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� Des entreprises spécialisées analy-
sent à la loupe prescriptions médicales
et ventes en officine et à l’hôpital pour
permettre aux firmes pharmaceutiques
d’affiner leurs stratégies marketing. 

� Certaines informations utiles aux
firmes sont fournies directement par les
professionnels de santé, parfois sans
sans réelle prise de conscience, parfois
en échange de certains avantages.
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La promotion des médicaments
représente une part importante du
budget des firmes pharmaceu-

tiques (1,2). D’après la Commission euro-
péenne, au niveau mondial, les firmes
ont consacré 23 % de leur chiffre d’af-
faires à la promotion sur la période 2000-
2007 (3). 

Pour affiner et évaluer l’efficacité de
leurs stratégies commerciales, les firmes
pharmaceutiques sont les clientes d’en-
treprises spécialisées dans le recueil de
données et le développement d’outils
d’analyses marketing. Ces entreprises
recueillent des données sur les ventes de
médicaments auprès de pharmaciens ou
de grossistes, et des données sur les pres-
criptions auprès de panels de méde-
cins (4).

Suivi des ventes de médicaments
et de la performance de la visite
médicale. IMS Health et le GERS (Grou-
pement pour l’élaboration et la réalisation
de statistiques) sont deux sociétés qui étu-
dient les ventes de médicaments pour le
compte des firmes.

IMS Health se présente comme le lea-
der mondial des études et du conseil
pour les firmes pharmaceutiques, et
exerce ses activités dans de nombreux
pays à travers le monde (5).

IMS Health effectue des études en
France à partir des factures de com-
mandes passées auprès des grossistes et
des firmes par un panel permanent et
représentatif d’environ 350 officines. IMS
Health fournit aux firmes pharmaceu-
tiques clientes l’état des ventes en offi-
cine, mois après mois, pour tous les
médicaments pourvus d’une autorisa-
tion de mise sur le marché. Chaque firme
cliente dispose ainsi d’un état complet du
marché pharmaceutique français,
d’études de marchés, etc. (4).

Le GERS est un groupement d’intérêt
économique constitué par des firmes
pharmaceutiques intervenant sur le ter-
ritoire français. Elles mettent en commun
leurs données de vente de médicaments,
dans le but de suivre le marché pharma-
ceutique (a)(4,6).

Le GERS réalise chaque mois un réca-
pitulatif des ventes des grossistes répar-
titeurs, qui lui transmettent la totalité de
leurs ventes de médicaments, ainsi que
les données des ventes et des stocks de
5 000 pharmacies. Le GERS reçoit aussi
de chaque firme pharmaceutique adhé-
rente le total de ses ventes directes men-
suelles aux officines et aux hôpitaux,
médicament par médicament (4,5).

Le GERS réalise diverses études à par-
tir de ces données, réparties nationale-
ment en 509 unités géographiques. Les
firmes utilisent ces études pour suivre
leurs résultats et les comparer à ceux de
la concurrence. Avec ces études, les firmes
ont aussi les moyens de suivre localement
« le travail effectué par les visites médicales et
d’en apprécier les performances », et elles
s’en servent pour « élaborer une stratégie
d’allocation des ressources sur le terrain » (4).

Suivi des prescriptions. Des études
sont par ailleurs menées sur des panels de
médecins représentatifs, pour scruter
leurs prescriptions (4).

IMS Health étudie le panel de médecins
intitulé “Dorema” (Documentation et
recherche en marketing) constitué de
225 médecins généralistes et 287 spécia-
listes « à fort potentiel de prescription » (4).
Ce panel change tous les trimestres, ce
qui représente un panel annuel total de
2 048 médecins généralistes et spécia-
listes. 

Ces médecins envoient les copies des
ordonnances d’une semaine de prescrip-
tion avec des informations complémen-
taires concernant les diagnostics qu’ils
établissent, et les « effets attendus » avec les
médicaments prescrits. À partir de ce
panel, une étude intitulée “Dorema étude
permanente de la prescription médicale“
fournit aux firmes des informations clas-
sées par médicaments, maladie et « effets
attendus » (4).

Le groupe Cegedim, à la fois spécialisé
dans le conseil marketing pour les firmes
pharmaceutiques et éditeur de logiciels
médicaux, étudie pour sa part le panel de
médecins intitulé “Thalès” (4,7). Les

outils développés par Cegedim ont « pour
principal objectif de permettre aux directions
marketing et vente des laboratoires pharma-
ceutiques de mieux comprendre où sont ven-
dus les médicaments, qui les prescrit et pour-
quoi » (7). Dans le même temps, Cegedim
indique que les logiciels qu’il commer-
cialise sont « un vecteur important de trans-
ferts d’informations scientifiques, médicales et
promotionnelles sur le lieu d’exercice » des
professionnels de santé qui les utili-
sent (b)(7).

Le panel Thalès est un échantillon
national représentatif de 1 000 médecins
généralistes et spécialistes informatisés
avec les logiciels commercialisés par Cege-
dim ou ses filiales. Le panel Thalès four-
nit diverses informations sur l’évolution
des prescriptions des médecins. Une fois
ce panel croisé avec le fichier des méde-
cins visités, les firmes disposent aussi
d’analyses d’impact de la visite médi-
cale (4). 

Autres études d’impact de la pro-
motion. Des sociétés, parmi lesquelles le
CAM (Cabinet Antoine Minkowski), et le
Cessim (Centre d’études sur les supports
de l’information médicale), fournissent
aussi aux firmes pharmaceutiques des
études d’impact de la promotion des
médicaments auprès des médecins (4). 

Le CAM est un cabinet d’étude de la
promotion médicale, racheté en 2002
par Cegedim (8). Les études conçues par
le CAM utilisent un panel de 300 méde-
cins généralistes et de 300 médecins spé-
cialistes, 50 d’entre eux étant renouvelés
chaque trimestre. Ces médecins remplis-
sent un questionnaire après chaque visite
d’un visiteur médical, et envoient au
CAM chaque semaine les questionnaires
remplis. L’étude “score de la visite médi-
cale” réalisée ensuite par le CAM fournit
aux firmes une étude mensuelle à la fois
qualitative et quantitative de l’ensemble
de « l’information » sur les médicaments
présentés par la visite médicale. 

Le CAM fournit aussi des informa-
tions sur les investissements réalisés par
les firmes en annonces promotion-
nelles (4).

Le Cessim est une association à but non
lucratif dont les adhérents sont des
« représentant[s] [des] trois partenaires de la
communication médicale » que sont les
firmes pharmaceutiques, les médias et les
agences de presse (9). Le Cessim utilise
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pour ses études un panel de 2 400 méde-
cins généralistes par an, à raison d’envi-
ron 600 médecins renouvelés chaque
trimestre. Ces médecins remplissent un
questionnaire portant sur la lecture de
43 publications médicales nationales. Le
Cessim fournit ensuite à ses adhérents
une étude de mesure de l’audience de ces
43 titres, ainsi que des habitudes de lec-
ture des médecins (4).

Des médecins et des pharmaciens
informateurs et conscients de l’être ?
Si les firmes investissent dans de multi-
ples études de ce genre, c’est parce
qu’elles leur sont très utiles pour élabo-
rer et affiner leurs stratégies commer-
ciales. 

On peut par contre s’interroger sur les
motivations des médecins et des phar-
maciens qui contribuent à fournir aux
firmes des informations sur leur activité
professionnelle. Certains semblent se
contenter de menus cadeaux. D’autres
l’acceptent comme contrepartie de l’uti-
lisation de certains logiciels ou informa-
tions. D’autres sans doute ne se posent
pas de question, tant les relations avec les
firmes sont ancrées dans les habitudes de
beaucoup de médecins et de pharma-
ciens. 

Beaucoup probablement n’ont pas réel-
lement saisi de quoi il s’agissait. La des-
cription des outils marketing réalisée
plus haut dans ce texte provient d’un
ouvrage de marketing pharmaceutique et
de sites internet des entreprises elles-
mêmes (4à7,9). Mais les professionnels
sont le plus souvent attirés par ce qui leur
est présenté comme la possibilité de par-
ticiper à des études scientifiques (10).

Il n’est jamais trop tard pour com-
prendre et réagir.
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a- Les informations du GERS sont destinées uniquement
à ses adhérents, sauf pour une de ses analyses, nommée
Pharmagers, qui est aussi adressée au Comité économique
des produits de santé (CEPS) dans le cadre de la politique
conventionnelle de régulation des médicaments (réf. 4).
b- Cegedim est aussi éditeur du logiciel Santestat pour les
pharmacies d’officine (réf. 7).
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� La première étude française sur la
mortalité liée au virus de l’hépatite C
(HCV) a estimé à 2 646 le nombre de
décès imputables à ce virus en 2001. 

� L’infection par le HCV entraîne une
diminution de l’espérance de vie, par-
ticulièrement en cas de consommation
excessive d’alcool ou de co-infection
par le HIV.

La séroprévalence de l’hépatite C
chez les adultes est comprise entre
0,8 % et 3 % dans la plupart des

régions du monde (a)(1).  
Après contamination par le virus de

l’hépatite C, 85 % des personnes infectées
développeraient une hépatite C chro-
nique. Après 20 ans d’évolution, l’hépa-
tite C chronique entraîne une cirrhose
chez au moins 20 % des malades, et un
cancer du foie chez 1 à 5 % (2).

La co-infection par le virus de l’hépa-
tite B accroît le risque de survenue d’un
cancer du foie (3).

Premiers chiffres en France. Une
étude, portant sur l’année 2001 et publiée
en 2008, apporte les premières estima-
tions sur la mortalité liée au virus de l’hé-
patite C en France métropolitaine (b)(4).

Selon cette étude, 2 646 décès ont été
considérés comme imputables au virus de
l’hépatite C en 2001. Ce sont les décès
pour lesquels le virus « a joué un rôle
majeur dans le décès », ou bien « explique
à lui seul le décès ». Ce nombre de décès
correspond à un taux de décès annuel
d’environ 4,5 pour 100 000 habitants (4).

Au moment du décès, 95 % des malades
avaient au moins une cirrhose, et un sur
trois avait un cancer du foie sur cirrhose (4).

Mortalité prématurée. L’âge moyen
lors des décès liés à l’hépatite C était de
66 ans, contre 75 ans dans la population
générale en 2001. Chez les malades
n’ayant ni co-infection par le HIV ni co-

infection par le virus de l’hépatite B, et
sans consommation excessive d’al-
cool (c), les décès liés à l’hépatite C sont
survenus en moyenne à 73 ans (4).

L’âge moyen au décès était de 58 ans en
cas de consommation excessive d’alcool
(sans co-infection par le HIV ou le HBV),
et de 38 ans en cas de co-infection par le
HIV (sans co-infection par le virus de l’hé-
patite B ni consommation excessive d’al-
cool par ailleurs) (4).

Ces chiffres sont les premiers publiés en
France. On ne sait encore rien de l’évo-
lution du nombre de décès liés au virus
de l’hépatite C dans le temps, ni en fonc-
tion de l’âge au moment de l’infection. 

À suivre.
©Prescrire

a- Une enquête a estimé à 0,84 % la séroprévalence de l’hé-
patite C en France en 2004, soit environ 370 000 per-
sonnes  (réf. 5). La prévalence de l’hépatite C chronique
en France en 2004 a été estimée à 0,53% (soit 220 000 per-
sonnes environ, c’est-à-dire 65 % des personnes chez qui
des anticorps anti-HCV avaient été détectés pendant l’en-
quête) (réf. 5)
b- L’étude a été basée sur les informations disponibles sur
les certificats de décès, complétées par une analyse appro-
fondie de 961 cas tirés au sort parmi les 34 839 certificats
de décès qui ont mentionné, en 2001, des pathologies éven-
tuellement liées à une infection par les virus de l’hépatite
B et de l’hépatite C (réf. 4).
c- Dans cette étude, la « consommation excessive d’alcool »
était définie comme une consommation de plus de 35 verres
par semaine pour un homme, et de plus de 28 verres par
semaine pour une femme (réf. 4).
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