
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION DE LA VISITE MEDICALE 

 
SES CONSEQUENCES SUR LE METIER DE SFE 

 

 

 

 
 

 

 
 

Siège Social :                                                   Tél : 06 66 87 20 20  

15, rue Rieux                                

92100 Boulogne-Billancourt                     E-mail : info@infostatsante.org          

 
COLLECTION 

 

 
 

 





 

- 3 - 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission SFE 2022 

  

 

INTRODUCTION 

 

Depuis de nombreuses années, l’Industrie Pharmaceutique est mise à l’épreuve régulièrement : la baisse du nombre de visiteurs médicaux, les 

scandales de médicaments, la mauvaise presse des laboratoires pharmaceutiques, la charte de la visite médicale, la réduction des coûts, les déserts 

médicaux…et maintenant le digital qui arrive en force. 

 

Dès les années 2000, les laboratoires ont entamé un processus d’économies promotionnelles dû à des contraintes exogènes (pénétration croissante 

des génériques, déremboursements ou baisse du taux de remboursement, renforcement des règles de transparence…). C’est bien entendu la visite 

médicale auprès des généralistes qui a été le plus impactée. 

 

Les scandales à répétition n’ont pas favorisé le maintien de la visite médicale telle qu’elle existait : 

- Le scandale du Médiator mais aussi celui de Complia,  

- Les voix qui se sont élevées contre l’industrie pharmaceutique et sa main mise sur les médecins, 

- Tous les articles destructeurs sur le fait que seul le profit guidait les laboratoires, 

- Le manque de transparence, 

- … 

 

Tous ces éléments ont fait qu’une méfiance s’est installée et que le délégué médical, en première ligne, a subi de plein fouet cette mauvaise image 

ainsi que le changement de comportement tant des médecins que du public. 

 

La charte de la visite médicale préconisant les bonnes pratiques a rendu plus complexe l’accès au marché. A l’établissement, tout est devenu très 

compliqué entre ARS, GST, RGPD… le système doit se mettre en ordre de marche mais cela s’avère ardu car les nombreux intervenants ne 

comprennent pas toujours la même chose et les différents textes, bien que très complets ou trop complets, ne facilitent pas la mise en route d’un 

partenariat, industrie, médecins, hôpital. 

 

D’autres facteurs ont eu un rôle important dans cette mutation, tels que l’accès réduit aux médecins, la démographie médicale, la désertification… 

 

D’autre part, jusqu’aux années 2000, l’industrie comptait beaucoup de blockbusters et la communication bien que très documentée restait 

relativement simple. Puis la recherche s’est tournée vers des produits dits de « niches » ou traitant de maladies plus graves/rares.  
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Les différents acteurs, pharmaciens, médecins, hospitaliers, patients, laboratoires… n’ont pas évolué et n’ont pas appréhendé le digital de la même 

façon. 

 

Les pharmaciens ont été probablement les plus rapides car déjà pourvus de logiciels (gestion de stocks, commandes, transmission 

d’informations…). Ils sont aussi maintenant confrontés à une forte concurrence des pharmacies en ligne et se doivent d’être réactifs. 

 

Les médecins ont été obligés de se mettre à l’informatique afin de pouvoir gérer les patients, la prescription, la carte vitale et les différentes charges 

administratives demandées par les autorités de tutelle. La charte relative à la visite médicale les a conduits à vouloir une autre visite, moins 

fréquente, pas forcément en présentiel, moins chronophage et tout naturellement ils se sont tournés vers le digital. 

 

De leur côté, les patients, se sont scindés en plusieurs groupes : 

- Les « réticents », refusant les nouvelles technologies par principe, ou par manque de matériel informatique, 

- Les « il faut vivre avec son temps », ces derniers se sont souvent équipés en informatique et se sont jetés dans la découverte, 

- Les « inconditionnels » de l’informatique qui n’envisagent même plus le papier, souvent âgés de 18 à 35 ans. 

 

Dans ce contexte mouvant, les laboratoires ont pris du retard pour plusieurs raisons : 

- Mauvaise anticipation des dirigeants, 

- Crainte pour certains de perdre la main, 

- Recul devant l’immense travail d’adaptation, 

- Mal habitués car recevant des données multiples via des sociétés d’études (logiciels multiples et variées leur apportant de nombreuses 

données), 

- Attachement coûte que coûte à la visite face car scepticisme face au digital, 

- Manque de formation des équipes siège et terrain,  

- … 

Aujourd’hui, l’industrie pharmaceutique se doit d’opérer sa transformation digitale et d’impulser de nouvelles solutions e-santé autour du médecin, 

de l’observance, du parcours de soin… 

 

Cette mutation est globale, elle concerne l’ensemble des métiers. Cette transformation digitale se fait via l’intelligence artificielle, le big data, les 

objets connectés, le mobile, les médias sociaux… 

 

Le document ci-après, a été réalisé afin de mettre à jour les différents comportements et changements selon les acteurs, et au final étudier toutes 

les implications induites au niveau du SFE. 
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1 CHANGEMENTS DANS L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
 

Comme évoqué dans l’introduction, les différents scandales ont dégradé les relations entre l’industrie pharmaceutique et les autres acteurs, la 

méfiance s’est installée et un travail de reconquête devient obligatoire. 

 

Les autorités, pour répondre à ce mécontentement et assainir les méthodes, ont mis en place la charte de la visite médicale et des bonnes pratiques. 

 

Dans ces conditions, les laboratoires n’étant plus les maîtres du jeu et la nécessité de changer s’étant imposée à tous, il fallait redorer le blason de 

cette industrie et se plier aux nouvelles exigences des médecins, pharmaciens… 

 Le premier changement a été de redéfinir le nom de l’interlocuteur et de préciser leur rôle : 

- Délégué médical, 

- Visiteur médical, 

- ASP (Attaché Scientifique Promotion), 

- ASH (Attaché Scientifique Hospitalier), 

- SP (Spécialistes Produits), 

- KAM (Key Account Manager, y compris pour les médecins de ville), 

- DSH (Délégués Spécialistes Hospitaliers), 

 

Le Règlementaire a pris une place plus importante et dans la majorité des cas, par précaution, ils ont interprété les textes de façon optimale afin 

d’éviter tout rappel à l’ordre de la part des autorités de tutelles. 

Au quotidien, cela a perturbé énormément les habitudes mais c’est surtout la visite médicale qui a été impactée, le système devait être repensé. 

 

A cela, s’est ajouté un facteur économique important, les laboratoires n’utilisent plus leur capacité financière de la même façon et comme souvent 

dans ce cas-là, c’est la communication qui est la première touchée, avec le marketing et la force de ventes. 

 

Comme nous l’avons déjà dit, jusqu’aux années 2000, l’industrie pharmaceutique comptait beaucoup de blockbusters et la communication bien 

que très documentée restait relativement simple, puis, la recherche s’est tournée vers des produits de « niches » ou traitant des pathologies plus 

lourdes. 

 

Tous ces facteurs plus l’importance de la propagation du big data et du digital ont amenés les laboratoires à se repenser, à s’adapter. 
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Les changements se sont produits à plusieurs niveaux : 

 

- Intégrer les demandes des autorités de tutelle qui ont contraint davantage le système et créé un flou  

o L’accès aux établissements hospitaliers 

o Les passerelles entre ville et hôpital 

o Suivi de certaines pathologies par le médecin généraliste 

o Les bonnes pratiques en termes de visite médicale, qui peut-on voir (hôpital) ? quelles autorisations ? 

o … 

 

- Les exigences des médecins 

o Se conformer à leur souhait en terme de visite (fréquence, présentiel ou non, méthodes…) 

o Répondre à leurs attentes, leur proposer un discours plus scientifique, adapté à la prise en charges de nouvelles pathologies 

o Répondre à leur désir d’un partenariat de qualité et transparent avec les laboratoires 

o … 

  

 

De plus, beaucoup de laboratoires ont compris que le « push marketing » (pousser le produit vers le prescripteur) n’était plus accepté tel quel et se 

sont plus orientés vers le « pull marketing » qui consiste à faire venir le prescripteur vers le produit. Cette démarche proactive dépend des attentes 

de la cible et de son comportement, mais correspond bien à ce que souhaitent les médecins et c’est ainsi que sont apparus les premiers sites 

éditoriaux, le lancement d’applications mobiles ou tablettes, les webs conférences, les outils d’aide au diagnostic, le remote detailing…autant de 

leviers sur lesquels le visiteur médical peut et doit s’appuyer dans sa stratégie de relation avec les médecins. 

 

Au niveau des pharmacies, les choses ont aussi évolué mais plus pour des problèmes de concurrence, d’évolution du métier et de décisions 

gouvernementales. La pratique en officine se modifie constamment, le pharmacien devient souvent le premier interlocuteur des patients.  

Les laboratoires là aussi encadrés par la Charte, ont aussi revu certains points, ils accompagnent plus le personnel en lui proposant des visites plus 

adaptées à leur besoin, connaissance d’un produit, formation sur une pathologie… 
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2  CHANGEMENTS AU NIVEAU DES MEDECINS 
 

 

Le changement de comportement des médecins (ville et hôpital) a plusieurs causes et a mené à l’explosion du système. 

 

Dès les années 1990, les laboratoires ont multiplié leurs réseaux qui se présentaient sous des noms différents, les médecins (ville et hôpital 

confondus) ne savaient plus qui ils recevaient. A l’époque, des études avaient été faites auprès du corps médical et il en ressortait que les médecins 

vivaient mal ce forcing pour « les obliger » à prescrire. Le Médiator, la Charte…n’ont fait qu’accélérer un courant qui couvait depuis bien 

longtemps.  

 

Le numerus clausus, trop faible, n’a pas permis d’assurer la « relève » et ne couvrait pas les départs à la retraite. 

 

La féminisation de la profession a joué un rôle important, beaucoup de femmes n’exerçant qu’à temps partiel se sont mises en cabinet de groupe 

avec des horaires plus adaptés à leur vie familiale. 

 

Les horaires des médecins se sont adaptés et souvent s’arrêtent à 18/19 heures. 

 

La durée de la visite chez le MG ou chez le spécialiste a été davantage encadrée. 

 

L’augmentation de la charge administrative a eu aussi un fort impact. Nous avons assisté au principe des vases communicant : le temps passé sur 

l’administratif est venu en déduction du temps consacré à la réception des visiteurs médicaux. Les médecins n’exerçaient plus leur métier « 

librement ». 

 

Les nombreux contrôles subis par les médecins (contrôles liés à leurs prescriptions par la Sécurit » sociale par exemple) n’ont pas aidé à créer un 

climat serein. 

 

Au total, l’ensemble de ces éléments entraîne une diminution de la disponibilité des médecins. Dans le même temps, la charte de la visite médicale 

leur a permis de s’exprimer et de formuler leurs attentes.  

 

Le corps médical dans sa grande majorité est passé, sans trop de mal, à l’informatique puis au digital mais deux groupes sont apparus : 

 

- Les médecins dits « anciens » sont souvent intéressés par la visite classique, même s’ils espacent les rendez-vous. 
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- Les jeunes médecins sont plutôt nouvelles techniques Ipad, e-detailing, mails, vidéo conférence…mais, si le visiteur est accompagné 

d’un coach spécialisé dans une pathologie il acceptera facilement un rendez-vous en face face. Cela le valorise et correspond à un besoin 

d’égalité avec les hospitaliers. 

 

Les deux catégories sont toujours très adeptes des congrès qui, là encore, les mettent en valeur et leur permettent d’échanger entre collègues. 

 

Un autre élément d’importance a accentué l’envie de changement des médecins.  

La stratégie de regroupement des petits hôpitaux ou cliniques et la désertification médicale ont amené les médecins généralistes à prendre en charge 

certaines pathologies (ou leur suivi), pour lesquelles ils ne se sentaient pas à niveau. Ils ont donc souhaité un discours plus adapté à leur besoin. 

Les médecins sont devenus plus exigeants et ont exprimé de fortes attentes sur la qualité scientifique des visites avec des données de 

pharmacovigilance actualisées. D’après plusieurs études réalisées sur le sujet, les médecins souhaitent que le discours soit plus cadré et plus 

formateur, ils attendent un partenariat à ce niveau et une visite à plus forte valeur ajoutée afin de faire face aux questions de leurs patients, surtout 

dans le cadre du suivi de patients ayant une pathologie lourde. 

Un nouveau contrat de confiance est donc à sceller entre les professionnels de santé et les visiteurs médicaux. 

 

Nous l’avons vu, les médecins recherchent un partenariat de qualité, transparent, certaines nouvelles techniques correspondent assez bien à cette 

attente. 

- L’entretien à distance, via internet, génère un terrain neutre et favorise une discussion plus objective et surtout très interactive avec le 

médecin. 

- Le e-detailing permet de proposer au médecin de choisir parmi les items proposés sur son ordinateur, cette pratique permet au visiteur 

médical de bien connaître les priorités de son interlocuteur et ainsi de lui apporter une « assistance » personnalisée. 

 

Dans leur ensemble, les laboratoires donc ont très vite compris qu’il fallait changer de stratégie, nous ne sommes plus uniquement dans la volonté 

de pousser le produit vers le prescripteur (Push), mais plutôt de faire venir le prescripteur vers le produit (Pull) et cela grâce essentiellement au 

digital, ils ont écouté les requêtes des médecins et ont répondu par : 

 

- La création de sponsoring de sites médicaux, 

- Le lancement d’application mobiles ou tablettes, 

- Des outils d’aide aux diagnostics, 

- Le Self-detailing, 

- Le Remote-detailing, 

- Les Web conférences. 



 

- 9 - 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission SFE 2022 

  

 

 

Les médecins, d’une façon globale, veulent plus de considération de la part des laboratoires, le visiteur médical est le contact qu’ils peuvent 

solliciter pour les aider à se former en leur apportant une réponse sur mesure. 

 

 

  
    Mars 2019 

 

 

                                     

                                                                 

                                            

                                               

              

                      

        

                                     
                 

                                                               

                                                                    

                                     

                   
                  

                                             

                                                   

                   

                                      

                                                            

                                                        

         

                         

                                     

                                

                                              

                          

                                

                                                    

                                   

                                 

                                                  

                                                   



 

- 10 - 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission SFE 2022 

  

 

 

3  CHANGEMENTS AU NIVEAU DES PHARMACIES 
 

Tout comme les autres acteurs, les pharmacies ont été impactées par la mise en place de la charte. Quant au passage au digital, cela a été plus 

rapide. 

Depuis des années ils sont équipés d’outils informatiques avancés qui facilitent la digitalisation (logiciels de gestion de stock, connexion internet, 

connaissance et utilisation des outils d’information). 

 

Leur rôle a évolué, s’est amplifié et ils ne veulent plus être considérés comme des « épiciers ». Les pharmaciens, eux aussi, souhaitent un service 

plus adapté à leurs besoins (connaissance produit, pathologie…). Ils veulent que les laboratoires les considèrent un peu plus, mais il faut reconnaitre 

que leur envie de changer a été boostée par des éléments extérieurs. 

  

Des concurrents nouveaux sont arrivés : 

 

- Des pharmacies en ligne (souvent belges et allemandes) ont fait leur apparition et offrent un service de conseil et de consultation. Ce système 

permet au patient d’avoir accès à un plus grand nombre de produits et donne la possibilité d’acheter n’importe quand, 

- L’arrivée de nouveaux acteurs comme Amazon. 

 

Les comportements ont changé : 

 

- L’automédication, la désertification médicale, le développement de coaching santé, mettent le pharmacien au 1er rang en tant 

qu’interlocuteur, 

- Le comportement des jeunes (18/35 ans) qui trouvent normal de commander leur produit depuis leur téléphone, que ce soit pour des produits 

avec ou sans ordonnance, 

- Les clients qui attendent du pharmacien des réponses à tous leurs problèmes, des explications sur leur symptôme ou leur traitement, leur 

enlever leurs angoisses, les conseiller…parfois cela ressemble fort à une consultation médicale. 

 

Tous ces éléments montrent à quel point le pharmacien n’a pas le choix : il doit évoluer ! 

 

- Car la transformation numérique pour les pharmacies est globale (visibilité, fidélisation, optimisation du parcours client) et transversale 

(grossistes, laboratoires, prescripteurs), 
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- De façon comportementale. Il doit être à l’écoute, entendre ses clients, les rassurer, les conseiller. Il va au-delà de la simple délivrance de 

médicaments. 

. 

Le pharmacien devient le contact de proximité, ce rôle s’accentue d’année en année. 

 

En ce qui concerne la visite en pharmacie, certains laboratoires ont fait le choix de ne plus y aller, à l’inverse d’autres ont accentué leur présence. 

En officine il existe plusieurs sortes de visite selon les produits des laboratoires sans qu’il y ait vraiment de règles générales. Les visites sont 

également différentes selon que l’on est, ou non, dans le domaine de l’OTC : 

 

- Le délégué se rend en pharmacie lors du passage d’un produit de l’hôpital vers la ville afin de guider le pharmacien sur le bon usage du 

médicament, de lui permettre de bien connaitre celui-ci pour qu’il puisse orienter le patient qui présente des symptômes. C’est un rôle 

d’information et d’accompagnement, 

- Le délégué se rend également en pharmacie pour prendre des commandes, essentiellement ceux qui font de l’OTC ou de la parapharmacie. 

Mais certains laboratoires non OTC peuvent aussi demander à leurs délégués de prendre des commandes, 

- Le délégué va présenter et expliquer la méthode pour réaliser des diagnostics (diabète), 

- Les visiteurs qui vont en pharmacie ont parfois plusieurs casquettes. C’est le cas de ceux qui présentent les matériels de diagnostics avec le 

même visiteur qui assure cette prestation à la fois auprès des pharmacies et des médecins. 

 

Par contre, les délégués qui présentent les médicaments en pharmacie ne vont pas chez les médecins. C’est bien distinct. 

 

Mais qu’elle que soit la visite celle-ci doit être attractive, constructive et répondre à leurs interrogations. Ce doit être une visite interactive qui 

apporte des solutions. 
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4  CHANGEMENTS ET EVOLUTION DE LA VISITE MEDICALE 

 
Dans les années blockbusters, on assistait à une communication de masse. Ces produits intéressaient tout le monde, ils étaient prometteurs et « à la 

mode », les médecins étaient déjà acquis. 

Le passage à l’ère des produits de niches, l’arrivée de la Charte, les attentes des médecins et pharmaciens  ont abouti à la nécessité de changer les 

habitudes. 

 

 

4.1 Côté médecins 

 

La charte de la visite médicale a complètement modifié la pratique de la visite médicale. Du système convivial, parfois même amical, nous sommes 

entrés dans une phase réglementée dans laquelle le visiteur médical, informateur thérapeutique … n’a plus vraiment la main. 

Pour répondre aux critiques, les laboratoires ont parfois changé le nom de délégué médical en APM (Attaché à la Promotion du Médicament, 

informateur thérapeutique, …) et ont enrichi les intervenants auprès des médecins avec les médecins régionaux (ou RSR, MSL, RMR, RMA). 

 

La visite médicale telle qu’elle existait a subi de gros changements : 

- La visite du délégué n’est plus décidée en fonction des « tournées » du visiteur et de son planning 

- Maintenant ce sont les médecins qui donnent des créneaux de réception qui ne permettent pas toujours aux visiteurs médicaux de 

« rentabiliser » leur déplacement (ils font parfois beaucoup de kilomètres pour voir un seul médecin) 

- Les visites sont plus espacées, différentes, le médecin se rend moins disponible pour du face à face. 

 

Ces différents éléments ont changé les capacités du délégué à voir un nombre important de médecins, à couvrir son territoire avec la plus grande 

efficacité. 

 

Tous les médecins (spécialistes et généralistes) ont exprimé les mêmes desiderata de qualité et de transparence, mais nous évoquerons ici les 

besoins, les attentes des médecins généralistes. 

  

Comme dit précédemment, le médecin généraliste veut recevoir une information de qualité, scientifique. Il veut être considéré comme un 

spécialiste. Le maître mot est « qualitatif » : 

- Qualitatif de l’échange 

- Qualitatif de l’information  
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Le médecin généraliste reçoit de plus en plus des patients ayant des pathologies lourdes. Il y a de plus en plus de passerelles entre ville et hôpital 

et le médecin de ville veut être sur un pied d’égalité quant à son information. 

Il exprime le besoin d’une visite « à la carte » et souhaite des réponses à ses préoccupations.  

 

Le rôle du délégué médical n’est plus seulement de porter la bonne parole, mais de faire un travail en amont pour coller au plus près aux desiderata 

du médecin, 

 

- Détecter les besoins et les attentes des médecins, 

- Impliquer les services marketing et règlementaire afin qu’ils soient le plus réactif possible, 

- Détecter les réseaux (qui influence qui ?) mais aussi le partage d’expérience, 

- Proposer des services à forte valeur ajoutée au-delà de la visite classique (réponse scientifique, web conférence…), 

- Inclure le médecin dans un projet global. 

 

De ce projet global, un partenariat entre le médecin et le délégué se créera et une relation de confiance s’installera, mais pour cela il faut déjà que 

le délégué  

- Maitrise les outils à sa disposition, ce qui implique une formation soit par les équipes du siège soit par un formateur extérieur, ce qui lui 

permettra d’avoir plus d’assurance et de gagner en efficacité, 

- Soit motivé pour le « faire » (envie, curiosité, …) mais aussi par la reconnaissance de son supérieur, 

- Soit incité à le faire en étant soutenu par les différents services du laboratoire pour lui faciliter la tâche. 

 

Dans ce cadre, de plus en plus de laboratoires estiment (à juste titre) que leur rôle en matière de prévention et d’accompagnement des pathologies 

est grandissant, et ils multiplient les possibilités digitales qui s’offrent à eux : création de sites web, de communautés, d’applications mobiles tant 

pour le médecin que pour le patient. 

 

Tous ces différents éléments amènent les laboratoires à mettre en place de nouvelles techniques pour permettre au visiteur médical de créer un lien 

de qualité avec le médecin : e-detailing, podcasts, Remote detailing, visite face-face, mails… 

Certains laboratoires proposent des offres intégrées « beyond the pill » par lesquelles on associe à la commercialisation d’un produit un programme 

d’éducation, d’observance et/ou des solutions digitales. 

 

La profession de visiteur médical doit se réinventer, la pérennité de la visite médicale passe par la qualité et de la promotion du bon usage du 

médicament. Elle doit devenir plus scientifique, technique, nuancée, transparente et tournée vers la qualité. 
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Le visiteur médical peut alors, selon les cas, utiliser différentes méthodes : 

 

- La visite à distance avec support : informations produits, indications, posologie, mode d’administration. Cette visite peut être associée 

à une visite médicale préalable (pour un nouveau produit par exemple), cette visite à distance correspond aux besoins de données 

scientifiques du médecin, 

- La visite par téléphone, elle peut être  

o Complète et comparable à une visite classique 

o Ciblée, déterminée par l’attente du médecin (sujet spécifique, scientifiques…), 

- Les e-mails qui peuvent venir en appui de la visite médicale, permettre des envois d’informations spécifiquement demandées…, mais 

aussi permettre le partage de liens vers des sites, des newsletters, des textes sur divers sujets, des invitations, des échanges directs, 

- Internet. 

 

Cette liste est loin d’être exhaustive, elle permet seulement de voir la complexité pour le visiteur médical de tenir une « fiche » médecin afin de 

catégoriser ce dernier et transmettre tout cela dans le   CRM avec le plus d’objectivité. 

 

Le visiteur médical, seul contact avec le médecin, va devenir de plus en plus le maillon central du déploiement du plan d’action multicanal sur son 

secteur, en créant des opportunités, en proposant de nouveaux services aux professionnels de santé. 

 

Ce suivi global des interactions permettra de répondre aux exigences du médecin et lui apporter ainsi l’information la plus qualitative et la plus 

personnalisée. 
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4.2 Côté pharmaciens 

 

La visite en pharmacie a toujours été plus complexe, il y a des règles établies mais celles-ci diffèrent lorsqu’on est dans le domaine de l’OTC. Cela 

crée un flou. 

 

Chez le pharmacien, nous avons vu que plusieurs cas émergent selon les produits du laboratoire : 

 

- Le délégué se rend en pharmacie lors du passage d’un produit de l’hôpital vers la ville,  

- Le délégué se rend également en pharmacie pour prendre des commandes,  

- Le délégué peut également présenter et expliquer la méthode pour réaliser des diagnostics (diabète). 

 

Les visiteurs qui vont en pharmacie ont parfois plusieurs casquettes. C’est le cas de ceux qui présentent les matériels de diagnostics, ils font à la 

fois les pharmacies et les médecins. 

 

Le visiteur doit donc adapter sa visite à chaque cas afin d’être le plus pertinent possible et répondre aux attentes du pharmacien qui depuis quelques 

années voit son champ d’activité augmenter. 

 

Tout comme pour les médecins, plusieurs possibilités de visite sont proposées de manière à satisfaire les besoins du pharmacien. 

- Visite en présentiel classique, 

- Visite par téléphone, 

- Visite ciblée ; une visite téléphonée associée à une visite par téléphone, 

- Les e-mails, parfois considérés comme visite à distance, 

-  … 

 

Pour les produits sur prescription, le délégué rencontre les pharmacies pour affiner le maillage et valider les dires du médecin. 

Pour les produits sans ordonnance, la situation est plus complexe. En effet, si le produit est fortement conseillé par le médecin, le délégué va vouloir 

aller en pharmacie. Mais il va devoir faire face à la concurrence de produits non appuyés par les médecins mais plus favorables à l’équilibre 

financier de la pharmacie, qui a intérêt à travailler pour des produits qui lui rapportent plus et surtout à ne pas diluer ses remises en multipliant les 

fournisseurs. Le délégué va devoir faire preuve de patience, de persuasion et consacrer beaucoup de temps. 

 

Le visiteur médical doit identifier les besoins de chaque pharmacien afin de rendre la visite plus attractive et trouver, avec le marketing, le médical, 

le point d’accroche par rapport aux produits plus lucratifs pour le pharmacien. 
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Pour consolider sa position, son partenariat, certains laboratoires proposent des parrainages sur des sites éditoriaux, des web conférences… 

 

Les actions en pharmacie sont très importantes. Elles doivent être ciblées, réactives, opportunes. Le rôle grandissant de conseil de cet acteur de 

santé justifie l’effort que doivent faire les laboratoires qui ont choisi d’accentuer leur présence. 

 

 

4.3 Le visiteur peut-il devenir le chef d’orchestre dans un plan compte ? 

 

Jusqu’à récemment, le délégué médical utilisait les moyens qui lui étaient proposés par le SFE et le marketing, tout en tenant compte du ciblage. 

La démarche était plutôt uniforme, avec peu d’initiatives personnelles et un encadrement parfois ressenti comme excessif. 

Pour les délégués hospitaliers, le contrôle s’avérait plutôt drastique, le discours délivré ou les réponses aux questions étaient très cadrées. 

 

Actuellement, il y a un glissement : le visiteur médical à un rôle de renseignement pour enrichir le CRM, mais aussi il va devoir être capable de 

solliciter toutes les ressources en possession du laboratoire. 

Le délégué devient le pilier central de la relation médecin – laboratoire – patient. 

Il a un rôle de plus en plus crucial, il doit écouter son interlocuteur d’une façon différente, ses attentes, ses questionnements, et retenir l’essentiel 

concernant le médecin. 

Grâce à toutes ces informations enregistrées dans le CRM, le SFE détermine un ciblage précis et apporte une réponse au plus près des attentes du 

médecin. 

Pour ce faire, SFE contrôle le multi canal :  

- les mails ouverts, lus, non lus, envoyés, 

- la visite médicale, face face, à distance, 

- les canaux utilisés, 

- Etc… 

Cette nouvelle activité différente, implique encore plus le marketing et le médical, qui doivent fournir des réponses scientifiques, répondant à la 

préoccupation du médecin, du pharmacien dans des délais assez brefs. 

 

On constate donc que le visiteur va non seulement fournir les informations mais c’est aussi lui qui va « choisir » les moyens à utiliser pour apporter 

une réponse personnalisée à son médecin. Il aura à gérer une stratégie multicanale et transversale.  

 

Il est son propre chef d’orchestre dans la mesure où il gère la visite à distance, envoie des mails scientifiques aux médecins qui le souhaitent, 

s’occupent du optin et de l’output de chacun de ses médecins. 
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C’est peut-être pour ces raisons que, à terme, le délégué médical deviendra un vrai chef d’orchestre ! 

 

A l’hôpital, on ne parle pas d’individu mais de grands comptes. 

Le délégué médical va introduire le laboratoire dans un service, puis les produits. Il étudiera ce qui convient le plus à son interlocuteur, une fois 

qu’il aura consolidé le lien. Tout naturellement il pourra expliquer au médecin que pour répondre à ses attentes sur des questions plus scientifiques 

il préfère que des collègues plus pertinents prennent la relève (KAM, MSL…). 

 
4-4 Aide à apporter au délégué de ville 

 
Que le délégué soit chef d’orchestre ou pas, il va falloir lui apporter beaucoup d’aide. 

Nous nous attarderons plus longuement sur l’aide à apporter au délégué de ville. En effet, pour le délégué hospitalier, cette activité globale existe 

déjà, le lien avec les autres services (médical, règlementaire) est rodé. Le médecin hospitalier était souvent appelé à répondre aux questions 

scientifiques posées par le médecin. 

 

Le service SFE a déjà tous les principaux éléments pour créer le lien ville-hôpital. 

De plus, l’encadrement règlementaire à l’hôpital était plus marqué qu’à la ville, certaines règles ont été modifiées mais la philosophie est la même : 

contrôle. 

 

Le délégué de ville va devoir faire un travail personnel de recherche de réseaux, de mise en place d’un réseau de partage d’expérience, s’investir 

dans les nouveaux outils qu’offre le digital, cerner les nouveaux medias et tout ce que l’on peut faire avec afin de proposer le meilleur au médecin 

car c’est lui qui choisira ce dont il a besoin, pour lui ou ses patients ! Pour en arriver là, il faut s’investir et maitriser. 

 

Le délégué doit aussi comprendre son environnement, à savoir, comment s’articule le parcours de soin, les ARS, les règles du consentement pour 

adresser des mails. Le médecin donne son autorisation « optin » mais s’il demande à sortir de la liste de distribution le délégué est obligé de l’en 

retirer « output ». 

 

Le délégué est confronté à une augmentation du travail administratif. Il est responsable de l’organisation de ses RP, il doit se charger des 

autorisations, des invitations (choisir le canal le plus adéquat pour cela) … mais il doit aussi et surtout tenir compte des recommandations du SFE 

afin que toutes les datas recueillies soient non seulement exploitables mais faciles à retrouver. 
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Pour toutes ces différentes tâches, le délégué va devoir être formé par le SFE en ce qui concerne les points administratifs et le respect des règles, 

internes et externes ou parfois par des formateurs parfois extérieurs en ce qui concerne la maitrise et la connaissance des différents médias, nouveaux 

moyens… 

 

Sans oublier le soutien psychologique dont il va avoir besoin, affirmation de soi, prise de confiance quant à sa capacité à prendre en charge 

l’intégralité de son rôle, gérer ses émotions et pour finir être à l’aise dans ses nouvelles tâches. 
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5  NOUVEAUX CANAUX DE COMMUNICATION 

 
Les différents nouveaux medias que nous avons évoqués entraînent beaucoup de changements dans la diffusion de l’information. Tous ces 

nouveaux supports requièrent un discours adapté, de la matière : 

 

- Les mails pour les médecins, pharmaciens doivent être enrichissants, variés, correspondre à leur attente, 

- Le contenu des web conférences se doit d’être plus scientifique mais compréhensible par tous, de permettre une réflexion, d’entraîner un 

échange et un suivi, 

- La visite à distance fait appel, parfois, à un support multimédia pour améliorer l’échange, 

- Internet joue un rôle de plus en plus important, pour la préparation d’une visite et le choix des items, une invitation à une conférence… 

- Les podcasts. 

Rappelons que les mails font d’abord l’objet d’un consentement de la part des HCP, le Optin, sachant qu’à tout moment le médecin peut se 

désengager, l’output. 

 

Toutes ces nouveautés sont alléchantes mais, 

 

- Rien ne peut se faire sans l’implication des services marketing dont le rôle est d’alimenter la communication du visiteur médical auprès des 

différents acteurs. Pour cela le marketeur doit s’adapter à cette nouvelle façon de faire, ces nouvelles contraintes pour que son message soit 

en adéquation avec le support choisi et faciliter l’évolution du métier de visiteur médical, 

 

 

 

- Les délégués médicaux pour leur part doivent apprendre à gérer les différents outils mis à leur disposition, PC, tablette, smartphone, Ipad, 

internet…Savent-t-ils réellement les utiliser, se branchent-ils souvent, sont-ils à l’aise pour lire des tableaux de bord, faire des rapports 

d’activité ou présenter une visite via l’Ipad ? Rien n’est moins sûr, en fonction de l’âge, de la curiosité pour ces nouvelles méthodes, de la 

qualité du matériel, de l’accompagnement et de la formation nous aurons plusieurs populations. 
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Du côté du corps médical aussi, il y a un travail à faire pour inciter à l’utilisation des nouveaux canaux informatifs, il y a encore des réticences. 
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6  IMPLICATIONS POUR LE SFE 

 
Les différents paragraphes de ce document montrent à quel point les choses ont changé, évolué. Le comportement de chaque acteur s’est vu modifié 

et chacun a fait valoir ses attentes. 

Toutes les nouvelles solutions qui ont été évoquées et qui sont proposées essentiellement aux médecins pour mettre sur pied, grâce aux multicanaux 

un « pull on » à 360° enrichissent le CRM …mais comment intégrer, gérer, catégoriser ces nouvelles données ? 

 

Il a donc fallu s’adapter, c’est-à-dire repenser : son métier, ses méthodes, les nouveaux outils, le nouveau rôle du délégué, la nouvelle approche des 

médecins, des pharmaciens, la place du SFE dans le laboratoire et… accepter de ne pas tout maîtriser. 

 

Les choses n’ont pas été aisées car, souvent, la hiérarchie était un peu dépassée elle-même. Le laboratoire devait s’appuyer sur les visiteurs 

médicaux devenus le noyau central. Les cartes n’étant plus les mêmes, la plus grande problématique du SFE était de ne pas pénaliser le visiteur 

médical lors de l’analyse et du calcul de sa performance. Que doit faire le SFE dans ce contexte pour ne pas démotiver davantage le délégué ? 

 

La tâche est ardue car une multitude de données doivent être compilées et certaines sont mal connues ou peu maitrisées. 

 

a) Pour les médecins : 

 

Le travail est compliqué, le SFE doit être en mesure de compiler des données caractérisant le médecin, ses centres d’intérêts, son mode de réception, 

ses habitudes de prescription, la typologie de sa patientèle, les pathologies chroniques qu’il suit, son appréciation vis-à-vis de la visite médicale, 

(face-face, à distance…), son besoin d’informations liées à la pharmacovigilance, sa capacité à recevoir des informations des différents canaux 

(surtout les nouveaux) sans pour autant le saturer. Tout cela en respect du RGPD.  

 

Le SFE va devoir savoir mesurer le taux de saturation des médecins en termes de réception de VM, d’envoi par mail, de questionnaires internet 

etc…la première difficulté est que toutes ces informations ne vont pas passer par le délégué et que le SFE n’est pas complètement, pour l’instant, 

formé à ces nouvelles pratiques. Et les CRM ne sont pas toujours adaptés à ces évolutions… 

Le SFE va continuer à gérer le nombre de visites réalisées de manière classique et va se trouver dans l’obligation de créer de nouvelles datas plus 

« floues » qui devront être traitées séparément afin de déterminer quel est le canal préférentiel du médecin, savoir quel est le meilleur moment pour 

envoyer un mail…améliorer la connaissance client pour mieux la gérer. 

 

Le ciblage est donc complexifié, de nombreuses directives étant données aux délégués, qui s’interrogent sur « qui puis-je voir, sous quelles 

conditions, à quelle fréquence, quel est le meilleur réseau pour cela…» 
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Tous les classiques du suivi sont devenus caduques, il fallait réinventer. 

 

En premier lieu la question est comment adapter le ciblage à la réalité : 

- Identifier les personnes à contacter selon différents critères : 

o MG 

▪ Recevant les visiteurs médicaux 

• Adepte du mail ou non, 

• Remis courriers ou non, 

• Internet ou pas, 

• Visio conférence ou pas, 

• … 

 

▪ Ne recevant pas les visiteurs médicaux 

• Adepte du mail ou pas, 

• Remis courriers ou pas, 

• Internet ou pas, 

• Visio conférence ou pas, 

• … 

o Internes (en plus des autres items) 

▪ Suivre les entrées et départs de chacun, 

▪ Identifier la secrétaire qui souvent reste attachée au service et non à la personne. 

 

- Identifier les besoins en réseaux 

o Plus importants 

o Réduits mais 

▪ Une ville, 

▪ Une ville et hôpital. 

 

Le suivi a donc été modifié, le ciblage s’est adapté à ces nouvelles donnes…il y a toujours un maillage qui intègre les différentes sortes de visites 

mais aussi toutes les interactions entre le médecin et le visiteur issues du digital. 
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b) Pour les pharmaciens 

 

Pour ne pas être redondants, nous ne parlerons ici que des particularités liées à cet acteur. 

 

Comme développé dans le chapitre pharmacien, plusieurs délégués peuvent intervenir dans la même pharmacie.  

 

Quel que soit le cas, le SFE traite les données de la même façon : nombre de contacts, additions des contacts pharmacie avec deux ciblages 

différents. 

 

Pour les pharmacies, le SFE raisonne en account et non plus à la personne qui reçoit. 

Les réseaux officinaux sont gérés comme les réseaux classiques, mais à l’account pour le ciblage. Les primes sont calculées sur la prise de 

commandes ou sur le sell out. Le SFE peut aussi avoir accès aux ventes directes et indirectes (certains grossistes / plateformes fournissent leur 

donnée). 

 

Pour les produits sur prescription, le délégué va en pharmacie pour affiner le maillage, bien connaître les centres d’intérêts… 

Pour les produits sans ordonnance, le délégué doit bien connaître les produits concurrents, les prix pour déterminer son champ d’action, sa marge 

de manœuvre, et adapter son discours. 

 

Le ciblage en pharmacie se doit d’être aussi précis que celui réalisé chez le médecin et doit être au plus près de la réalité du pharmacien, afin que 

le calcul de la performance soit juste. 

 

En ce qui concerne le pharmacien hospitalier, tout dépend de la stratégie du laboratoire ou des centres. 

 

Ce sont essentiellement des équipes du market access qui sont au contact, l’activité est consignée dans le CRM avec un reporting ad hoc. En 

principe, il y a une cible établissement et non pas HCP. 

Cependant le délégué médical peut parfaitement être appelé à voir le pharmacien hospitalier dans le cadre du référencement des produits, dans ce 

cas le contact est enregistré dans le CRM. Quid du partage des bases ? 

 

L’approche en account s’applique de plus en plus à l’hôpital (au lieu de raisonner à la personne ce qui est plus sûr compte tenu des entrées et des 

sorties dans le secteur hospitalier). 

 



 

- 26 - 
COPYRIGHT INFOSTAT TOUS DROITS RESERVES 

Commission SFE 2022 

  

 

c) La visite médicale 

 

Les attentes des médecins et des pharmaciens en termes de qualitatif de l’échange, qualitatif de l’information ont bousculé la visite médicale, car 

cela a induit aussi le qualitatif du visiteur. Des grilles d’évaluation ont été mises au point, celles-ci sont remplies par le VM lui-même et par son 

manager, des quizz sont réalisés…cette pratique permet d’améliorer la pratique de la visite médicale et la communication en général (aisance, 

connaissances). 

Ces nouvelles données sont exploitées par les services SFE qui doivent apprendre à gérer tous ces nouveaux éléments qualitatifs : nous ne sommes 

plus dans la donnée chiffrée classique. 

 

Les délégués génèrent de plus en plus de data : CRM, digital, … les managers aussi. Toutes ces informations sont compilées et traitées par le SFE, 

il ne s’agit plus d’une simple évaluation de la visite médicale ou de la promotion. Le champ s’est élargi et les compétences requises sont différentes 

et plus pointues. Le travail devient plus « humanisé » et donc plus abstrait, on ne parle plus seulement que de chiffres. Le côté humain du visiteur 

médical est renforcé de part les informations qu’il capte. 

 

Malgré le cadre serré du discours et les qualifications utilisées par le SFE, le dialogue libre existe toujours et la difficulté est de nomenclaturer 

celui-ci, tâche peu facile car il y a l’écueil de l’interprétation, un mot sorti de son contexte peut être compris différemment. Pour réaliser l’analyse 

de ces informations, ce n’est plus un technicien de données, mais un expert qui saura faire la bonne interprétation. Nous en arrivons donc à 

l’émergence de nouveaux métiers. Il faut savoir lire entre les lignes afin de ne pas pénaliser le visiteur médical. Et bien interpréter le désir du 

médecin. 

 

A tous ces changements, s’ajoute le transfert ville vers l’hôpital, effectivement le SFE est de plus en plus confronté à l’environnement hospitalier, 

et la charte de la visite médicale a rendue plus ardue la prise de contact. 

 

Depuis des décennies, les statistiques (panels et autres supports) s’intéressaient principalement à la ville, l’hôpital étant trop complexe. Le retard 

est considérable et la nouvelle gestion des hôpitaux n’a rien arrangé. (PMSI, CNIL). 

Les panels hospitaliers ont souvent manqué de fiabilité, les informations étant très difficiles à recueillir, par service, par patient (CNIL) par hôpital 

…Les échantillons étaient trop faibles et donc pas représentatifs. Qui plus est, historiquement les études de marchés se sont développées à une 

période où rien n’existait et logiquement c’est le secteur public qui a été privilégié car plus facile à maitriser et correspondant à la demande. Tout 

cela a abouti au vide que nous connaissons aujourd’hui et qui ne facilite pas la tâche à ceux qui doivent mettre en place un ciblage hospitalier. 

 

Au niveau du contact, vaut-il mieux passer par la secrétaire qui en principe reste en poste, ou traiter directement par l’interne ? Celui-ci sera tôt ou 

tard remplacé par un autre et le travail sera à refaire … 
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Pour la continuité du ciblage, la première solution parait plus adaptée, le visiteur hospitalier a donc deux tâches : convaincre la secrétaire de l’utilité 

du rendez-vous et ensuite répondre aux attentes du médecin afin qu’un climat de confiance se crée. 

 

Parfois, le manque de renseignements pour affiner une stratégie à la fois marketing et commerciale il est nécessaire de procéder différemment. 

Les études ad hoc sont donc un remède potentiel à ce vide, mais cela comporte des risques. 

L’étude ad hoc n’est pas toujours facile à monter,  

- Il faut bien cerner la demande et le besoin afin que le résultat soit en adéquation avec la problématique initiale, 

- L’enquêteur doit être habitué à pratiquer à l’hôpital, 

- L’échantillon doit être assez important. 

- … 

Mais tout cela a un coût et les études ad hoc ne peuvent être démultipliées, les budgets ne suivant pas. 

 

Autre solution envisageable : des études multi-laboratoires, les généralités seraient communes et chacun ensuite aurait sa partie « privée » cela 

pourrait se faire pas Infostat, ou via des sociétés d’études et bien sûr cela diminuerait le coût. 

 

Au vu de ces dires, nous percevons la complexité de l’utilisation de toutes ces données. 

 

Pour des produits plus classiques, les stratégies, les analyses et la communication doivent être adaptées. Le service SFE prend toute sa place dans 

ce changement. Les statistiques qui sont délivrées ont peu changé mais la façon de les exploiter a été modifiée. 

Le travail consiste maintenant à trouver le petit détail qui va faire la différence, le mot de communication qui va le plus accrocher, le message 

délivré aux médecins doit être plus étoffé, et aussi plus scientifique. 

 

On constate donc que, quel que soit le produit, le maître mot est « un discours plus scientifique » ! 

 

Mais est-ce les médecins qui le souhaitent ou est-ce les laboratoires qui s’impose cette exigence ?  

Pour les produits courants, ce serait plutôt une décision laboratoire, pour uniformiser le discours entre les différents intervenants. 

Pour les produits concernant les pathologies plus compliquées, voire lourdes, le discours scientifique est apprécié par les médecins qui y voient un 

véritable apport de connaissances et de plus se sentent valorisés. 

 

Il ne faut pas oublier que durant des années, les visiteurs ont été comparés à des « marchands de tapis » ayant un discours commercial et non 

médical. Cette ère est terminée. 
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Malgré la démultiplication des besoins, des attentes et des méthodes, le SFE doit rendre des comptes sur tous les produits : 

- Un produit marche bien, le suivi doit être pertinent et anticiper le futur, 

- Un produit n’est pas au maximum, le suivi doit être plus approfondi afin de trouver la faille et corriger, 

- Les petits produits ne doivent pas être oubliés car ce sont ceux qui souvent ont la plus forte marge. 

 

Aucun produit n’est laissé de côté et le SFE doit être plus créatif, plus pointilleux sur les données et leur exploitation. 

La connaissance des datas doit être importante afin de savoir ce que l’on peut en « tirer » selon les cas. 

Le travail personnel se voit augmenté ainsi que la réflexion, en effet les datas « clé en main » ne suffisent plus car trop généralistes. 

 

Le fait que l’on ne parle plus « individu » mais grand compte est une révolution pour le service SFE qui doit s’habituer à suivre un établissement 

et non plus un médecin. Actuellement rien n’est bien précis, tout le monde s’accorde pour dire qu’il faut une plus grande coordination entre les 

services (marketing et médical) et que le travail transversal est plus important. 

En premier lieu, il semble nécessaire de faire évoluer les plans de cycle pour que le plan grand compte puisse s’y insérer. 

 

Autre frein à la gestion de grands comptes dans le CRM : le partage d’informations. 

- Comment savoir ce qui peut être partagé ou non et comment (ségrégation des accès entre le promotionnel et le non promotionnel), 

- Le partage, lorsqu’il existe est souvent imparfait. les différents protagonistes travaillent chacun de leur côté sans toujours informer les autres 

de ce qu’ils avaient fait et pas toujours avec la même compréhension des sujets (ou les mêmes objectifs) 

o Le CRM et le service client ne partagent pas toujours la même information, 

o Le règlementaire a sa propre interprétation pas toujours évidente pour les autres acteurs, 

o Le médical qui peut très bien être contacté par un grand compte, 

Ces différents éléments démontrent que la première chose à faire est de formaliser. 

 

Le SFE a besoin d’avoir des objectifs, des directives bien définis pour avancer et réfléchir à des indicateurs de performance. Pour l’instant, cette 

réflexion est embryonnaire. Il est vrai, qu’actuellement, le principal est de construire un plan d’action pour correspondre au plus près à la demande 

du médecin, pharmacien. C’est du mindset et un vrai sujet de développement pour les équipes. 

 

Dans les expériences de gestion de grand compte, le coordinateur du compte donne les autorisations d’accès et le titulaire du plan de compte peut 

choisir de partager ou non les informations. Il y a un gros travail à réaliser sur ce que l’on peut consigner ou non dans le plan (par exemple, le 

SWOT du plan de compte est partagé…) Le SFE a accès à toutes ces informations et extrait des data pour relecture afin de s’assurer que ce qui est 

écrit est réglementaire. Un module du CRM Veeva permet de partager ces grands comptes. 
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Du fait qu’il n’y ait pas de consensus, et que tout est plutôt informel, les services SFE ont parfois du mal à ne pas pouvoir « organiser » les activités 

du délégué (ciblage, suivi de l’activité, recours au digital, …). Ils doivent de plus en plus considérer que le délégué est le chef d’orchestre, qu’il est 

libre dans la gestion des médias mis à sa disposition. Il est évident que depuis des décennies, c’était le SFE qui gérait l’intégralité des actions et 

qui pilotait. Un gros travail va devoir être fait afin d’accepter, petit à petit, que le digital amène le délégué médical à être le « décideur ». Le sujet 

est de faire confiance de plus en plus aux délégués (top et middle management) puisque l’approche va être de plus en plus qualitative alors qu’il 

est tellement plus simple d’évaluer sur du quantitatif. C’est un vrai travail d’équipe.  

 

Ce travail doit aussi être réalisé par le marketing, le médical et le règlementaire qui doivent maintenant répondre aux demandes des visiteurs dans 

de brefs délais. 

 
d) Conclusion 

 

Beaucoup de questions se posent ! 

 

- Bien sûr il faut changer, s’adapter, bien sûr la logique veut que de nouveaux outils voient le jour. Est-ce pour autant la solution ? 

- Avec tous ses nouveaux outils, la remontée de l’information est-elle plus performante ? Facilitent-ils la vie des délégués ? 

Pour l’instant la réponse sera mitigée car la maîtrise n’est pas toujours au rendez-vous et les outils (Ipad) ne permettent pas de tout faire. 

Il y a un gros travail de formation et d’accompagnement des DH afin qu’ils se sentent rassurés et qu’ils utilisent les CRM. 

 

Pour le SFE, la profusion de données n’est pas toujours bonne. Elle est parfois un frein à la réflexion personnelle et par conséquent elle entraine 

une baisse de la connaissance de son métier. 

 

Pour le délégué, une quantité d’informations trop abondante peut polluer sa compréhension et ses priorités. 

 

Certes, le métier de SFE ne peut plus rester « enfermé ». Les échanges avec les autres métiers de l’entreprise sont indispensables et nécessaires, 

que ce soit le market access, le médical et même le règlementaire. 

 

Mais pour le SFE, tous ces changements sont trop récents pour qu’une maîtrise parfaite existe.  

 

Via les canaux classiques, mesurer l’activité autour des médecins est aisé et fiable, à l’inverse pour les canaux digitaux cela s’avère plus difficile 

les techniques de catégorisation n’étant pas toujours au point. Certains canaux comme les mails, peuvent être suivis aisément à condition qu’ils 

passent par le CRM, par contre un mail adressé directement à un médecin ne peut être tracké.  
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De même, si le contact est entré dans le CRM et que le contenu ne peut être catégorisé, le SFE gère cela comme un contact médecin simple. 

 

Le SFE va continuer à gérer le nombre de visites réalisées de manière classique et va se trouver dans l’obligation de créer de nouvelles data plus 

floues et qui devront être traitées séparément afin de déterminer quel est le canal préférentiel du médecin. 

Savoir quel est le bon moment pour envoyer un mail… améliorer la connaissance client pour mieux la gérer. 

 

Le SFE doit acquérir de nouvelles compétences pour apprendre à capter l’information issue du digital à condition qu’en aval la bonne information 

soit capturée dans un cadre pré établi. 

Or, la non-maitrise des outils ou la confusion entre eux ne permettent pas de capter l’information comme il se doit (les professionnels de santé se 

trompent parfois sur les informations qu’ils reçoivent : Web Ex) 

 

Dès lors le SFE pourra prendre en compte son rôle de formateur auprès des délégués médicaux pour bien canaliser le retour de l’information. 

 

Que va pouvoir faire le SFE pour accompagner le chef de projet ? 

 

De plus en plus de données remontent par les délégués, les MSL, le big data… 

-  Le premier rôle du SFE est de digérer toutes ces informations et de les mettre dans le CRM qui va les stocker. 

Pour ce faire, le SFE doit vérifier la validité de l’information, voir si elle est conforme aux directives afin qu’elle soit retrouvée aisément. Il ne faut 

pas oublier que le CRM est une machine dépourvue de toute intelligence et de logique. Pour mieux performer, il est peut-être nécessaire de croiser 

le CRM avec l’outil de gestion du DMOS (Naya par exemple), ce qui permet de faire ses propres extractions et réaliser les premières analyses. 

- Le deuxième rôle du SFE est de répondre à la demande du délégué et de fournir la bonne information au bon moment. 

 

Quelles sont les différentes étapes pour en arriver là ? 

- Expliquer les nouvelles règles au délégué et les rendre autonomes quant à l’extraction et l’exploitation de la data, 

- Donner des guidelines au délégué sur la façon de remplir les informations, le responsabilisé sur la nature et la structure de l’information 

contenue dans le CRM, 

- Faire comprendre au délégué que c’est un partenariat que si le SFE est exigeant avec lui c’est pour lui faciliter le travail et améliorer ses 

actions. Le métier change et les pratiques aussi. Plus l’adaptation sera bien faite, meilleurs seront les résultats, 

- Inciter le délégué à collecter les bonnes adresses mails ? Ce n’est pas le nombre qui compte mais la qualité de l’adresse mail fournie. 

Pourquoi ne pas instaurer (ponctuellement) un bonus pour chaque bonne adresse ? 
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Que va pouvoir faire le SFE pour lui-même ? 

 

Le SFE va aussi devoir faire un gros travail de formation, de réflexion sur le changement de son métier, sur son nouveau rôle d’accompagnant, sur 

son partenariat avec les autres métiers du laboratoire, sur sa capacité à digérer toutes ces informations et à maitriser les nouvelles techniques (Power 

BI par exemple dans la gestion des données). Mais en a-t-il le temps ? Sa formation lui permet-elle ?  

Le CRM est très important, mais malheureusement le SFE ne maitrise pas tout et parfois il lui arrive des tableaux sans réellement savoir ce qu’ils 

comportent (c’est souvent le cas lorsque ces tableaux sont générés par des équipes internationales). De plus, tout le monde n’est pas relié connecté 

au CRM, ce qui est très perturbateur. 

 

Tous ces nouveaux process pèsent lourd dans l’activité globale du SFE. S’y ajoute le poids très important du réglementaire (ce que l’on peut faire 

ou non dans un CRM). 

 

Le SFE va aussi devoir accepter le fait que le délégué médical est plus « indépendant » et que, si il n’est pas chef d’orchestre, il gère sa relation 

avec les médecins quasi librement. 

 

A tout cela s’ajoute la complexification du métier SFE du fait de l’internationalisation des équipes et de la globalisation, il doit agir et répondre en 

fonction de demandes émanant de la holding et qui sont parfois loin de la réalité de la filiale française. 

L’automatisation voulue par le groupe ne correspond pas toujours à la réalité dès l’instant où le selon les pays, les régions, les comportements sont 

différents. 

 

Certains laboratoires ont fait le choix de revenir en arrière et de laisser l’entité France se gérer elle-même au niveau de certains métiers et notamment 

le SFE. 
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Conclusion 

 

Le modèle commercial des laboratoires pharmaceutiques a dû se renouveler d’une part, pour faire face aux mutations économiques du secteur, à la 

crise médiatique provoquée par l’affaire du Médiator et au durcissement des règles de transparence et de bonnes pratiques de la visite médicale et, 

d’autre part, pour répondre à la désertification médicale et aux regroupements hospitaliers. 

 

Les médecins ont exprimé leur désir de limiter la visite en face-face, mais aussi leurs attentes quant à la qualité du message délivré. Ils ne souhaitent 

plus un discours produit, ils veulent du scientifique, des données pharmacologiques récentes, actualisées, ils attendent des visites à plus forte valeur 

ajoutée. 

 

Ils souhaitent aussi que le visiteur médical leur apporte des renseignements sur ce que font les autres médecins, sur les associations de patients. Ils 

attendent un service qualitatif, un partenariat qui instaurera un climat de confiance. 

Pour répondre à toutes ces attentes, logiquement, le digital a pris sa place via les mails, la visite à distance, les web conférences… 

 

Les pharmaciens sont aussi en pleine transformation. De plus en plus, ils vont devoir renforcer leur rôle auprès du patient. Le contact, la proximité, 

l’écoute seront toujours le lien essentiel, mais le digital leur permettra de poursuivre cette relation et d’accompagner le patient. Très souvent, le 

pharmacien suit des malades chroniques et, là encore, le digital leur apportera une source de complément d’informations en temps réel sur le 

patient. Cela leur donnera par la suite la possibilité de fournir le bon conseil. 

 

Le pharmacien souhaite devenir l’interlocuteur privilégié de ses clients en donnant des conseils avisés. 

Ils doivent lutter, à la fois, face aux nombres grandissant de pharmacies en lignes pour toutes sortes de produits (même sur ordonnance) et qui ont 

aussi souvent un service conseil en ligne, mais aussi face aux changements de comportement des clients qui sont de plus en plus nombreux à penser 

que se déplacer en pharmacie est une perte de temps… et passent par internet. 

 

De facto, le visiteur médical s’est retrouvé en première ligne pour faire face à ce changement de mode opératoire vis-à-vis des médecins, que ce 

soit à la ville ou à l’hôpital, et des pharmaciens. 

 

Après des débuts hasardeux, le digital a pris sa place dans l’arsenal du délégué médical qui a appris (et apprend encore) à procéder à une visite à 

distance, à adresser des mails scientifiques, à mettre en place des web conférences, réaliser des podcast, suivre les associations de patients… 
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Son métier a changé, c’est lui qui est maître de sa stratégie multicanal, qui doit gérer le consentement des médecins ou non, qui met en place les 

RP, qui peut faire des demandes aux services, médical ou règlementaire, pour répondre au questionnement d’un médecin et qui, surtout, doit 

renseigner le CRM de façon claire et transparente afin que le service SFE puisse travailler. 

 

Le SFE a d’abord, un peu subi, ces changements n’étant pas vraiment prévus, anticipés. Certaines directions ont parfois freiné la mise en place 

d’outils spécifiques à cette mutation. 

 

Les CRM ont reçu de plus en plus d’informations et le SFE a été amené à faire « un autre métier » plus technique, plus inventif. 

Il a fallu lister tous les différents canaux mis en place, contrôler les mails ouverts ou non…et les indicateurs de performances ont dû être repensés 

afin de ne pas léser les visiteurs médicaux. 

 

Mais comment valoriser une visite à distance, l’envoi de mails… ?  

 

La visite à distance a beaucoup changé la relation médecin/délégué en favorisant une discussion plus objective mais elle a eu aussi un fort intérêt 

pour gérer les secteurs vacants. 

 

D’autres changements sont aussi intervenus dans la gestion du partage de l’information : « que dois-je dire au marketing, au médical, au 

règlementaire ? ». 

 

Comment gérer la demande de mails plus ou moins scientifiques pour satisfaire les médecins, comment bien fonctionner entre services ? 

Toutes ces réflexions démontrent que cette mutation est globale sur l’ensemble des métiers via le digital : l’intelligence artificielle, le big data, les 

objets connectés, le mobile, les réseaux sociaux… 

 

Pour que les laboratoires réussissent cette mutation, certaines études préconisent 3 étapes : 

 

1 - Optimiser l’existant en mettant en œuvre un noyau stable et évolutif pour rendre les processus plus transparents et intégrés, 

2 - Etendre leurs processus actuels en les connectant au monde réel à l’aide de technologies, 

3 - Transformer leur entreprise en utilisant un flux constant de données permettant un nouveau modèle axé sur les services. 

 

 

 

 


