février/mars 2020 et août/septembre 2020), et donc 
d’affiner le diagnostic : certes, la visite à distance progresse mais la visite en présentiel reste un 
point d’ancrage très fort.

Entre les trois vagues, on note très peu d’évolution dans les outils numériques utilisés par les 
médecins dans le cadre de leur activité… Excepté pour la prise de rendez-vous pour la patientèle 
(via Doctolib et les plateformes similaires) qui progresse chez tous les types de médecins : elle 
passe de 52 % lors de la vague 1 de l’étude à 63 % pour cette vague 3 chez les généralistes, de 
65 à 69% chez les moins de 45 ans, et même de 55 à 72 % chez les spécialistes ! De son côté, la 
téléconsultation, qui a commencé pour ⅔ des médecins avec le premier confinement, est mise 
en oeuvre par 8 professionnels de santé sur 10… Mais à la marge : en effet, ces téléconsultations 
représentent 14 % des consultations des généralistes (16 % chez les moins de 45 ans) et 12 % 
seulement de celles des spécialistes. Néanmoins, même en sortie de crise, cette proportion 
semble vouloir perdurer. 

Bien sûr, avec la crise, le nombre de visites médicales mensuelles, tous types confondus, a 
diminué chez tous les médecins : 11% des généralistes, 22 % de leurs jeunes confrères et 5 % des 
spécialistes n’en ont même fait aucune sur les cinq derniers mois. Depuis le début de l’année, sauf 
chez les plus jeunes généralistes, la courbe reprend de la vigueur, stimulée par la visite médicale 
en présentiel (les généralistes en ont accepté 6,1/mois et les spécialistes 5,2). Celle-ci a beau être 
placée en tête de liste des attentes des médecins, elle ne revient pas à son niveau d’avant-crise. 
Les autres formats de visite restent, eux, aussi bas qu’avant. 
Malgré tout, l’intérêt des médecins pour la visite médicale reste entier, il est même parfois plus 
fort : si 76 % des généralistes se disent intéressés par elle, dont 35 % même très intéressés, 
c’est surtout chez les spécialistes que l’engouement est le plus marqué, avec 89 % qui se disent 
intéressés pour en recevoir, et 40 % même très intéressés… à comparer aux 22 % d’avant-crise.

Les outils digitaux utilisés par les médecins évoluent peu avec la crise

Hors confinement, la visite médicale en présentiel individuel repart à la hausse 



Les préférences des professionnels de santé en termes de format ne changent pas : ils plébiscitent 
la visite médicale présentielle individuelle pour 82 % des généralistes (39 % d’entre eux ne 
veulent qu’elle d’ailleurs) et 92 % des spécialistes. Arrivent ensuite par ordre décroissant la visite 
présentielle groupe (pour 45 % des médecins généralistes et 63 % des spécialistes), Internet 
(40 % des généralistes et 54 % des spécialistes) et le téléphone (18 % des généralistes, 24 % 
des spécialistes). Ces deux canaux gagnent un peu plus la faveur des spécialistes que lors de la 
première vague de l’étude, avant le premier confinement de 2020.
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L’intérêt pour les visites à distance, qui avait augmenté suite à l’arrivée de la crise sanitaire, s’est maintenu : 
un tournant partiel vers le digital confirmé, même si le présentiel reste prioritaire.
Q5. Et dans quelle mesure êtes-vous personnellement intéressé(e) pour recevoir de la Visite Médicale sous les formes suivantes?
Base : Ensemble

Médecins Généralistes 
N = 102

Médecins Spécialistes
N = 111

% Total intéressé(e) 
(Très + Assez)

MGs -45 ans
N = 86 Différence significative entre généralistes & spécialistes

18%
24%

40%
54%

82%
92%

45%

63% Vague 1 : 36%

En présentiel (face-à-face) 
individuel

En présentiel (face-à-face) 
en groupe Par téléphone uniquement Par internet

65%

Vague 2 : 67%

Vague 1 : 11%

Différence significative avec les précédentes vagues d’enquête
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Les attentes en matière de contenu de visite évoluent à la marge mais font apparaitre des attentes clés 
plus concrètes aujourd’hui : outre l’objectivité, l’apport de contenu scientifique et le besoin de davantage 
de formation thérapeutique sont plus fortement exprimés, notamment par les MGs. 

Une visite plus individualisée, plus en accord 
avec sa pratique

Une visite avec plus de formation 
thérapeutique

Principales attentes sélectionnées en matière de 
contenu de visite (TOP3)

A noter qu’il y avait un champ ouvert pour mentionner d’autres attentes: pas de nouvelles attentes identifiées

Une visite plus objective

Une visite avec plus de contenu scientifique

Une visite plus documentée sur les résultats 
d’études cliniques

Anciennes attentes principales : Une visite qui apporte plus de valeur ajoutée (Spécialistes), Plus 
d'information sur la sécurité du médicament ou produit de santé (MGs)

Un contenu de visite médicale à enrichir



Dans la droite ligne des deux précédentes vagues, les médecins souhaitent un contenu plus 
objectif, plus scientifique aussi. Ce qui est nouveau, en revanche, c’est la volonté des médecins 
généralistes de recevoir davantage de formation thérapeutique. Ils attendent aussi une visite 
plus documentée sur les résultats d’études cliniques, à l’instar des spécialistes. Forcément, les 
attentes des professionnels de santé vis-à-vis du visiteur médical sont en rapport. Qu’ils soient 
généralistes ou spécialistes, ils le veulent plus qualifié, plus expert, plus à l’écoute, un véritable 
partenaire… une attente qui est en forte progression chez les médecins spécialistes (46 % contre 
32 % lors de la précédente vague). Cette notion de partenariat et de lien relationnel fait écho, sans 
doute, au contexte d’isolement relatif de la crise. Et c’est là la force de la visite médicale. Si chaque 
lieu de rencontre médecin/laboratoire a ses atouts propres, elle a pour elle d’être une source de 
lien, d’interaction plus évidente. Pour les médecins, elle améliore la qualité relationnelle avec le 
visiteur et le laboratoire, permet des contacts plus fréquents, avec un contenu plus adapté à leurs 
attentes. Ce qu’ils retirent des congrès et des symposiums, c’est un contenu scientifique plus 
élevé, des interactions avec d’autres professionnels de santé, un accès au contenu scientifique 
facilité. Constat à peu près similaire pour les réunions professionnelles avec les laboratoires, qui 
permettent surtout les interactions avec les autres professionnels de santé ; évidemment, elles 
peuvent aussi améliorer la relation avec le visiteur et le laboratoire, mais beaucoup moins que ne 
le peut la visite médicale. De leur côté, les staffs hospitaliers offrent un contenu plus adapté aux 
attentes des médecins.

A partir de là, à quoi doit ressembler la visite du futur ? Elle doit être davantage multicanale, avec 
une grosse part de présentiel pour garder le lien, et du digital pour apporter du contenu additionnel, 
complémentaire, nouveau. Le nombre de visites idéal varie en fonction des médecins, mais ce 
sont les spécialistes qui en veulent le plus, et ce, sur tous les canaux : en présentiel individuel (5/
an/visiteur contre 3,5 pour les généralistes), en présentiel de groupe (3,2 vs 1,9), par Internet (3,3 
vs 1,9) et par téléphone (3 vs 1,6). A noter qu’un tiers des médecins sont réfractaires au téléphone 
et à Internet, mais plutôt parce qu’ils n’en n’ont pas d’expérience, qu’ils les méconnaissent. Quoi 
qu’il en soit, toutes les visites doivent rester assez courtes, de 5 mn par téléphone, 8 par Internet, 
11 en présentiel individuel et 12 en présentiel de groupe pour les médecins généralistes. Les 
spécialistes sont un peu plus généreux, accordent jusqu’à 6 mn par téléphone et 17 en présentiel 
de groupe. Les jeunes généralistes, même s’ils sont moins intéressés par la visite médicale en 
général, sont d’accord pour pousser la durée d’une visite en présentiel de groupe jusqu’à 21 mn, 
et par Internet jusqu’à 12 mn en moyenne.

Une visite plus courte, plus efficace, hybride



Si 46 % des généralistes et 49 % des spécialistes réclament davantage de contenu numérique 
spécifique, ces derniers souhaitent également plus de visite en présentiel individuel qu’avant la 
crise.
Si on leur demande de répartir sur 100 points leurs formats préférés dans les différents types de 
rencontre, les médecins en attribuent environ ⅔ au présentiel, 9 à 10 % au téléphone, 25 % aux 
visioconférences. C’est un peu moins vrai pour les staffs hospitaliers où le présentiel reste plus 
majoritaire. 
Quant aux outils utilisés par les professionnels de santé pour la visite à distance, le logiciel Zoom 
et les emailings arrivent en tête du classement. A ce propos, six médecins sur dix seraient plutôt 
intéressés pour recevoir des informations par mail en complément des visites en présentiel.
En conclusion, si depuis un an, les médecins se sont adaptés, cela ne les empêche pas d’avoir envie 
de retrouver leurs habitudes d’avant. Dans un contexte de sortie de crise, ils souhaitent vivement 
renouer avec la visite présentielle, qui redeviendra la norme prioritaire si le contexte sanitaire le 
permet et sera d’autant mieux perçue qu’elle proposera un contenu objectif, scientifique et de 
la formation thérapeutique. Le digital, lui, doit venir maintenir le lien entre deux et apporter du 
contenu complémentaire. 

En résumé, 4 recommandations à suivre :
• Restaurer la visite médicale en présentiel individuel, mais optimisée, c’est à dire d’une dizaine 
de minutes 3 à 5 fois par an.

• Enrichir le contenu de la visite médicale.
• Différencier sa stratégie en fonction du type de médecin : proposer davantage de formation 
thérapeutique aux médecins généralistes. Pour les plus jeunes d’entre eux, réaliser des visites 
moins fréquentes et plus à distance. Pour les spécialistes, miser prioritairement sur la visite 
en présentiel, avec des résultats d’études cliniques, dans un esprit de partenariat.

• Développer une communication multicanale : beaucoup de présentiel pour créer et garder 
le lien avec le médecin, de la visioconférence et des échanges par mail pour compléter. 

Méthodologie

Les questionnaires de 10 minutes ont été administrés en ligne entre le 16 mars et le 17 
avril auprès de 102 médecins généralistes, 111 spécialistes et un boost de 50 médecins 
généralistes de moins de 45 ans… Aux questions des deux premières vagues en ont été 
ajoutées d’autres, sur la téléconsultation, les souhaits en termes de durée de la visite et de 
modes de communication à distance entre les médecins et les laboratoires. 
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Plus de contenu numérique spécifique

Plus à distance

Plus collective

Plus longue

Plus fréquente

Plus de documentation papier

Plus en présentiel (face-à-face)

Plus individuelle

Moins longue

Moins fréquente

9%

21%

42%

27%

20%

Plus de documentation papier

Plus en présentiel (face-à-face)

Plus individuelle

Moins longue

Moins fréquente

12%

24%

41%

35%

33%

Plus de contenu numérique spécifique

Plus à distance

Plus collective

Plus longue

Plus fréquente

49%

15%

12%

4%

15%

46%

29%

17%

7%

4%

Comme lors des vagues précédentes, les médecins souhaitent davantage de contenus numériques. Sans 
rejeter le digital, les spécialistes souhaitent un retour des habituelles visites en présentiel. 

42%

47%

42%

58%

63%

Q18. Concernant la forme que devra prendre la Visite Médicale dans l’année à venir, et par rapport à vos habitudes d’avant la crise sanitaire de la covid, est-
ce que celle-ci devra d’une façon générale, être…
Base : Ensemble

N = 102 N = 111

42%

64%

46%

69%

65%

Différence significative entre généralistes & spécialistes

Identique à vos 
habitudes d’avant 
la crise sanitaire

Identique à vos 
habitudes d’avant la 

crise sanitaire

Différence significative avec les précédentes vagues d’enquête

Pas de différence notable 
chez les jeunes médecins 

généralistes



La vie des
commissions

Depuis l’année dernière, la Covid-19 a multiplié les défis à relever pour les laboratoires, et par 
conséquent, réduit le temps que chacun a pu consacrer à Infostat. Il est important d’enclencher 
une nouvelle dynamique pour réfléchir ensemble aux évolutions de nos métiers, notamment de 
la visite médicale, avec la digitalisation accélérée qu’a impulsée la crise sanitaire. Rejoignez nos 
commissions si vous ne l’avez déjà fait : elles vous permettent de discuter avec vos pairs, de vous 
enrichir, de partager les bonnes practices.

Cette commission a analysé les impacts de la Covid-19 sur deux sujets : d’abord sur la mise en 
place des études ad hoc dans les différents laboratoires depuis un an, « un travail très enrichissant 
et dynamique de la part des participants », résume Marie Muller, sa co-présidente, mais aussi sur 
les études ad hoc sur la qualité de vie des patients liée au confinement, « un échange là aussi 
très riche ». D’autres réunions sont programmées dans les semaines qui viennent pour réfléchir 
sur l’innovation dans les études de marché, notamment sur l’intelligence artificielle. En parallèle, 
l’ensemble du booklet sur les études à mettre en place dans le cadre du lancement d’un nouveau 
produit va être revu. « Si vous souhaitez que nous abordions d’autres thèmes, dites-le nous, 
n’hésitez pas », déclare Perrine Guyot. 

Cette commission est toujours aussi fédératrice, avec ses 15 participants, ses 13 laboratoires, une 
« représentation très variée qui permet à chacun d’apprendre beaucoup des autres », se félicite 
Anne Gaudillat, qui en partage la charge avec Xavier Cleyet Marel et Aurélie Mattei. Extrêmement 
active, via Teams, elle a organisé 5 réunions depuis novembre 2020, au cours desquelles elle a fait 
« aboutir la réflexion du booklet sur l’évolution de la visite médicale et l’implication pour le SFE. 
Sa substantifique moelle existe, on en est stade de la rédaction ». Plus récemment, la commission 
s’est concentrée sur les outils multicanaux (la visite face face, les e-mails, les posts sur les sites 
internet etc.) pour améliorer l’efficacité de la relation avec les professionnels de santé, un sujet 
« tout à fait dans le débat d’aujourd’hui. Nous avons réfléchi aux indicateurs qui existent. Reste à 
travailler sur l’optimisation qu’on peut en faire d’un point de vue stratégique ». 

Cette commission a pour but de partager autour de la donnée quantitative, ou « d’autres 
sujets qui peuvent se recouper avec la communication digitale ou les études ad hoc », rappelle 
Antoine Pottier, co-président avec Marie-Pierre Gironis. Depuis octobre 2020, la commission 
Quantistat s’est réunie trois fois sur Teams autour de 3 principaux sujets : IQVIA, pour un point 
méthodologique de leur nouvel outil Flexview, et plus largement pour discuter de la mesure des 
visites à distance et de la stratégie multicanale des laboratoires ; des discussions avec le Gers, 
sur des problématiques de communication, des interrogations sur AGIL+ et G+, et un rappel des 
nouvelles offres du panéliste sur les données patients et les données hôpital ; un sujet d’actualité 
sur les e-pharmacies. Si, à chaque réunion « nous avons des discussions variées avec 7 à 10 
laboratoires », la prochaine sera à nouveau consacrée au thème de l’e-pharmacie.

La commission des Etudes Ad Hoc

Commission SFE

Commission Quantistat



Un travail qui devrait être mis en commun avec la commission Digital. Les prochains travaux, 
eux, devraient porter sur les nouvelles méthodologies ad hoc. A noter que chaque fin de réunion 
de cette commission est consacrée à un sujet “one shot”, proposé par un des participants, « c’est 
intéressant en termes de partage ; on y gagne tous en expertise et en développement », c’est 
pourquoi ses organisateurs ont une volonté, celle de pérenniser ce moment.

Avec 8 laboratoires, 9 personnes, « cette commission vit à travers ses participants », analyse 
Sébastien Hubert, qui aimerait en accueillir d’autres encore pour creuser les sujets qui touchent 
à la transformation digitale du marketing et des études de marché. Malgré un contexte d’autant 
plus perturbé pour cette commission que le digital a pris de l’ampleur avec la crise, et que du 
coup « nous avons tous été très sollicités par nos laboratoires », 4 réunions se sont tenues. Elles 
ont été « très orientées sur le besoin de partager autour de notre actualité : les canaux de la 
visite à distance, nos expériences, les meilleures pratiques. Ca a été bénéfique car ça nous a 
permis d’échanger des tuyaux, des infos et de nous rendre compte que nous n’étions pas 
isolés ». Par ailleurs, la commission va continuer ses réunions Webex, mais « nous avons pour 
ambition de nous rencontrer lors d’une réunion en présentiel, dans le respect des conditions 
sanitaires évidemment. Nous avons défini 4 sujets de réflexion à traiter » : l’accompagnement 
dans la mutation des métiers, donc le cas de la visite à distance ; l’e-permission, c’est à dire les 
pratiques de collecte du consentement des professionnels de santé, « pour un état des lieux 
qui devrait permettre de challenger le juridique en interne » ; la qualification et la certification 
des programmes digitaux/applications en dispositifs médicaux « parce qu’il n’est pas forcément 
simple de s’y retrouver. Ca évolue pas mal, c’est bien de dresser un panorama des do et des 
don’t, des points clés, des prestataires, etc. ». Dernier axe de travail, la valorisation des efforts 
de communication dans le digital : comment les mesurer, les valoriser. A ce sujet, « comme les 
laboratoires sont de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux, nous allons bientôt 
organiser une rencontre avec un expert digital qui nous expliquera les metrics pertinents à y 
déployer », ajoute Sébastien Hubert. En parallèle, la commission est aussi en charge du partenariat 
avec Vmed, agence de communication spécialisée dans le digital appliqué au monde de la santé. 
Elle « nous aide à développer notre communication sur LinkedIn. Celle-ci démarre tout juste mais 
devrait prendre de l’ampleur, intégrer de nouveaux contenus, des infographies, des vidéos ». Le 
partenariat va être renforcé, avec l’élaboration d’un planning rédactionnel sur Linkedin, et, dans 
la mesure des moyens, d’un accompagnement opérationnel sur ce réseau professionnel. « Donc 
n’hésitez pas, suivez l’actu d’Infostat, cliquez sur le bouton suivre, likez… ».

La commission Digital et Veille



Une enquête inter-commissions 
sur la visite à distance

Comme la visite à distance est au cœur des préoccupations de tous, les commissions se sont 
rejointes pour organiser une enquête adhérents sur ce thème, du 9 février au 12 mars 2021 (dans 
cette mini-enquête, est considérée comme visite à distance tout ce qui est hors présentiel, donc 
téléphone, mail, Web, digital). « Avec 24 laboratoires répondants, c’est un petit échantillon pour 
les puristes mais un bon retour pour nous ». Si tous les laboratoires interrogés ont continué de 
travailler depuis octobre 2020, sans bénéficier de chômage partiel, ils ont été dans la réaction 
plus que dans l’action vis-à-vis de la visite à distance, puisqu’ils n’ont formé les forces de vente 
qu’à l’occasion de la crise sanitaire et de ses confinements pour 83 % d’entre eux. Le mix face 
face/visite à distance est plus important à l’hôpital qu’en ville ou en pharmacie. C’est aussi à 
l’hôpital que les laboratoires essuient le plus de refus de la part des professionnels de santé. 

Depuis octobre 2020, les laboratoires ont trois canaux préférentiels pour rester en contact avec 
les professionnels de santé : la visite face-face, la visite à distance (principalement par téléphone) 
et les e-mails des délégués. Si l’on regarde les canaux de plus près, le téléphone reste le moyen 
privilégié pour réaliser une visite à distance, et les plateformes comme Teams ou Veeva Engage 
sont les plus utilisées. 
Certes, les e-mails ont été employés par 71 % des laboratoires pour compenser le manque de 
visite présentielle, mais 83 % ne les considèrent pas comme de la visite à distance. 
Les contraintes internes et externes à la mise en place et au quotidien de la visite à distance sont 
finalement les mêmes que pour la visite médicale classique : l’acceptation de la force de vente ou 
du professionnel de santé, puis derrière, les contraintes techniques et horaires. « Des contraintes 
qui évoluent très peu au fil du temps », affirme Antoine Pottier.  



La visite médicale dans trois spécialités

Pour cette visite à distance, qui porte sur le produit, l’environnement et plus rarement 
l’institutionnel, les laboratoires n’ont pas développé de contenu spécifique : ils utilisent en 
général les documents conçus pour le face-face. Les laboratoires n’ont pas non plus de stratégie 
spécifique sur les cibles prioritaires, d’objectif quantifié ou séquencé dans le temps… même si les 
réponses sont contrastées. Et les KPI ? 80 % en ont mis en place, comme les éléments présentés 
pendant la visite à distance, le nombre de visites à distance/total visites, la durée de la visite à 
distance, le nombre de consentements etc.
Autant dire que cette visite à distance, « mise en place pour répondre à un contexte particulier, 
n’est pas encore structurée pour tous les laboratoires en termes d’approche, de contenu ou 
de suivi. Elle est considérée comme un canal de communication parmi d’autres, et sert donc à 
complémenter la visite présentielle », conclut Antoine Pottier.

Une visite à distance complémentaire à la visite en présentiel

Cette visite à distance est considérée comme un complément à la visite face face pour 58 % des 
répondants, elle peut même s’y substituer en cas de confinement pour près de 38 %, mais elle 
n’est pas utilisée pour prospecter de nouveaux clients. Quant au respect de la charte de la visite 
médicale, si une petite majorité de laboratoires a pu mener à bien les visites duo en présentiel, ce 
n’est pas le cas pour la visite à distance. 
Un type de visite pour lequel les laboratoires envoient un e-mail de confirmation en amont, 
parfois accompagné de la documentation réglementaire, et, dans une moindre mesure, de la 
documentation promotionnelle. Quand on les interroge sur la nécessité ou non d’un consentement 
spécifique du professionnel de santé, les laboratoires sont partagés à 50/50. Néanmoins une 
majorité y voit l’opportunité d’obtenir un consentement pour un autre service. 



La validation
de la visite médicale 2020

Comme chaque année, Catherine Durand-Couchoux a présenté les résultats de la validation 
de la visite médicale, qui consiste à s’assurer de la cohérence entre les données fournies par 
les laboratoires vs celles d’IQVIA sur les visites-médecins et le nombre de présentations de 
médicaments. Seize laboratoires sur les 27 concernés ont répondu, soit un taux de réponse de 
59 %, supérieur à celui de 2020 de plus 5 points.

Le taux de couverture (c’est à dire le nombre de visites recueillies par Infostat sur le nombre 
total) est de 43 %. A cause de la Covid, notamment des confinements qu’elle a occasionnés, la 
visite médicale a fortement baissé en médecine générale (- 29 %), avec 2,5 produits promus en 
moyenne, mais elle remonte au premier quadrimestre 2021 ; toujours sous l’impulsion de la crise 
sanitaire, les remote calls eux ont progressé de 40 % au deuxième trimestre 2020, mais pour 
baisser une fois le déconfinement décrété. On craignait que les données 2020 soient bousculées 
par la crise sanitaire, ça n’a pas été le cas. 



En ce qui concerne les visites des laboratoires chez les médecins généralistes, l’indice pondéré 
est de 106, avec une légère surestimation pour les laboratoires qui effectuent plus de 100000 
visites face face à l’année, « c’est donc une data relativement fiable, solide ». En termes de visites 
produits chez les généralistes, avec 42 données exploitables, l’indice pondéré et brut s’élève 
à 102. C’est excellent en termes de mention produit. Depuis 2 ans, les données collectées par 
les laboratoires et IQVIA sont plus cohérentes, l’indice s’améliore. Donc « pour la première fois 
depuis que nous faisons cette validation, vous pouvez prendre en compte le nombre brut que 
vous transmet IQVIA ». 

En ce qui concerne la visite médicale des médecins spécialistes, c’est une autre histoire. La visite 
médicale chez les pneumologues diminue de près de 30 % pour un taux de couverture de 53 %, 
en recul de 7 points par rapport à 2019 ; chez les rhumatologues, avec une visite médicale en 
recul de 38 %, la couverture chute, elle, de 16 % pour atteindre 36 %. Seule la visite chez les 
cardiologues progresse, à + 15 points, d’où un taux de couverture très positif de 70 %... alors que 
la visite médicale y a reculé de 41 % versus 2019.

Une validation toujours plus complexe sur les spécialistes



Si l’indice brut régresse pour les pneumologues (- 5 points), qu’il est stable pour les cardiologues, 
il augmente fortement pour les rhumatologues (+ 20 points). Les indices pondérés sont, quant 
à eux, en progression pour les 3 spécialités, notamment pour les cardiologues (+ 8 points) et les 
rhumatologues (+ 4 points). 
En termes de visites produits, les indices continuent à s’améliorer, notamment chez les 
cardiologues (93), un tout petit peu moins chez les rhumatologues (84) et les pneumologues (83)…
Il n’empêche, « il vaut mieux travailler sur les visites laboratoires. Et de manière générale sur les 
visites et mentions produits spécialistes, il vaut mieux travailler en valeur relative plutôt qu’en 
valeur absolue, vu les écarts-types très importants ». 

Des indices qui continuent à s’améliorer en 2020, cependant des analyses en visites produits qu’il faut relativiser. 
Recommandation : travaillez en visites laboratoires. 

(#) nbre répondants Assemblée Générale MAI 2021
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Cette année, « pour la première fois, nous avons étudié les remote calls, avec les données de 
dix laboratoires auprès des généralistes, quatre auprès des cardiologues, quatre auprès des 
rhumatologues et trois auprès des pneumologues », explique Catherine Durand-Couchoux, avec 
des écarts-types extrêmement importants. Vraisemblablement, plusieurs facteurs peuvent les 
expliquer : le périmètre (a contrario des laboratoires, non seulement IQVIA intègre l’e-mailing, 
mais elle recense aussi des catégories très précises, comme par exemple, l’e-detailing avec ou 
sans délégué, le phone detailing etc) et le recueil de ces données. « Un médecin, notamment, 
fait-il la différence entre un e-detailing avec un intervenant et un e-detailing provenant d’un 
prestataire en e-media ? Donc il y a un manque d’homogénéité entre les données que vous 
récoltez et celles que récolte IQVIA, mais aussi un problème d’extrapolation quelque part. Nous 
allons créer un groupe de travail avec les commissions SFE et Quantistat pour mettre à plat 
ces données et poser une définition commune à tous, laboratoires, société d’étude, clients, pour 
obtenir une cohérence sur les remote calls. Plus vous serez nombreux à y participer, plus ce sera 
efficace ». 
En parallèle, la validation de la visite médicale sera poursuivie classiquement sur les données 
de 2021, mais peut-être avec l’intégration d’autres spécialistes, comme des pédiatres, des 
gastro-entérologues, des neurologues etc. « Vous pouvez nous faire part de vos souhaits, nous 
les prendrons en compte, à condition que vous soyez plusieurs laboratoires sur cette spécialité 
évidemment ». A noter qu’un gros chantier a été lancé l’an dernier sur les oncologues, « on va 
voir si on peut vous proposer quelque chose en la matière ». Quoi qu’il en soit, le calendrier 
de validation des données 2021 sera le suivant : envoi des données IQVIA en décembre, du 
questionnaire aux laboratoires mi-janvier 2022, « et vous aurez jusqu’à la mi-mars pour fournir 
vos données ». L’objectif étant de pouvoir présenter les conclusions lors de l’assemblée générale 
de 2022.

Une première validation des remote calls


