
 
Fiche n°3 
Les effectifs de la visite médicale 
 
Le nombre de visiteurs médicaux a connu ces dernières années une diminution 
importante puisque la profession dénombre 18300 visiteurs médicaux en 2010, 
contre plus de 24 000 en 2004.  84 % exercent leur métier dans une entreprise du 
médicament et 16% exercent leur métier dans une entreprise de prestation1.  
La diminution des effectifs de visiteurs médicaux est liée à des mutations profondes 
de l’industrie et des évolutions de l’environnement de la santé en France. La 
restructuration du secteur est due à plusieurs facteurs d’ordre scientifique, 
économique et sociétal qui impactent fortement les métiers de la promotion. Les 
différents facteurs d’évolution de l’emploi en visite médicale identifiés sont : 

• La politique de maîtrise des dépenses de santé, 
• Les fins de brevets des blockbusters et la pénétration des médicaments 

génériques 
• l’évolution des portefeuilles produits vers des produits de spécialités 

hospitalières, 
• l’évolution de l’attente des professionnels de santé en termes d’information sur 

les produits présentés 
• les conditions d’accueil de la VM par les médecins et la diversification des 

sources d’information, 
• le renforcement de l’encadrement de la visite médicale, 

 
Ces facteurs d’évolution impactent le nombre de visiteurs médicaux, avec un effectif 
estimé par la profession à 15 000/16 000 salariés2 exerçant un métier de la 
promotion à l’horizon de 2012/2014, selon une étude réalisée par le cabinet A.D Little 
commanditée par le Leem en décembre 2007 sur l’emploi dans l’Industrie 
Pharmaceutique en France à l’horizon 2012/2015.  
 

 

Effectifs de la visite médicale sur la base de cartes professionnelles facturées par l’AGVM depuis 1995 – ©AGVM 2011 

                                                      
1 Données emploi – Leem 2010 

2 Synthèse de l’étude AthurD.Little 2007 
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Ces mutations entraînent également une évolution importante de la pratique de la 
promotion du médicament par les entreprises et font apparaître de nouveaux besoins 
en compétences. Le Leem mène actuellement une étude prospective sur les besoins 
en compétences en visite médicale à horizon 2012. Les résultats de cette étude 
permettront d’adapter et de renforcer la formation initiale de visiteur médical pour 
former les jeunes de talents de demain. Parmi les compétences qui seront 
renforcées, la relation d’accompagnement thérapeutique auprès des professionnels 
de santé et le rôle des visiteurs médicaux  dans le dispositif de pharmacovigilance 
seront prioritaires. 
 
Effectifs de la visite médicale : transparence de l’information, conformité avec 
les autres pays 
Il n’existe pas en Europe de réglementation encadrant la visite médicale en termes 
d’effectifs et de formation. La France reste en outre le pays européen le plus avancé 
en terme d’encadrement de la population des visiteurs médicaux et le plus 
transparent en terme d’effectifs (formation et carte professionnelles). En effet, la 
France est la seule à publier annuellement le nombre de visiteurs médicaux 
employés par les entreprises (données statistiques 2009 de la visite médicale 
disponibles sur le site du Leem : www.leem.org) 
 
 
Situation dans les principaux pays européens : une comparaison difficile due 
au manque de transparence des sources 
Au regard des autres pays européens, la France dispose d’un ratio de visiteurs 
médicaux par médecin élevé. Cette situation résulte en grande partie de l’histoire et 
de la place stratégique de l’industrie  pharmaceutique française.  
Les écarts important en termes d’effectifs de visiteurs résultent du contexte particulier 
de chaque pays en termes d’organisation du système de soin et de prise en charge 
de la santé. Ces éléments impactent l’organisation de la visite médicale. Il est à noter 
que les entreprises de dimension internationale ont des stratégies globales 
d’organisation de la visite médicale qui aboutissent à une homogénéité des effectifs 
dans les différents pays.  
A titre de comparaison, l’Italie comptait 29 700 visiteurs médicaux en 2005  pour une 
population de 58 M d’habitants alors que la France en comptait 22 700 pour 60 M 
d’habitants (données Ecosanté 2007).  
Sur la base de données quantitatives publiées en 2007 par  Eurostaff, le rapport de 
l’IGAS a détaillé une méthodologie de comparaison avec les pays européens et avec 
les Etats-Unis  dans un chapitre relatif à « l’intensité comparée de la visite 
médicale ». L’étude précise que « compte tenu de l’incertitude sur les bases de 
données, le ratio médecin/VM ne doit être considéré que comme un ordre de 
grandeur de l’intensité de la visite médicale ». 
Les résultats  présentés dans le rapport de l’IGAS sont les suivants :  
 

Leem/Direction des Affaires Industrielles, Sociales/TC/PLG   31/03/2011  2 
 



 

Pays France  Etats-
Unis 

Royaume-
Uni 

Belgique Pays-
Bas 

Espagne Allemagne

Nombre de 
médecins 

203 000 731 000 134 000  46 000 51 000 135 000 277 855 

Nombre de 
visiteurs 
médicaux 

22 750 98 000 8 000 3 500 1 500 11 000 16 000 

Ratio 
médecin/VM 

8,9 7,4 16,7 13,1 34 12,2 17,3 

Source : rapport IGAS  relatif à l’information des généralistes sur le médicament – 
« L’intensité comparée de la VM » – p. 108  

 
Au plan international, la France dispose d’un nombre de VM par habitant équivalent, 
en comparaison de pays développés comme le Japon qui comptait 44 647 visiteurs 
médicaux pour 128 M d’habitants en 20083. 
 
 

                                                      
3 données Japan Pharmaceutical Manufacturers Association 2010 
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