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Groupe de travail n° 4 
«Développer la formation et l’information sur les produits de santé (professionnels 

de santé et grand public)» 
 

Compte rendu de la réunion du 8 mars 2011  
 
 

1. Accueil des membres, rappel de la méthode et désignation du vice-président 
 
59 personnes étaient inscrites pour participer aux travaux du groupe. Outre le président, le vice-
président et le rapporteur, 54 personnes étaient présentes à l’ouverture de cette première réunion. Etait 
également présent le rapporteur Thomas LESUEUR, en charge de la synthèse des travaux des assises. 
 
Afin de faciliter la tenue des débats, les participants sont invités à se regrouper par collège : 

1. régulateurs des produits de santé 
2. utilisateurs des produits de santé 
3. presse spécialisée/information  
4. personnalités qualifiées 
5. prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
6. fournisseurs des produits de santé 

 
M. CERETTI accueille les personnes présentes et rappelle la feuille de route établie par le ministre.  
Il présente aux membres du groupe le vice-président, Yannick-Louis MARTIN, chirurgien et expert à 
l’unité médico-judiciaire de Versailles. 
 
 

2. Déclaration publique d’intérêts des membres du groupe 
 
Le Président rappelle que la déclaration publique d’intérêt doit être remplie par tous les membres qui 
souhaitent participer aux échanges et délibérés, et ce, dans un délai impératif de 15 jours. Elle peut être 
envoyée (signée) par mail à inscriptions.assmed@sante.gouv.fr, ou retournée lors de la prochaine 
séance du groupe 4.  
 
Pour les membres des assises participant aux travaux de plusieurs groupes, le dépôt d’une seule DPI 
suffit.  
  
Un exemplaire de la déclaration est remis à chacun des membres du groupe présent. Un formulaire 
informatique a également été distribué par voie électronique aux membres du groupe. Les membres 
peuvent en demander un nouvel exemplaire au secrétariat, à inscriptions.assmed@sante.gouv.fr. 
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3. Calendrier prévisionnel des travaux ( les dates des séances en rouge ont été modifiées ) 
 

Date de la réunion Horaire 
16 mars 14h-17h30 
24 mars   14h-17h 30 
1er avril  9h30-13h  
8 avril  9h30-13h  
21 avril 14h-17h30 
29 avril  9h30-13h 
6 mai  9h30-13h 

 
Toutes les éventuelles modifications de calendrier et de localisation de salle seront aussitôt signalées 
par voie électronique à l’ensemble du groupe 
  

4. Tour de table  
 

5. Discussion sur la proposition de programme de travail soumise au groupe par le 
président 

 
Préalablement envoyée par voie électronique, la proposition de programme de travail est également 
distribuée à chaque participant. Chaque collège est invité à réfléchir sur ce projet pendant 25 
minutes. Le groupe s’accorde ensuite sur les amendements à apporter au projet (cf programme de 
travail amendé).  
 
 
6. Points sur l’organisation des travaux 

 
- Contributions écrites 
Le président demande aux régulateurs (notamment DGOS, DGS, DSS, AFSSAPS, HAS) de fournir 
en amont des séances des notes de cadrage faisant un état des lieux de la réglementation et de son 
application, pour chacun des thèmes. Les autres participants peuvent également envoyer des 
contributions écrites. Ces documents doivent être envoyés à groupe4.assmed@sante.gouv.fr au 
plus tard 48h avant la séance.  
 
- Auditions 
Le président invite les participants à lui proposer des personnes à auditionner. Le calendrier des 
auditions, qui pourront avoir lieu en dehors des séances de réunion du groupe, sera communiqué 
aux participants. Un compte-rendu de chaque audition sera communiqué à l’ensemble des membres 
du groupe. 
 
- Enregistrement vidéo 
Le groupe a jugé préférable de ne pas enregistrer les débats de façon « sauvage », c’est-à-dire sans 
accord préalable des participants. Le Président indique son souhait de voir les réunions filmées de 
façon transparente. 
 
- Moyens de communication et de diffusion d’information : 
Le Président informe les membres du groupe qu’ils seront destinataires par voie électronique de 
plusieurs éléments d’information : rappel des dates de réunion, diffusion des autres contributions 
écrites des membres du groupe. Un site internet sur les assises du médicament est en cours de 
construction, accessible à partir du site du ministère du travail, de l’emploi et de la santé.  
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- Compte rendu et rapport de synthèse du groupe : 
Le compte rendu ne sera pas un relevé exhaustif des débats et des propos échangés par chacun 
des membres. Ce compte rendu aura pour principal objet de transcrire les différents points débattus 
par le groupe et d’en présenter la synthèse. 
Ces comptes rendus seront transmis par voie électronique aux membres du groupe et soumis à leur 
adoption lors de la séance suivante. Après adoption, ces comptes rendus seront mis en ligne sur le 
site internet des assises. 
 
En ce qui concerne le rapport, sa rédaction doit être alimentée par les comptes rendus et faire 
apparaître clairement les idées forces que le groupe a fait émerger et les propositions débattues en 
son sein. 
 
- Pilotage des assises : 
Des réunions de pilotage entre Présidents, Vice-présidents et Rapporteurs seront organisées sous la 
présidence de M. Couty, Rapporteur général des assises, afin d’aborder tous les sujets d’intérêt 
commun (par exemple l’identification des sujets connexes entre les groupes…). 
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ANNEXE 1 
PERSONNES PRESENTES A LA SEANCE DU 8 MARS, PAR COLLEGE  

 
 

1. Collège des régulateurs des produits de santé 
 

M. Guy BOUDET, DGOS, chef du bureau en charge de l’exercice des professions de santé, la déontologie, le 
Développement Professionnel Continu. 

 

Jean CARLET, médecin, consultant OMS.  

 

Mme Henriette CHAIBRIANT, AFSSAPS, chef du département communication et internet. 

 

Mme Muriel COHEN, DGS, bureau des dispositifs médicaux et produits de santé 

 

M. Claude DREUX, Académie de médecine, Académie de pharmacie 

 

Mme Alexandra FOURCADE, DGOS, responsable de la mission sur les droits des usagers, mandat électif 

 

M. Jean-Paul GIROUD, Académie nationale de médecine 

 

M. Olivier GOEAU-BRISSONIERE, président de la fédération des spécialités médicales   

 

M. Alain GRIMFELD, AFSSAPS, président du conseil scientifique  

 

M. Hervé NABARETTE, HAS, chef du service qualité de l'information médicale  
La HAS pourra aussi être représentée par M. Rémy Bataillon, M. François Meyer, ou M Jean-Michel Chabot. 

 

M. Pierre PRIBILE, DSS, chef du bureau des produits de santé. 
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2. Collège des utilisateurs des produits de santé 
 

M. Nicolas BRUN, UNAF, chargé de mission 

 

M. Damien CHEVALLIER, association Les filles DES (Distilbene), membre du CA 

 

M. Pierre CHIRAC, revue Prescrire, rédacteur 

 

M. Mathieu ESCOT, UFC Que Choisir, chargé de mission santé 

 

M. Gérard RAYMOND, Association française des diabétiques, Président 

 

M. Michel REGEREAU, Président du conseil de la CNAMTS 
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3. Collège de la presse spécialisée et de l’information sur les produits de santé 
 
 

Pierre ARWINDSON, INPES, Directeur des affaires scientifiques.  

 

Mme Emmanuelle BARA, INCA, Directrice adjointe en charge de l’information des patients et des proches 

 

M. Vincent BOUVIER, Vidal, médecin.  

 

M. Dominique DUPAGNE, médecin, ATOUTE.org 

 

M. Pascal MAUREL, Le Quotidien du Médecin, Directeur général Décision et Stratégie Santé 

 

M. Alain TREBUCQ, Syndicat de la presse et de l’édition spécialisée, Président 

 

M. Alain VERNOT, APM internationale, Directeur général 
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4. Collège des personnalités qualifiées 
 

Mme Elisabeth AUTRET-LECA, CHU de Tours, PU-PH, responsable d’un centre régional de pharmacovigilance, 
vice présidente de la commission de la transparence de la HAS  

 

M. Pascal CHARBONNEL, Union généraliste, médecin généraliste.  

 

M. Patrice DETEIX, Conférence des doyens des facultés de médecine, Président.  

 
Mme Marie-Agnès KOENIG-LOISEAU, médecin et membre de la commission de transparence de la HAS 

 

M. Olivier MARIOTTE, NILE  

 

Mme Marie Noëlle NAYEL, Présidente de l’AQIM (association qualité et information médicale)  

 

M. Bernard ORTOLAN, CSMF, médecin généraliste.  

 

M. Bernard REGNIER, hôpital Bichat - Université Paris Diderot, PUPH  

 

Mme Françoise ROBINET, ordre des pharmaciens, section B, pharmacien 

 

M. Patrick WIERRE, commission de la transparence de la HAS, pharmacien 
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5. Collège des prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
 

M. Gilles BONNEFOND, USPO, Pharmacien, représentant Mme Marie-Josée AUGE-CAUMON 

 

M. Jérôme PARESYS-BARBIER, président du conseil central des pharmaciens adjoints d’officine (section D), 
ordre des pharmaciens 

 

M. M. COLETTI, Formindep, médecin et ancien pharmacien 

 

M. Michel LE DUFF, INPH et SYNPREFH, pharmacien 

 

M. Philippe FOUCRAS, Président du Formindep 

 

Mme Irène FRACHON, CHU de Brest, pneumologue 

 

M. Michel GUIZARD, CH de Meaux, pharmacien, mandat électif.  

 

M. Claude JAPHET, Président de l’UNPF, pharmacien  

 

M. Patrick ROMESTAING, CNOM, Président de la section santé publique et démographie médicale 
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6. Collège des fournisseurs des produits de santé 
 

M. A. BON, CA de l’AFIPA, laboratoire Urgo 

 
Mme Catherine BOURRIENNE-BAUTISTA, GEMME, Directeur général 

 

M. Vincent COTARD, Président de l’AFIPA 

 

M. Eric DUCOURNAU, secrétaire général de Pierre Fabre SA, LEEM 

 

M. Hervé GISSEROT, Président de GSK 

 

M. Richard LERAT, Leem et Fédération Française des Industries de Santé 

 

Mme Emmanuelle QUILES, Présidente des laboratoires PFIZER, Vice-Présidente du LEEM 

 

M. Christian SEUX, Président de Becton Dickinson France SAS 

 
M. Frédéric SOUBEYRAND, Directeur général des Laboratoires Bouchara, LEEM 

 

Mme Céline WURTZ, secrétaire générale d’APPAMED  

 

M. Patrice ZAGAME, Président de Novartis France, Président de Novartis Pharma, Président de la commission des 
affaires scientifiques du LEEM 



 
 

 
 

groupe4.assmed@sante.gouv.fr   Page 10 sur 11 

ANNEXE 2 - PARTICIPANTS EXCUSES 

BARA  Christine  Docteur - Directrice département soins  Institut national du cancer (INCa) 

BARLA  Christine Présidente  Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers 
(SNPGH) 

BARTHELME  Thierry  Pharmacien Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) 

BENEDETTI  Arnaud  Directeur d’ITMO Institut national de la santé et de la recherche médicale 
(INSERM ) 

CARET Grégory Directeur des études UFC - Que Choisir 

CARZON  
ou Mme M. PIGEON 

Michèle Direction déléguée aux opérations  Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés (CNAMTS) 

CERTAIN  Marie-Hélène Vice-président  Syndicat de médecins généralistes - MG France 

DELORME Bernard Chef de l’unité information des patients et du 
public AFSSAPS 
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GRIMANDI Gael  Pharmacien hospitalier - Membre du bureau du 
SYNPREFH  Centre hospitalier universitaire de Nantes 

HENRY Fabrice  Président / Trésorier général  
Union nationale des organismes d’assurance maladie 
complémentaire (UNOCAM) / Mutuelle générale de l’éducation 
nationale (MGEN) 

LAFFON  Philippe Directeur de la santé  Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) 

LECHERTIER, 
représente M. Etienne 
CANIARD  

Laure  Responsable politique médicament Mutualité française 

LECOMTE-
SOMAGGIO  
ou M. A. BON 

Daphné  Délégué général 
Association française de l’industrie pharmaceutique pour une 
automédication responsable (AFIPA) 

MAIRE  Pascal Membre du comité scientifique Syndicat national des pharmaciens des établissements publics 
de santé (SYNPREFH) 

REVEILLAUD  Olivier 
Médecin - Membre titulaire de la commission 
d’autorisation de mise sur le marché des 
médicaments 

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
(AFSSAPS) 
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Contribution de M. Alain GRIMFELD – AFSSAPS – Président du conseil scientifique 
 
I. Références de documents utiles à la réflexion :  
- Questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale. CCNE Avis n° 106. 05/02/2009. 
Contact : rahmani@comite-ethique.fr 
- La décision publique face à l'incertitude. Clarifier les règles, améliorer les outils. Comité de la 
Prévention et de la Précaution. Mars 2010. Contact : dominique.thierry@developpement-
durable.gouv.fr 
- Communication d'informations scientifiques et médicales, et société : enjeux éthiques. CCNE Avis n° 
109. 04/02/2010. Contact : rahmani@comite-ethique.fr 
  
 

II. Mise en forme du reporting du sous-groupe "Régulateurs". 

Objectif : quelle gouvernance ? 

1. FMI des professionnels de santé concernant les produits de santé (médicaments et dispositifs 
médicaux) 
 
Les enjeux : acquérir, pour les étudiants, la capacité de développer un esprit critique vis-à-vis des 
produits de santé à disposition (actuellement et qui le seront à l'avenir, avec toute la complexité de 
leur mode d'action; Ex : tests diagnostiques et traitements ciblés des cancers par biothérapie). 

 
Les moyens : 

   - Tirer bénéfice, pour l'unification de l'enseignement sur le territoire national, du tronc commun des 
études médicales (concernant notamment médecins et pharmaciens) 

   - Réhabiliter l'enseignement de la thérapeutique, avec un volet spécifique pour la pharmacologie 

   - Intégrer dans cet enseignement la formation comportant la compréhension et l'utilisation des 
rapports bénéfice/risque et coût/bénéfice 

   - Pour ce qui concerne l'enseignement dispensé hors cours, conférences, colloques 
universitaires,...sélectionner et agréer, au niveau universitaire, les (res)sources fiables (notamment 
pour les sites Internet(R) 

   - Evaluer de manière rigoureuse, et obligatoire (pas de certificats "optionnels"!), les connaissances 
acquises. 

 
2. FMC/Visite médicale/Information médicale 

Les enjeux : être capable, pour les professionnels de soin, de faire des choix pertinents dans la masse 
d'informations accessibles, ou promues, pour les produits de santé (notamment, mais pas 
uniquement, par les industriels) 
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Les moyens : 

   - Mettre à disposition des professionnels de soin une formation coordonnée et cohérente, formation 
prise en charge conjointement, chacun selon ses compétences, et avec des allocations budgétaires 
équilibrées, par l'université, les organisations professionnelles et la visite médicale (avec ici une 
distinction particulière, réglementaire, entre formation à visée professionnelle, et démarche 
promotionnelle) 

   - Pour ce faire : 

       - selon une Démarche Qualité classique, distinguer Référentiels (items concernant une spécialité 
donnée, à respecter sur l'ensemble du territoire, quelles que soient les circonstances), et Procédures 
(adaptation d'un référentiel au mode et lieu d'exercice, au contexte...) 

       - adopter une méthodologie commune d'utilisation des "bases de données", d'une part brutes, 
d'autre part après regroupements selon la qualité des données et les thèmes abordés 

       - organiser la collaboration, puis la coopération des responsables de la formation (cités ci-dessus) 
au niveau régional, avec transmission de rapports d'activité, périodiques, aux ARS notamment, et, au 
niveau national, à la DGS et organes de décision 

       - donner ou redonner un sens aux concepts de pertinence, transparence, indépendance 

    - Evaluer périodiquement l'efficacité et l'efficience (pratique) des dispositifs mis en place. 

 
3. Information grand public 

Les enjeux : faire valoir ou donner la possibilité d'acquérir, pour tout citoyen, la culture scientifique 
nécessaire pour comprendre un traitement prescrit, et donc pour y adhérer en véritable partenaire du 
prescripteur, y compris dans le suivi et le dépistage d'effets indésirables (en tant que "lanceur d'alerte" 
notamment). 

Les moyens : 

   - Dès la prochaine rentrée, inclure la culture scientifique, qui fait cruellement défaut dans notre pays, 
dans les programmes scolaires, dès l'école primaire, et l'entreprendre dans le secondaire (on entend 
par "culture scientifique" l'apprentissage du savoir, y compris dans ses aspects critiques, constructifs, 
à l'occasion notamment de débats contradictoires avec l'enseignant) 

   - Organiser la sensibilisation (sinon la "mise à niveau") de la population adulte, avec l'aide des 
universités, des associations de professionnels et de malades, des élus (par l'intermédiaire de 
conférences au niveau régional, départemental, ou des collectivités locales), cette liste n'étant 
évidemment pas exhaustive, cela sous l'égide de la HAS, de l'Afsssaps, de l'INPES, de la CNDP et de 
ses instances régionales 

   - Enseigner à tous ce qu'est un produit de santé (médicament et dispositif médical) avec ses effets 
soignants, mais aussi ses éventuels effets collatéraux, dommageables 

   - En cas de "crise" dans le domaine des produits de santé, la population sera d'autant plus apte à 
comprendre et à participer aux actions entreprises qu'elle aura été auparavant instruite comme cela a 
été indiquée plus haut...et que les instances décisionnaires l'aurons été également, pour éviter dans la 
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prise de décision en urgence toute conséquence fâcheuse consécutive au décalage entre la 
connaissance des uns et l'ignorance des autres, notamment dans l'évaluation du rapport 
bénéfice/risque, et des plans de gestion des risques. C'est là une condition sine qua non de crédibilité 
dans un modèle de gouvernance. 

Evaluer là aussi l'efficacité et l'efficience des dispositifs mis en place. 

 
III. Apports personnels : 

1- L'exercice d'une médecine basée sur la preuve (evidence-based medicine) est, notamment au plan 
thérapeutique, actuellement et pour l'avenir, la résultante de 3 composantes : 1/ les connaissances 
théoriques sur le sujet(issues notamment des publications dans les meilleures revues internationales 
à comité de lecture, mais qui dans ce cas sont toujours, pour des raisons de délais de publication, en 
retard de 12 mois en moyenne par rapport aux résultats des études), mais également 2/ l'expertise du 
praticien, dépendant de ses capacités d'intégration des connaissances, de plus en plus nombreuses 
ET de son expérience propre face aux malades, enfin 3/ les caractéristiques biologiques, 
psychologiques, physiopathologiques propres du malade lui-même, toujours différentes d'un malade à 
l'autre. Ces 3 composantes que l'on pourrait représenter sous forme de 3 cercles, constituent, 2 par 2, 
3 sous-ensembles, dont les surfaces respectives sont fonction de l'interdépendance (souhaitable) des 
couples de composantes, avec un sous-ensemble commun, central, qui est finalement matérialisé par 
le médecin traitant, pièce essentielle du dispositif. Malheureusement, la médecine basée sur la preuve 
est trop souvent réduite à la seule première composante. 

 
2- L'enjeu majeur, finalement, dans le dispositif visant au bon usage du médicament, et pour cela au 
rétablissement de la confiance entre les scientifiques, avec les médecins, et les pouvoirs politiques 
d'une part, et les patients d'autre part, est la réhabilitation du colloque singulier entre le médecin 
traitant, bien formé, et son patient, débateur éclairé. 
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Le 15 mars 2011 
Bonjour, 
 
Le présent document sera l’unique contribution du Formindep aux Assises du Médicament.  
 
Le Formindep demande que cette contribution soit annexée au rapport final des Assises et fasse 
partie des compte-rendus des groupes 4 et 5 auxquels il est inscrit, accessibles sur le site Internet. 
 
Le texte intégral se trouve là : 
 

http://www.formindep.org/Le-Formindep-se-retire-des-Assises.html 
 

---------------------------------------------------------- 
Pour le Formindep et les participants inscrits aux groupes 4 et 5 des Assises du Médicament : 

Philippe Foucras, président. 
 
 
 

Le Formindep se retire des Assises du médicament 
 
 
 
 
A la lumière du déroulement des premières réunions des groupes 4 et 5 auxquels il était inscrit, le 
Formindep constate que les Assises du Médicament <http://www.sante.gouv.fr/les-assises-du-
medicaments.html>  se révèlent une mascarade chargée d’étouffer dans un pseudo consensus le 
drame du Mediator®, pour que rien ne change et que continuent, au mépris du fonctionnement 
démocratique, de la santé publique et de l’intérêt général, les arrangements entre amis, dans tous 
les secteurs du milieu sanitaire, professionnels, usagers, autorités, et jusqu’au plus haut sommet 
de l’État. 
 
Le Formindep refusant de servir de caution à cette mascarade, s’en retire donc, et invite les autres 
acteurs de la transparence et de l’indépendance de la santé dans ces Assises à reconsidérer leur 
présence, à l’instar de Dominique Dupagne du site Atoute.org 
<http://www.atoute.org/n/article194.html> . 
 
Sur le fond,   les 57 propositions que la revue Prescrire vient de diffuser 
<http://www.prescrire.org/fr/3/31/46836/0/NewsDetails .aspx >  sont pertinentes et en grande 
partie suffisantes. Le Formindep les reprend à son compte, les soutiendra et les complètera. 
Elles intègrent en effet la plupart des exigences que le Formindep porte sur l’indépendance de 
l’expertise, des décisions de santé, de la formation et de l’information médicales. Les travaux de 
ces Assises, s’ils sont évalués à l’aune de ces propositions, confirmeront probablement la vacuité 
de cette initiative gouvernementale. 
 
Nulle part la remise en question de la mono-expertise sanitaire actuelle, bonne à tout faire du 
lobby pharmaceutique, n’est inscrite ne serait ce qu’en filigrane dans le programme de travail.  Les 
leaders d’opinion des firmes pharmaceutiques irriguent et contrôlent, sous la dénomination 
d’experts, l’ensemble du milieu sanitaire, la formation des étudiants, la formation continue des 
professionnels, l’expression médiatique vers le public et les usagers de soins, les décisions et la 
direction des agences sanitaires, les cabinets ministériels, etc. C’est pourtant cette situation qui 
explique en grande partie les drames sanitaires passés, présents ou à venir. Les Assises n’y vont 
rien changer. 
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Comme il a commencé à le faire lors de son audition devant la mission d’information de 
l’Assemblée nationale <http://www.formindep.org/+Audition-du-Formindep-a-la-mission+.html>  le 
24 février dernier, le Formindep apportera ses propositions dans un cadre susceptible de favoriser 
un travail de qualité, un débat démocratique, une réflexion sereine, transparente et indépendante, 
comme la mission d’information du Sénat présidée par le sénateur Autain 
<http://www.senat.fr/commission/missions/mediator/index.html> . 
 
 
Sur la forme,  dès l’ouverture des Assises et les premières réunions des groupes de travail, la 
transparence et l’indépendance des débats ont été mises à mal : 
 
- lancement des assises à huis clos ;  
 
- absence de compte rendu exhaustif vidéo ou audio des débats ;  
 
- interdiction de filmer les débats et menace au nom du droit à l’image. Voir l’article du site Arrêt 
sur Images : Assises du médicament : transparence...à huis clos 
<http://www.arretsurimages.net/contenu.php?id=3818>  ; 
 
- refus de contrôle des déclarations d’intérêts et de sanctions en cas de manquements ou 
d’inexactitudes, les organisateurs faisant confiance à "l’esprit de responsabilité" des représentants 
des firmes, de leurs leaders d’opinion, et de ceux qu’elles financent ;  
 
- refus dans un premier temps de prendre en charge les frais occasionnés par la participation aux 
Assises (déplacement, perte de revenu pour les professions libérales, etc.) Le mode 
d’indemnisation proposé actuellement n’interdisant pas les représentants de l’industrie de se faire 
rembourser leur frais...  
 
- surreprésentation des firmes et des institutionnels. Entre environ 150 participants initialement 
invités et les près de 250 actuels, la liste s’est étoffée principalement avec des représentants de 
l’industrie, ou des experts, professionnels et institutionnels perclus de liens d’intérêts avec 
l’industrie, qui en seront les porte-parole conscients ou non. Cela aboutit à des groupes de travail 
hypertrophiés (60 participants dans le groupe 4) dans lesquels tout travail devient impossible, et 
contrôlés de fait par les firmes ou leurs affidés; 
 
- restriction de la participation des « indépendants » : la journaliste Stéphane HOREL, coauteure 
du film les Médicamenteurs <http://www.formindep.org/Les-Medicamenteurs-le-film.html>  et 
auteure du livre du même nom <http://www.formindep.org/Les-Medicamenteurs-le-livre.html> , a 
été priée poliment de ne pas participer au groupe 4 où elle s’était pourtant inscrite. Il fallait sans 
doute libérer de la place pour les firmes. 
 
Malgré les éléments d’inquiétude <http://www.formindep.org/Soutenons-la-presence-du-
Formindep.html>  qui apparaissaient dès le lancement de ces Assises, le Formindep a voulu croire 
à leur sincérité, porté par l’espoir des usagers et des professionnels de santé qui ont souscrit en 
quelques jours à l’appel au don pour couvrir sa participation <http://www.formindep.org/Pari-reussi-
MERCI-aux-donateurs.html> . C’était une erreur. 
 
L’incapacité des initiateurs de ces Assises à prendre en compte les leçons de la triste gestion du 
Médiator® en terme de transparence et d’indépendance vis-à-vis des intérêts industriels et 
commerciaux, en dit long sur l’absence de réelle volonté de remettre à plat le système.  
 
Il y aura bien d’autres Mediator® <http://www.formindep.org/Il-y-aura-d-autres-Mediator.html>. 
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Groupe de travail n° 4 
«Développer la formation et l’information sur les produits de santé (professionnels de santé et 

grand public)» 
 
 

Compte rendu de la réunion du 16 mars 2011  
 
 

1. Accueil des membres, information sur l’enregistrement vidéo des séances, DPI 
 
A la date du 16 mars 2011, 69 personnes sont inscrites pour participer aux travaux du groupe. 
Outre le Président, le vice-président et le rapporteur, 33 personnes sont présentes lors de cette 
deuxième réunion.  
 
Comme lors de la première réunion, les participants sont invités à se regrouper par collège : 

1. régulateurs des produits de santé 
2. utilisateurs des produits de santé 
3. presse spécialisée/information  
4. personnalités qualifiées 
5. prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
6. fournisseurs des produits de santé 

 
Le Président indique que l’ensemble des séances de travail seront désormais filmées. Les 
vidéos seront rendues publiques sur le site internet des assises. Les autorisations 
d’enregistrement et d’utilisation des vidéos doivent être signées impérativement par l’ensemble 
des participants, et rendues au rapporteur du groupe. 
 
Le Président rappelle que la déclaration publique d’intérêt doit être remplie par tous les 
membres qui souhaitent participer aux échanges et délibérés, et ce, dans un délai impératif de 
15 jours. Elle peut être envoyée (signée) par mail à inscriptions.assmed@sante.gouv.fr, ou 
retournée lors de la prochaine séance du groupe 4.  
 
 

2. Validation du compte-rendu 
 
3. Présentation des contributions écrites (cf annexe) et débats (cf vidéo) 

 
Les participants s’accordent sur le fait que la formation initiale des professionnels de santé 
joue un rôle clef dans le système de sécurité sanitaire. 

La discussion s’est orientée autour de deux axes : 

1/ le contenu de la formation initiale des professionnels de santé 

2/ la place des laboratoires dans la formation initiale 
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   A- Contenu de la formation initiale des professionnels de santé 

Un consensus se dégage des discussions autour des objectifs à poursuivre dès la formation 
initiale : 

a) développer l’esprit critique des futurs professionnels de santé 

- Cet objectif apparaît comme prioritaire. Il se décline notamment comme suit : 

o évaluer et le cas échéant renforcer l’enseignement au parcours du médicament, et 
notamment aux notions de bénéfice-risque, de coût-bénéfice, SMR et ASMR  

o approfondir les enseignements de lecture critique d’articles 

o favoriser les retours d’expérience sur des accidents sanitaires 

o enseigner et évaluer les compétences des étudiants en matière de DCI 

o mieux enseigner les bases structurantes en matière d’organisation du système de 
soins et de gouvernance de la politique de santé 

 

b)  développer les facultés de communiquer aux patients les notions comme le SMR, 
l’ASMR, l’analyse bénéfice-risques.  

o Dans cette perspective, des rencontres avec les associations de patients 
seraient souhaitables. 

c) former à la pharmacovigilance et à la pharmaco épidémiologie 

d) rapprocher deux enseignements, ceux de la pharmacologie et de la thérapeutique 

e) évaluer l’acquisition des connaissances en thérapeutique :  

o définir un contenu minimal, à chaque étape d’évaluation de l’enseignement afin 
de délivrer un « permis de prescrire ».  

f) favoriser le rapprochement des agences / organismes sanitaires et des formateurs 

o référencer toutes les parutions de la HAS quand elles concernent les questions de 
l’examen classant national. 

g) décloisonner les formations des professionnels de santé et des disciplines, autour des 
pathologies 

 

Une réflexion sur les priorités à donner à la formation initiale doit être menée. 

Les formations des autres professionnels de santé, notamment des pharmaciens, doivent 
également poursuivre de tels objectifs, en complétant ou approfondissant les 
enseignements actuels. 

 

Durée et valorisation 
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Ces objectifs ne sauraient être atteints en accroissant mécaniquement le nombre d’heures 
dédiées à tel ou tel enseignement. Il s’agit plutôt d’orienter  davantage le contenu des 
enseignements existants des savoirs vers les compétences . 

 

Les séminaires du programme de 2ème cycle des études médicales paraissent adaptés pour 
développer certaines des compétences ci-dessus. Les épreuves nationales classantes sont 
un outil clef pour impacter les pratiques d’apprentissage de l’ensemble des étudiants. Des 
épreuves de connaissance de base en thérapeutique pourraient parallèlement être 
développées, dans le respect de la loi LRU. 

 

 

   B/ la place des laboratoires dans la formation initiale 

Deux aspects ont été abordés : 

a) les éventuels liens d’intérêt des enseignants avec les laboratoires.  

Un principe de transparence doit prévaloir sur la place des laboratoires dans la formation 
initiale. A cet égard, les enseignants pourraient utilement remplir une DPI, qui doit être visible. 

 

b) le développement de liens d’intérêt entre les étudiants et les laboratoires.  

Les laboratoires financent, à la demande des étudiants voire d’enseignants, frais de 
déplacements / hébergements pour les formations interrégionales, pots et impressions de 
thèse, recherches bibliographiques, etc. dans une proportion qu’il serait utile de déterminer. Le 
groupe a jugé dommageables les liens créés dès la formation initiale entre les étudiants et les 
laboratoires. Selon l’expression employée par un participant, ils « remplissent le vide ». Dans ce 
contexte, la question se pose d’un investissement public plus important en formation initiale.  

L’ensemble des collèges approuvent la proposition d’encadrer, voire interdire de tels 
financements venant des laboratoires. 

 
4. Demande d’idées d’auditions 

Les participants sont invités à proposer leurs idées de personnes à auditionner en écrivant à 
groupe4.assmed@sante.gouv.fr. 
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ANNEXE 1 
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS  

 
 
ENVOYEES AVANT LA SEANCE  
 

I. Contribution de la conférence des doyens des facultés de médecine, présentée par 
M. DETEIX 

II. Contribution du SYNPREFH-INPH, présentée par M. le DUFF 
III. Contribution de l’association Les Filles DES, présentée par M. CHEVALLIER 
IV. Contribution de M. MARIOTTE, Nile 
V. Contribution de Mme AUTRET-LECA, CHRU Tours 

 
ENVOYEES APRES LA SEANCE  
 

VI. M. Jean CARLET, médecin 
 
CONTRIBUTIONS TRANSVERSALES AUX TRAVAUX DU GROUPE 4 (disponibles prochainement sur le 
site des assises, non reproduites dans le présent CR) : 

VII. Contribution de la Mutualité française, présentée par Mme LECHERTIER 
VIII. Contribution de la revue Prescrire, présentée par M. CHIRAC 
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I. Contribution de la Conférence des doyens des Facultés de Médecine. 
 
La connaissance médicale, nécessaire à l’exercice de la thérapeutique, s’acquiert en formation 
initiale et en formation tout au long de la vie. Ces deux périodes se succèdent sans solution de 
continuité, la principale différence est que le médecin a une activité professionnelle pleinement 
responsable pendant la seconde. La connaissance médicale doit se traduire en compétences 
nécessaires à une prise en charge optimale des patients. L’évaluation des pratiques 
professionnelles est une obligation comme l’est la mise à jour des connaissances. L’Université 
organise et dispense la formation initiale, l’Université participe (loi LRU, titre 1) à la formation 
tout au long de la vie, comme le font les associations de formation des professionnels. Des 
actions communes au sein des nouvelles unités mixtes de formation continue en santé 
(UMFCS) associent en tant que formateurs libéraux et universitaires pour des formations 
dispensées souvent à des personnels de santé de différentes professions qui se forment 
ensemble comme ils prennent soin ensemble du patient (double mixité formateurs-formés). Les 
lignes qui suivent ont pour objectifs de faire des propositions et de créer des sujets d’échanges 
entre tous les membres des groupes. 
 
I/  Les programmes de la formation initiale des études médicales évoluent au fil des 
années. Les adaptations apportées ces dernières années ont été : 
 
- la définition d’un programme national des trois dernières années du second cycle dont 
l’acquisition des connaissances est évaluée lors des épreuves classantes nationales. Ce 
programme défini au début des années 2000 a été revu une fois avec introduction et retrait d’un 
certain nombre de questions (il comporte 345 questions au total portant sur toutes les aspects 
de la médecine clinique). 
 
- la refonte en profondeur du programme des trois premières années (deux années de premier 
cycle et la première année du second cycle).  La première année commune d’études de santé a 
débuté avec ce programme à la rentrée universitaire 2010-2011, le programme sera appliqué 
aux trois années dans deux ans. 
 
- actuellement la Commission Pédagogique Nationale des Etudes de Santé travaille à une 
évolution des Epreuves Classantes Nationales et à l’introduction d’une épreuve de 
connaissance préalable à ces Epreuves Classantes. 
 
L’apprentissage pratique (stages) a lieu dès la troisième année des études médicales. Les trois 
dernières années du second cycle comprennent des stages pour 50% du temps, ces stages 
sont hospitaliers et également en médecine générale pour une durée de trois mois à mi-temps 
ou six semaines temps plein (ce stage de médecine générale n’est pas encore complètement 
organisé du fait du nombre encore insuffisant de maitres de stage). 
 
Le troisième cycle des études médicales associe des stages d’interne avec une responsabilité 
diagnostique et thérapeutique pour l’étudiant et des enseignements théoriques le plus souvent 
organisés selon trois niveaux : local (subdivision), interrégional et national. Le diplôme de 
spécialité est décerné au vue des appréciations de stage et d’un mémoire de fin d’études.  
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La thèse d’exercice est soutenue pendant le troisième cycle. Des textes d’application de la loi 
HPST sont en cours d’élaboration. 
 
II/  Formation continue et évaluation des pratiques  
 
Après l’obtention du diplôme permettant l’exercice d’une spécialité le praticien se doit de rentrer 
dans un système de développement professionnel continu (DPC) associant formation et 
évaluation des pratiques. Le DPC se met actuellement en place. Ces dernières années existait 
un système de formation continue (FPC) de qualité permettant aux médecins libéraux de suivre 
des formations en étant pris en charge et indemnisés. Si depuis 1996 il y a obligation de 
formation, il est cependant difficile de connaitre la proportion des médecins ayant suivi des 
formations de ce type. 
A côté des formations conventionnelles la plus grande partie de la formation médicale continue 
prend des formes multiples telles que réunions avec experts organisées par les associations, 
participations à des actions organisées par les universités, lecture de revues médicales, 
podcast, consultation de sites officiels (HAS par exemple), formation sur des sites spécialisés, 
participation à des congrès régionaux, nationaux ou internationaux. Beaucoup de ces actions 
en particulier pour le monde hospitalier sont financées par les industries de santé. Ce 
financement prend plusieurs formes : location de stands lors des congrès, séminaires organisés 
par l’industrie avec présence d’experts médicaux, prise en charge de médecins pour se rendre 
dans les congrès nationaux ou internationaux comme les réunions nord-américaines… L’aide 
apportée par les industriels est encadrée par des chartes régissant rapports entre 
professionnels et industriels (Code de bonne conduite signé en novembre 2006). Les contrats 
liant les professionnels aux industriels sont examinés par le Conseil National de l’Ordre des 
Médecins. Cette aide de l’industrie à la formation tout au long de la vie des médecins 
représente une très grande partie du budget total de la formation des hospitaliers. La question 
posée est : ce financement est indispensable (aucun congrès de société savante ne pourrait se 
tenir sans l’aide de l’industrie), l’industrie est-elle le bon financeur ? L’industrie a aussi un rôle 
majeur dans le financement de la recherche avec l’attribution via les sociétés savantes 
d’allocations de recherche, de bourses de master, de bourses de thèses d’Université. 
 
Du rapport de Pierre-Louis Bras et Gilles Duhamel, membres de l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales publié en novembre 2008 on peut retenir : 

• L’obligation de formation depuis 1996 et d’évaluation des pratiques depuis 2004 et la très 
lente mise en route de ce processus. 

• Des dispositifs non pleinement opérationnels car les Conseils de FMC n’ont pas été mis 
en place. 

• Une proposition du Développement Professionnel Continue qui regroupe formation et 
évaluation des pratiques. Commentaire : les textes sont toujours en attente en 2011. 

• Le rôle de l’HAS dans la définition des méthodes d’évaluation des pratiques. 
• La nécessité d’un dispositif de validation. 
• Liberté de choix des thèmes et thèmes privilégiés. 
• Le rôle prépondérant de l’industrie dans le financement de la formation des médecins 

hospitaliers. 
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• Le rôle des organismes de gestion de la formation (OG FPC) dans la formation continue 
des médecins libéraux. La notion d’organismes agréés. Le rôle de l’Ordre des médecins 
dans le suivi des obligations de formation de chaque médecin. 

 
III/  La formation en cause dans l’affaire du Médiator ? 
 
Sans préjuger du bilan final des responsabilités il serait présomptueux de s’absoudre de toute 
responsabilité même indirecte en tant que formateurs initiaux ou impliqués dans la formation 
tout au long de la vie. Tout aussi improbable est l’absence totale de responsabilité des 
professionnels, des industriels et des agences. Le terme de « responsabilité » signifiant au 
moins « pouvait mieux faire » et au plus « n’a pas respecté les bonnes pratiques, ou même la 
loi ». 
 
La lecture du rapport IGAS sur l’affaire Médiator permet de retenir deux phrases pouvant 
concerner  la formation : « A aucun moment pendant cette longue période, aucun des médecins 
experts pharmacologues, internes ou externes à l’Agence, n’a été en mesure de conduire un 
raisonnement pharmacologique clairvoyant et d’éclairer ainsi les choix des directions 
générales successives » ; 
 
Le dispositif de pharmacovigilance a failli à sa mission, qui est d’identifier et d’instruire, dans un 
délai raisonnable, et afin d’éclairer la décision des responsables sanitaires, les cas d’effets 
indésirable graves liés à l’usage du médicament. La raison principale de cet échec collectif est 
à rechercher dans l’insuffisance de culture de santé publique  et en particulier dans un 
principe de précaution fonctionnant à rebours ». 
 
Les termes « Pharmacologie » et « Santé publique » doivent être retenus. Le niveau de 
compétence nécessaire dans ces spécialités médicales pour prévenir une telle « affaire » est 
au-delà de celui acquis en formation pendant le tronc commun des études médicales et relève 
plus de la formation spécialisée des Diplômes d’Etude Spécialisée ou Diplôme d’Etude 
Spécialisée Complémentaire de Santé Publique et de Pharmacologie. 
 
IV/  Où trouve-t-on actuellement le médicament dans la formation des médecins ? 
 
A/  Première Année Commune des Etudes de Santé. 
 
Unité d’Enseignement (UE) 6. Initiation à la connaissance du médicament (40 heures 
conseillées) 
Objectifs généraux 
Former à la connaissance du médicament, en considérant :  
L’aspect réglementaire du médicament et des autres produits de santé 
Le cycle de vie du médicament de sa conception à la mise sur le marché (AMM) y compris  
sa surveillance aspects post-AMM 
Le mode d’action des médicaments et leur devenir dans l’organisme 
Le bon usage des médicaments dans le cadre de leur utilisation thérapeutique 
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Principaux items 
Cadre juridique 
Histoire du médicament 
Définition, description et statut des médicaments et autres produits de santé  
Les structures de régulation du médicament 
Aspects sociétaux et économiques du médicament 
Cycle de vie du médicament  
Conception du médicament : identification d’une molécule à visée thérapeutique 
Développement et production du médicament 
Pharmacologie générale 
Cibles, mécanismes d’action 
Définition des principaux paramètres pharmacodynamiques et pharmacocinétiques 
Règles de prescription – rapport bénéfice/risque 
Pharmacovigilance, pharmaco-épidémiologie, pharmaco-économie 
Bon usage du médicament, iatrogénèse  
 
B/ Seconde année du premier cycle et première année du second cycle (seconde et 
troisième année des études de médecine) 
 
1/  L2 – L3 : UE Bases moléculaires, cellulaires et tissulaires des traitements 
médicamenteux, 2 ECTS 
 
Objectifs généraux  :  
Apprendre aux étudiants à savoir utiliser les données physiologiques, pharmacodynamiques et 
pharmacocinétiques nécessaires pour le choix rationnel d’un médicament. 
Introduire le concept fondamental de l’analyse du rapport bénéfice/risque dans le raisonnement 
du médecin en lui apprenant à évaluer à la fois le bénéfice attendu et les risques prévisibles 
des médicaments choisis, y compris les risques des interactions médicamenteuses. 
Sensibiliser les étudiants aux influences des facteurs génétiques et des facteurs 
environnementaux sur les effets des médicaments, et montrer comment l’état physiologique ou 
pathologique de chaque patient influe sur le choix et le mode de prescription des médicaments 
ainsi que sur la réponse aux traitements. 
 
Principaux items  :  
Seules les thématiques générales seront développées ici.  
Pharmacodynamie : différents types de récepteurs et leurs modes de régulation, interactions 
médicaments-récepteurs, relations effets-doses et effets-concentrations, variation des effets 
des médicaments dans le temps, notion de tolérance et de tachyphyllaxie, études 
pharmacogénétiques des récepteurs 
Pharmacocinétique : voies d’administration et devenir du médicament dans l’organisme, notions 
de biodisponibilité, clairance du médicament et voies d’élimination, passage des barrières 
tissulaires, pharmacogénétique des enzymes du métabolisme et du transport des médicaments, 
durée d’action du médicament, mesures de concentrations plasmatiques des médicaments 
pour le suivi thérapeutique pharmacologique. 
Facteurs de variabilité de la réponse aux traitements médicamenteux : facteurs génétiques, 
facteurs physiologiques (âge, sexe, grossesse), facteurs liés à la pathologie (insuffisance 
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rénale, insuffisance hépatique, insuffisance cardiaque), facteurs environnementaux (toxiques de 
l’environnement, climat, ensoleillement, alimentation, prise de toxicomanogènes) 
Analyse des risques d’effets indésirables liés aux traitements (reconnaissance, analyse 
d’imputabilité, analyse des facteurs génétiques, notification, conduite à tenir) et des risques liés 
aux interactions médicamenteuses (facteurs génétiques impliqués dans les interactions 
médicamenteuses). Notion d’analyse du rapport bénéfice/risque des traitements. 
Méthodes d’études des effets des médicaments chez l’homme : étapes du développement du 
médicament, méthodologie des essais cliniques, principes de sélection des médicaments, 
évaluation des médicaments avant et après leur mise sur le marché, principes de pharmaco-
épidémiologie 
 
2/  Les Enseignements Intégrés (82 ECTS) 
 
UE Appareil digestif, 8 ECTS ; UE Appareil locomoteur, 7 ECTS ; UE Appareil respiratoire , 7 
ECTS ; UE Génétique Médicale, 4 ECTS ; UE Hormonologie – Reproduction, 7 ECTS ; UE 
Immuno-pathologie – Immunointervention, 4 ECTS ; UE Nutrition, 4 ECTS ; UE Rein et voies 
urinaires, 7 ECTS ; UE Revêtement cutané, 5 ECTS ; UE Système cardiovasculaire, 8 ECTS ; 
UE Système neurosensoriel , 8 ECTS ; UE Tissu sanguin, 5 ECTS. 
 
Pour chacun de ces enseignements intégrés doivent être traités les « Aspects 
physiopathologiques et bases pharmacologiques des traitements ». 
 
C/  Les trois dernières années avant l’ECN et évaluation lors des ECN 
 
1/ Module 11 : "Synthèse clinique et thérapeutique" : 
 
167 : Thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses. Cadre réglementaire de la 
prescription thérapeutique et recommandations. 
168 Effet placebo et médicament placebo. 
169 L'évaluation thérapeutique et les niveaux de preuve. 
170 La décision thérapeutique personnalisée. Observance médicamenteuse. 
171 Recherche d'un terrain à risque et adaptation thérapeutique. Interactions 
médicamenteuses. 
172 Automédication. 
173 Prescription et surveillance des anti-infectieux. 
174 Prescription et surveillance des anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens. 
175 Prescription et surveillance des anti-thrombotiques. 
176 Prescription et surveillance des diurétiques. 
177 Prescription et surveillance des psychotropes. 
178 Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, complications. 
Hémovigilance. 
179 Prescription d'un régime diététique. 
180 Prescription d'une cure thermale. 
181 Iatrogénie. Diagnostic et prévention. 
 
2/ La lecture critique d’articles scientifiques. 
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En place depuis trois années cette discipline sensibilise l’étudiant à la lecture critique d’articles 
scientifiques et en particulier de publications rapportant des essais thérapeutiques. 
 
D/  Troisième cycle de formation initiale ou cycle « professionnel » = Diplôme 
d’Etudes Spécialisées 
 
L’enseignement est organisé en subdivision (Médecine Générale) ou en inter région voir 
sur plusieurs inter régions pour les autres spécialités. La thérapeutique est abordée tout 
au long de ce cycle professionnel. Le DES de Santé Publique et le DESC de 
Pharmacologie Clinique comprennent des éléments de formation en rapport avec le sujet 
de la pharmacovigilance et celui des règlements concernant les médicaments. 
 
V/  Propositions en matière de formation initiale. 
 
L’augmentation du nombre d’heures de telle ou telle spécialité (pharmacologie et/ou 
thérapeutique, santé publique) au cours de la formation initiale ne résoudra rien dans les 
errements ayant abouti à « l’affaire Médiator ». Il y a déjà, comme indiqué ci-dessus, de 
nombreuses heures d’enseignements consacrées à ces spécialités. L’inflation des heures 
d’enseignement  ne fait que nuire à l’assimilation de connaissances précises utiles à 
l’acquisition des compétences  nécessaires à l’exercice du métier. Des choix sont à faire au 
sein des spécialités (Pharmacologie) pour déterminer la proportion d’enseignements de 
données fondamentales et celle de formations utiles à l’acquisition des compétences 
nécessaires au bon exercice des différents métiers (médecine générale, autres spécialités, 
pharmacologie, santé publique). 
 
A/ Il parait indispensable d’appliquer totalement la règle de l’utilisation exclusive des 
Dénominations Communes Internationales (DCI) pour l’enseignement et son évaluation 
pendant les études de médecine. Ceci amènera à la prescription naturelle en DCI et à la 
compréhension entre professionnels pour les produits génériques. 
 
B/ L’évaluation de l’acquisition des connaissances doit comporter une proportion minimale à 
définir de questions de thérapeutique à chaque étape de l’enseignement médical. 
 
C/ Un décloisonnement s’impose entre les Agences s’occupant des médicaments, des 
risques sanitaires, la Haute Autorité de Santé et les composantes santé des Universités 
(Facultés de Médecine, Odontologie, Pharmacie et aussi structures d’enseignement de la 
Maïeutique) ainsi que les commissions ministérielles en charge de l’élaboration des 
programmes. Des liens existent déjà entre la Haute Autorité de Santé et les Facultés de 
médecine avec en particulier le référencement des 345 questions des ECN dans les 
recommandations et autres textes issus de la Haute Autorité de Santé. Ces contacts doivent 
être développés aussi avec les Agences. Cela permettra d’avoir une rétroaction rapide des 
évènements sur les programmes en évitant bien entendu l’inflation inutile des heures 
d’enseignement mais en privilégiant la définition des compétences à acquérir et les moyens 
pédagogiques à mettre en œuvre. Une rencontre annuelle des responsables des Agences avec 
les membres de la Commission Pédagogique Nationale des Etudes de Santé d’une part et les 
Conférences des Directeurs d’UFR d’autre part pourrait être systématique. 
 



 
 
 
 

groupe4.assmed@sante.gouv.fr  Page 11 sur 33 

D/ Les prescripteurs de médicaments doivent recevoir une formation en Argumentation, 
Logique, Communication comme cela se pratique déjà dans certains pays afin d’améliorer le 
discours vis-à-vis des patients et également d’être en mesure de bien évaluer le discours des 
personnes en charge de la promotion des médicaments. Cela complèterait la formation en 
lecture critique. La place de cette formation serait probablement plus en troisième cycle des 
études de santé. Selon les recherches publiées dans la littérature scientifique (notamment celle 
de langue anglaise), les médecins ont des difficultés à communiquer adéquatement ce qui 
entraine des conséquences négatives importantes sur les soins et la santé des gens. La 
Conférence Internationale des Doyens de Facultés de Médecine d’Expression Française 
(CIDMEF) travaille sur l’apprentissage de la communication pendant les études médicales : 
« Un facteur majeur expliquant ces lacunes, toujours selon la littérature scientifique, est 
l’inadéquation de la formation médicale à ce chapitre associée à une évaluation également 
inadéquate de l’acquisition réelle par les médecins de la compétence à communiquer. ». 
 
E/ Rapprocher pharmacologie et thérapeutique dans la formation 
 
VI/ Formation continue et évaluation des pratiques 
 
Cet aspect est majeur quand on sait la durée de la vie professionnelle et le caractère caduque 
de bien des connaissances acquises en formation initiale dix ans plus tard. 
Les mots clés sont : 

• Indépendance de la formation médicale continue qui doit être distinguée de l’information 
sur le médicament fournie par l’industrie. Cette information sur un produit est-elle une 
promotion ? 

• Faciliter l’exercice de la pharmacovigilance par les professionnels hospitaliers et libéraux 
• Assurer systématiquement la formation sur les nouvelles molécules par le 

Développement Professionnel Continu ; intégrer également dans le DPC des formations 
sur les médicaments « sous surveillance ». 
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ANNEXES 
 
Pharmacologues et thérapeutes ont accepté de livrer quelques lignes en urgence. Ce ne 
sont que des pistes… 
 
 
1/ Propositions pour améliorer l’enseignement de la pharmacologie et la formation des  
évaluateurs : 
 - définir un volume horaire d’enseignement de pharmacologie obligatoire, par classes 
pharmacologiques et thérapeutiques en augmentant significativement le nombre d’heures 
 - mettre en place des modules transversaux de pharmacologie en deuxième et troisième 
cycle des études médicales permettant d’aborder la notion de risque, les interactions liées aux 
traitements des polypathologies, la iatrogénie médicamenteuse, la pharmacovigilance, la 
pharmaco-épidémiologie  
 - donner une vraie place aux questions de pharmacologie lors de l’évaluation des futurs 
médecins en particulier à l’Examen Classant National 
 - mettre en place la formation des futurs professionnels évaluateurs du médicament sous 
la forme d’un DESC qualifiant voire un DES de pharmacologie médicale 
 - mettre en place des stages dans les centres régionaux de pharmacovigilance dans les 
maquettes de DES des spécialités médicales 
 - renforcer la formation médicale continue de pharmacologie sous forme de séminaires 
universitaires obligatoires. 
 -  renforcer l’universitarisation des centres régionaux de pharmacovigilance 
 - renforcer la pharmaco-épidémiologie et son enseignement, avec en particulier la mise à 
disposition des services de pharmacologie liés aux centres de pharmacovigilance de vrais 
outils, comme les bases de données médicales, actuellement quasi inexistants en France 
 - assurer et sanctuariser les financements des missions d’intérêt général des 
pharmacologues actuellement non couverts par le financement des hôpitaux depuis la mise en 
place de la tarification à l’activité 
 - assurer la cohésion des services de pharmacologie mis à mal par la réforme des pôles 
qui les ont scindés en 2 voir 3 composantes, ce qui risque à terme de rompre les 
communications indispensables et compromettre l’enseignement du médicament dans sa 
transversalité. Il y existe des interactions fortes entre pharmacologie fondamentale, 
pharmacologie clinique, pharmacologie biologique, pharmacovigilance et 
pharmacoépidémiologie, qui doivent être préservées, voire renforcées (le médicament est un 
tout).  
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2/ Propositions des Thérapeutes : 
 
Pour avoir beaucoup réfléchi à l'information sur les produits de santé, je suis convaincu que le 
problème actuel n'est pas celui de la formation initiale (bien sûr elle peut être améliorée) mais 
celui de la formation continue. .. 
  
A mon sens il faut une FMC obligatoire, indépendante de l'industrie et qui comporte chaque 
année une session sur les nouveaux médicaments (naturellement variable selon les 
spécialités). 
  
D'autre part un déficit important en France provient de l'absence d'informations régulières de 
pharmacovigilance, à l'image des diffusions régulières effectuées dans certains pays (GB, 
Australie...). Cela me parait indispensable si l'on veut sensibiliser et informer les professionnels 
de santé sur les risques thérapeutiques. 
  
Enfin on peut imaginer un "permis de prescrire", module d'enseignement intensif en tout début 
d'internat, consacré à la thérapeutique et qui serait très bébéfique aux jeunes internes. 
 
« Depuis 1983 un enseignement de thérapeutique est obligatoire dans toutes les facultés de 

médecine. Son programme, très réglementé par des arrêtés successifs, comporte 60 à 90 

heures en fin de deuxième cycle consacrées aux principales classes de médicaments et aux 

situations cliniques les plus fréquentes et/ou les plus urgentes. De plus un séminaire est 

spécifiquement consacré à la pathologie iatrogène et aux dangers des prescriptions. Enfin il 

faut souligner que cet enseignement vient compléter celui de la pharmacologie dispensé durant 

les années précédentes ainsi que les enseignements de thérapeutique intégrés dans chaque 

spécialité médicale. Par ailleurs depuis cinq ans une formation complémentaire à la lecture 

critique des articles médicaux a été mise en place afin de favoriser une formation continue 

autonome et récemment une sensibilisation aux problèmes posés par les médicaments a même 

été organisée dès la première année des études de santé. On doit certainement faire encore 

mieux dans l’enseignement initial de la thérapeutique et un véritable « permis de prescrire » 

pourrait être mis en place pour les jeunes internes débutant leur activité hospitalière. Puis 

durant le troisième cycle les formations concernant les médicaments devraient être renforcées. 

Mais il est illusoire de penser que la formation professionnelle est déterminée une fois pour 

toute dans un domaine aussi évolutif que celui des traitements. Plus de la moitié des 

médicaments utilisés aujourd’hui n’existaient pas il y a dix ans ! 

Le vrai problème est donc celui de la formation continue des médecins et en particulier en 

thérapeutique. Et là il faut se rendre à l’évidence : malgré quelques revues indépendantes 
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(Prescrire, Médecine) et malgré les programmes proposés d’une part par les facultés de 

médecine et d’autre part par les associations  professionnelles, plusieurs enquêtes ont révélé 

que la principale source d’informations des médecins provenait, et de loin, de l’industrie 

pharmaceutique ! Cherchez l’erreur ! Depuis plus de 20 ans, de réformes complexes en 

réformes inapplicables, la formation médicale continue reste le talon d’Achille de la médecine 

française, faute d’une véritable volonté politique pour la mettre en place. Si l’on veut améliorer 

la prescription médicale, la formation médicale continue doit être obligatoire et l’implication de 

l’industrie pharmaceutique doit y être notablement réduite. » 

Professeur Denis VITAL DURAND 

Président du Collège national des enseignants de thérapeutique (APNET) 

Le 15/02/2011 
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Autres réflexions de thérapeute : 
 
«LE problème est celui de l'évaluation de la qualité des prescriptions (et plus généralement de 
la qualité des soins délivrés), en mesurant, au niveau de chaque prescripteur, la pertinence de 
ses prescriptions et leur écarts par rapport aux référentiels (par ailleurs abondants). La Grande 
Bretagne, l'Australie, le Canada, les USA... possèdent des systèmes dont nous pourrions nous 
inspirer. 
Il n'y a pas de formation-information valable sans évaluation. Le dossier médical partagé (par 
lequel toute évaluation peut enfin être pertinente), est bientôt (enfin!) une réalité. Il faut y faire 
insérer la collecte d'information sur les prescriptions. Les systèmes experts existent, qui 
analysent la pertinence de la prescription et renvoient à chaque utilisateur, en direct, un feed 
back sur cette pertinence, pour chaque patient. Toujours contrôlés par le médecin et anonymes, 
par cabinet, clinique ou hôpital, région ou pays, des systèmes d'évaluation globale des indices 
de qualité consensuels (benchmark) sont aussi disponibles et permettraient à chacun de 
comparer ses performances par rapport à celles de son voisin... et, volontairement, s'il en est 
satisfait, de réclamer son 'label qualité' à l'autorité compétente (souvent des sociétés savantes 
ou professionnelles)...  
Tout ce processus (totalement possible et opérationnel dans plusieurs pays) est vertueux, car 
pour obtenir son label qualité, chacun fera l'effort de formation. Il en fera son affaire!!! (Le 
problème n'est pas dans l'offre, il est dans la demande). En plus, ces systèmes informatisés 
permettent une formation en ligne, par cas clinique : pendant que chaque médecin entre les 
données de son patient, un système expert lui renvoie des messages d'écart de pratique et des 
rappels de guidelines par des pop ups sur son écran, en direct, qui l'invitent en plus vers des 
sources ou sites de formation/information..  
Je suis chargé par la Société Européenne de Cardiologie (Heart Failure Association) 
d'implémenter un tel système pour l'optimisation des pratiques en cardiologie. Je travaille avec 
l'American Heart Association sur le système GWTG (GWTG: get with the guidelines) mis en 
place par eux, pour l'adapter à l'Europe… » 
 
Professeur Zanad 
 
Conclusion 
 
Cette contribution écrite en peu de temps n’a pour objectif que d’amorcer une discussion et 
permettre un choix par le groupe 4 de solutions à proposer. Tout cela doit être « travaillé ». 
Certaines questions posées relèvent d’une réorganisation complète du financement de la 
formation ce qui est un vaste chantier peut-être au-delà de la mission. 
Toute réflexion doit s’imprégner de ce qui se passe dans d’autres pays occidentaux. 
 
 
Patrice Deteix 
Président de la conférence des Doyens 
15 mars 2011 
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II. Contribution du SYNPREFH-INPH 
 
L’organisation actuelle française se distingue de celles de la plupart des autres systèmes de 
santé. Elle est basée sur une approche par vigilances segmentées par types de produits de 
santé : pharmaco-toxico-matério-hémo-réacto-nutri-cosmeto-tatoo- etc vigilances, que l’on 
peine ensuite à rendre lisibles, coordonner, et financer et qui s’avèrent globalement peu 
efficientes. Ailleurs, les organisations sont plutôt construites en réseaux généralistes, 
privilégiant l’approche par recommandations de bonnes pratiques (tant en matière de 
pertinence des prescriptions que de prévention de la iatrogénie, et autres), et se préoccupant 
prioritairement des méthodes facilitant l’appropriation effective de ces recommandations dans 
les pratiques. Ces réseaux sont habituellement structurés en échelons nationaux /régionaux / 
locaux. Ces derniers relayent à proximité les différents produits, services et vecteurs 
d’information  du réseau. Tous ont une fonction de renseignements à la demande (information 
choisie …). Au sein de ces maillages, quelques centres ont un pendant d’activité plus 
spécialisé, à type de centre antipoison, ou de pharmacovigilance, ou de renseignement sur les 
aspects tératogènes (comparable au  CRAT, cité l’autre jour), etc.  
 
Voir par ex l’organisation au Royaume Uni http://www.ukmi.nhs.uk/ 
 
Les systèmes de santé espagnol, canadien, australien, néo-zélandais fonctionnent, me semble-
t-il de façon similaire. La Belgique est également en marche. Au fur et à mesure, la plupart de 
ces structures ont élargi leurs accès et services au grand public. 
  
-          Il existe une littérature fournie sur l’impact des différents modes et vecteurs d’information 
sur l’intégration effective des recommandations dans les pratiques. Les approches 
traditionnelles de l’enseignement initial et de la FMC sous forme de conférences ont très peu 
d’effet. Des méthodes plus interactives déployées dans l’environnement-même du cadre 
d’exercice sont  plus à même d’agir sur l’évolution des pratiques. La visite médicale de 
l’industrie pharmaceutique représente le modèle le plus abouti et le plus percutant. La visite 
académique s’en inspire. Cf HAS : http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/va.pdf et le bilan du projet Infoproximed 
http://adiph.asso.fr/infoproximed/20070227_rapport_final_infoproxime.pdf 
 
  
-          Ces problématiques d’organisation et de méthodes ont beaucoup tardé à être 
considérées en France. Pour illustration, le programme et mes notes récapitulatives de 
l’époque, d’un séminaire organisé à Londres en 2000, par un Bulletin Indépendant d’Information 
sur le Médicament.  
Des évocations et expériences de prise en compte de ces critères dans des réformes de 
l’enseignement initial au Royaume Uni et aux Pays Bas y figurent également.  Je n’ai pas 
personnellement assuré de veille ni de benchmarking spécifique sur ces aspects depuis, mais 
un rapide regard sur le web montre que des experts comme Cees Van der Vleuten ou Peter 
McCrorie pourraient nous éclairer utilement sur ces questions (un peu juste pour la réunion n°2 
du 16 mars sans doute ; mais peut-être nos collègues universitaires ou institutionnels du groupe 
ont-ils plus d’infos, contacts ou expériences en rapport ?). 
Et un article plus récent (paru dans Dialog- Hôpital N°16 - janvier 2011). 
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III. Contribution de l’Association les Filles DES 
 
1.  Conserver un esprit critique devrait être le premier enseignement distillé aux 
professionnels de santé. La formation initiale doit permettre au professionnel de  conserver son 
indépendance de vue, en particulier vis-à-vis des discours très rassurants de l’industrie 
pharmaceutique, ou des autorités de santé. 
 
Les exemples des scandales comme le Distilbène ou le Médiator devraient faire partie 
intégrante de la formation initiale des professionnels de santé, sous l’angle de la nécessité pour 
chaque professionnel de conserver un esprit critique. 
  
2.  La prescription en Dénomination Commune Internationale, doit être enseignée comme 
seule alternative d’indépendance vis-à-vis de marques commerciales. 
  
3.  Il est indispensable pour la sécurité des victimes que tout futur médecin ou pharmacien 
reçoive une formation sur les effets du D.E.S. (diéthylstilboestrol), ainsi que pour tous ces 
médicaments dont les effets se révèlent sur le long terme ou très long terme. Une formation qui 
devra intégrer un protocole de suivi spécifique des victimes. 
  
4.  Le contenu des programmes de formation, mais ainsi que la qualité des intervenants 
devront être validés par des instances paritaires. 
  
5.  Chaque intervenant devra au préalable renseigner une déclaration publique d’intérêts. 
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IV. Contribution de M. MARIOTTE, Nile 
 

Plus de cohérence, de langage commun et de connaissance de l’écosystème 
 
Les modifications apportées aux cursus d’apprentissage des professionnels de santé ces 
dernières années sont intéressantes dans le principe mais ne développent pas encore, chez les 
étudiants en médecine, pharmacie et art paramédicaux, une perception commune de 
l’importance du système de santé dans la société française. Elles sont encore conçues comme 
des formations techniques, respectant des codes et des hiérarchisations entre professions qui 
datent du début du XXème siècle. Les enjeux sanitaires dépassent immensément ces 
formations et, durant leurs cursus, les étudiants n’en aperçoivent qu’à peine les contours. La 
formation à la thérapeutique n’échappe pas à ceci : elle est trop succincte dans son approche et 
trop cloisonnée dans son enseignement. 
 
Certes, l’enseignement en DCI doit permettre d’apporter plus de sensation de transparence 
dans l’enseignement, le principe d’indépendance vis-à-vis des entreprises dans cette phase 
d’apprentissage doit être respecté. Mais dans les faits, ceci est déjà mis en œuvre par 
l’immense majorité des enseignants. Ces points rappelés, les améliorations à apporter à 
l’enseignement des étudiants doivent principalement viser à leur donner : 
 
� une vision connectée à la pratique  : les stages de formation hospitaliers et en médecine 

générale devraient être sanctionnés par une validation, dans la spécialité pratiquée, de la 
connaissance des règles de bases simples de prescription (hygiéno-diététique, diagnostic 
exploratoire, thérapeutique). Ce n’est pas dans les amphithéâtres que cette formation doit 
s’exercer, c’est dans les services qu’elle doit prendre corps. Elle ne doit pas non plus être 
limitée à la répétition des schémas thérapeutiques pratiqués dans le service en question 
mais s’ouvrir aux alternatives pratiquées afin de développer le sens critique des étudiants 

 
� une vision replacée dans sa finalité  : l’enseignement « magistral » de la thérapeutique doit 

porter beaucoup plus sur la connaissance intrinsèques de produits et services en santé à 
visée thérapeutique (et non pas sur le simple médicament), son environnement et sa 
réglementation, la connaissance des objectifs et des pratiques de recherche fondamentale et 
translationnelle, les outils de cette recherche et ses structures, son encadrement 
réglementaire et sa politique générale. Il convient de mettre à disposition des étudiants un 
« code » des produits de santé et une explication de leur système de validation (circuit 
d’enregistrements, étapes de négociation avec les autorités, etc.). Les notions de 
pharmacovigilance, de bénéfices/risques et de gestion du risque font intrinsèquement parties 
de cet enseignement. Il doit viser à donner des bases concrètes pour agir. 

 
� une vision commune, intégrée dans la notion de parcours de soins  : le prescripteur 

n’est jamais seul dans sa décision. Le malade y contribue de plus en plus au sein d’un 
contrat thérapeutique qui s’instaure entre ces 2 partenaires du soin. La formation et 
l’apprentissage des malades en ce qui concerne les stratégies thérapeutiques va progresser 
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de façon rapide, même si l’on peut regretter que les sources d’un apprentissage objectif pour 
le patient ne soient actuellement ni promues, ni encouragées, ni validées. Mais la 
prescription n’est que le début du suivi thérapeutique. Celui-ci sera exercé par d’autres 
professionnels que le médecin (pharmacien, paramédical, etc.). Il est donc capital qu’un 
socle de connaissance commune à l’ensemble des acteurs soit disponible et enseigné. La 
qualité de la pharmacovigilance est à ce prix : non pas simplement liée au droit à alerter, 
mais bien plus à la connaissance par tous des signaux d’alerte. 

 
� une vision replacée dans le contexte global des grands enjeux d’un système de santé 

et de protection sociale  : il est regrettable et navrant de voir sortir des universités des 
professionnels qui sont formés sur de pures connaissances techniques et qui n’ont en 
aucune façon une connaissance générale de l’écosystème. Par écosystème, on entend la 
mise en perspective générale de la pratique professionnelle dans l’ensemble des politiques 
de protection sociale ou sanitaires, le rattachement de ces pratiques aux structures 
organisées par la société pour assurer ces missions de protection sociale, et l’organisation 
générale du monde de la santé. Un test rapide effectué en 5ème année de médecine ou de 
pharmacie montre l’étendue de ces carences : il est exceptionnel qu’un étudiant à ce niveau 
de cursus puisse citer les 3 grandes directions du ministère de la santé. Sans parler 
d’acronymes dont ils connaissent à peine le sens (et évidemment pas le contenu) comme 
HPST par exemple … 
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V. Contribution de Mme AUTRET-LECA, PUPH, CHU de Tours 
 
Sur la formation de base au delà des heures d'enseignement il faudrait être très clair sur son 
contenu: les étudiants ne savent pas que  
 
 
 
L’obtention de l'AMM  
 
- Ne signifie pas médicament meilleur que les autres médicaments !!!! Mais seulement que 
l’efficacité du médicament est supérieure au placebo (et parfois au moins égale ou plus 
rarement  supérieure à celle du médicament de référence).  
 
- Ne situe pas le médicament par rapport aux autres médicaments !! 
 
- Suppose que la tolérance au cours des essais est acceptable par rapport à la pathologie qu’il 
vise.  
 
- Ne permet pas de juger de la "quantité d'effet". 
 
- Ne permet pas de savoir l'effet dans la "vraie vie 
 
 
Or, lorsqu'un nouveau médicament arrive sur le marché, le médecin doit connaître son degré 
d'innovation c'est-à-dire sa "quantité d’effet" dans l’absolu et sa performance par rapport à ses 
alternatives, pour décider de l'intégrer ou non dans la stratégie thérapeutique. La Commission 
de la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) établit l’éventuel progrès par le niveau 
d'Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) par rapport aux alternatives thérapeutiques. 
Ses avis (et leur "synthèses d'avis" sous forme d’une page recto-verso dont la présentation est 
beaucoup plus attractive) sont disponibles sur le site de la HAS (http://www.has-sante.fr/).  
L'avis le plus récent de la Transparence doit être remis en main propre lors de la visite médicale 
(article R.5047-3 du code de Santé Publique du 16 juin 1996). 
  
Il faut donc faire un enseignement sur l'INFORMATION SUR LES MEDICAMENTS 
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VI. Contribution de M. CARLET, médecin (réaction aux débats) 
 
La réunion d'hier était très intéressante, la prochaine le sera sans doute aussi. Le commentaire 
que je voudrais faire sur la formation, en général, est le coté très arbitraire de séparer la 
formation en initiale et continue. Pour être un bon docteur, il faut acquérir une masse 
d'informations, et se maintenir à niveau jusqu'à la retraite. Il n'y a pas d'initial et de continu, c'est 
continu depuis le début Ces informations proviennent d'une multitude de sources, en particulier 
l'université, l'hôpital, les stages chez le praticiens, la presse, internet, l'industrie et les délégués 
médicaux...C'est la capacité à intégrer toutes ces infos, en les hiérarchisant, en les faisant 
passer à la moulinette de la logique et en les critiquant qui fera la qualité finale du "produit" Il 
existe un va et vient permanent entre la partie "universitaire", ou théorique ( fac, livres, web..) et 
la partie clinique ( hôpital, stages, vie professionnelle ultérieure). C'est la cohérence entre ces 
différentes informations qui en fait la crédibilité .D'importantes incohérences, ou discordances 
entre les informations décrédibilisent ces dernières, et démotivent les professionnels, et les 
angoissent, en les incitant à ne pas appliquer les recommandations. 
Il n'y a pas non plus d'informations "propres" et d'autres "sales", mais il y en a qui sont plus ou 
moins biaisées, pour des raisons parfois financières, ou parfois académiques et passionnelles. 
j'ai personnellement appris énormément au contacte des délégués de l'industrie, qui savent 
beaucoup de choses. Bien sûr, il faut garder en permanence son esprit critique, et montrer à 
l'interlocuteur que l’on n’est pas prêt à gober n'importe quoi. Ce n'est pas vrai que pour les 
délégués médicaux !! 
Encore une fois, c'est la logique, l'esprit critique, et la cohérence entre les sources d'information 
(ou la capacité de détecter les incohérences) qui me paraissent être les fondamentaux. Ceci n'a 
rien de spécifique aux médicaments, mais ils n'y échappent pas 
Bien cordialement 
Jean Carlet 
 
PS: Il y avait hier un consensus total sur l'utilisation des DCI. Je suis bien sûr d'accord. 
Cependant l'idéal serait qu'un docteur sache que, par exemple il prescrit du cefotaxime (DCI), 
que ce médicament est une cephalosporine de 3ème génération, et que c'est du claforan qui va 
être utilisé. Les trois informations sont importantes. 
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ANNEXE 2 
BIBLIOGRAPHIE  

 
Outre les contributions des participants, les articles, rapports et exemples étrangers suivants 
ont également alimenté le débat. Ils ont été proposés par les participants. 
 
 

o  « Conflict of interest in medical research, education, practice », Institute of Medicine, avril 
2009 

http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/2009/Conflict-of-Interest-in-Medical-
Research-Education-and-Practice/COI%20report%20brief%20for%20web.pdf 

 
o Dialog hôpital n°16, janvier 2011, «Des recommanda tions aux actions : Lost in 

translation », M. le DUFF 
 

o La politique de l’Université de Stanford dans ses relations avec les entreprises 
pharmaceutiques 

http://med.stanford.edu/coi/siip/policy.html 

o La politique de Johns Hopkins  
http://www.hopkinsmedicine.org/Research/OPC/Policy_Industry_Interaction/policy_intera
ction_industry.html 
 

o La politique de l’Université de Rochester : 
http://www.urmc.rochester.edu/quality/interactions-policy.cfm 
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ANNEXE 3 
PERSONNES PRESENTES A LA SEANCE DU 16 MARS, PAR COLLEGE  

 
 

1. Collège des régulateurs des produits de santé 
 

M. Guy BOUDET, DGOS, chef du bureau en charge de l’exercice des professions de santé, la 
déontologie, le Développement Professionnel Continu. 

 

Jean CARLET, médecin, consultant OMS.  

 

Jean-Michel CHABOT, HAS, conseiller médical (représente M. NABARETTE) 

 

M. Bernard DELORME, remplace Mme Henriette CHAIBRIANT, AFSSAPS, département 
communication et internet. 

 

M. Claude DREUX, Académie de médecine, Académie de pharmacie 

 

M. Pierre PRIBILE, DSS, chef du bureau des produits de santé. 
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2. Collège des utilisateurs des produits de santé 
 

M. Nicolas BRUN, UNAF, chargé de mission 

 

Mme Michelle CARZON, CNAMTS, directeur du réseau médical 

 

M. Damien CHEVALLIER, association Les filles DES (Distilbene), membre du CA 

 

M. Pierre CHIRAC, revue Prescrire, rédacteur 

 

Mme Laure LECHERTIER, Mutualité Française, responsable de la politique du médicament 

 

M. Gérard RAYMOND, Association française des diabétiques, Président 
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3. Collège de la presse spécialisée et de l’information sur les produits de santé 
 

Pierre ARWINDSON, INPES, Directeur des affaires scientifiques.  

 

M. Vincent BOUVIER, Vidal, médecin.  

 

M. Pascal MAUREL, Le Quotidien du Médecin, Directeur général Décision et Stratégie Santé 

 

M. Alain TREBUCQ, Syndicat de la presse et de l’édition spécialisée, Président 
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4. Collège des personnalités qualifiées 
 

M. Patrice DETEIX, Conférence des doyens des facultés de médecine, Président.  

 
Mme Marie-Agnès KOENIG-LOISEAU, médecin et membre de la commission de transparence 
de la HAS 

 

M. Olivier MARIOTTE, NILE  

 

M. Thierry MARQUET, représente Mme Marie Noëlle NAYEL, Présidente de l’AQIM 
(association qualité et information médicale)  

 

Mme Françoise ROBINET, ordre des pharmaciens, section B, pharmacien 

 

M. Patrick WIERRE, commission de la transparence de la HAS, pharmacien 
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5. Collège des prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
 

Mme Marie-Josée AUGE-CAUMON, USPO, Pharmacien 

 

M. Thierry BARTHELME, FSPH, pharmacien 

 

Mme Valérie BOUREY, représente M. Jérôme PARESYS-BARBIER, Président du conseil 
central des pharmaciens adjoints d’officine (section D), ordre des pharmaciens 

 

M. Michel LE DUFF, INPH et SYNPREFH, pharmacien 

 

M. Michel GUIZARD, CH de Meaux, vice-président du SNPHPU, pharmacien, mandat électif.  

 

M. Claude JAPHET, Président de l’UNPF, pharmacien  
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6. Collège des fournisseurs des produits de santé 
 

Mme Daphné LECOMTE-SOMAGGIO, AFIPA 

 
Mme Catherine BOURRIENNE-BAUTISTA, GEMME, Directeur général 

 

Mme Emmanuelle QUILES, Présidente des laboratoires PFIZER, Vice-Présidente du LEEM 

 

M. Pascal le GUYADER, LEEM 

 

M. Patrice ZAGAME, Président de Novartis France, Président de Novartis Pharma, Président 
de la commission des affaires scientifiques du LEEM 
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ANNEXE 4 - PARTICIPANTS EXCUSES 

AUTRET-
LECA Elisabeth PU-PH, responsable d’un centre régional de pharmacovigilance, 

vice présidente de la commission de la transparence de la HAS  CHU de Tours 

BARA  Christine  Docteur - Directrice département soins  Institut national du cancer (INCa) 

BARA Emmanuelle Directrice adjointe en charge de l’information des patients et des 
proches Institut national du cancer (INCa) 

BARLA  Christine Présidente  Syndicat national des pharmaciens 
gérants hospitaliers (SNPGH) 

BENEDETTI  Arnaud  Directeur d’ITMO Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (INSERM ) 



 
 

 
 

groupe4.assmed@sante.gouv.fr   Page 30 sur 33 

 

CARET Grégory Directeur des études UFC - Que Choisir 

CERTAIN  Marie-
Hélène Vice-président  Syndicat de médecins généralistes - MG France 

CHARBONNEL Pascal médecin généraliste. Union généraliste 

COHEN Muriel DGS, bureau des dispositifs 
médicaux et produits de santé 

Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 

DUCOURNAU Eric secrétaire général  Pierre Fabre SA, LEEM 

ESCOT  Mathieu chargé de mission santé UFC Que Choisir 

FOURCADE Alexandra responsable de la mission sur les 
droits des usagers, mandat électif 

DGOS 

FRACHON Irène pneumologue CHU de Brest 
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GIROUD Jean-Paul membre Académie nationale de médecine 

GISSEROT Hervé Président GSK 

GOEAU-
BRISSONIERE 

Olivier Président fédération des spécialités médicales   

GRIMANDI Gael  Pharmacien hospitalier - Membre 
du bureau du SYNPREFH  Centre hospitalier universitaire de Nantes 

GRIMFELD Alain Président du conseil scientifique Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
(AFSSAPS) 

HENRY Fabrice  Président / Trésorier général  
Union nationale des organismes d’assurance maladie 
complémentaire (UNOCAM) / Mutuelle générale de l’éducation 
nationale (MGEN) 
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LAFFON  Philippe Directeur de la santé  Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 
(MSA) 

MAIRE  Pascal Membre du comité scientifique Syndicat national des pharmaciens des 
établissements publics de santé (SYNPREFH) 

ORTOLAN Bernard médecin généraliste CSMF 

REGEREAU Michel Président du conseil CNAMTS 

REGNIER Bernard PUPH hôpital Bichat - Université Paris Diderot 

REVEILLAUD  Olivier Médecin - Membre titulaire de la commission 
d’autorisation de mise sur le marché des médicaments 

Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (AFSSAPS) 

ROMESTAING Patrick Président de la section santé publique et démographie 
médicale CNOM 

SEUX Christian Président Becton Dickinson France SAS 
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SOUBEYRAND Frédéric DG Laboratoires Bouchara, LEEM 

VERNOT Alain Directeur général APM internationale, 

WURTZ Céline Secrétaire générale APPAMED 
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Association Les Filles DES (Distilbene) 
Formation initiale des professionnels de santé 

 

1. Conserver un esprit critique devrait être le premier enseignement distillé aux 
professionnels de santé. La formation initiale doit permettre au professionnel de conserver 
son indépendance de vue, en particulier vis-à-vis des discours très rassurants de l’industrie 
pharmaceutique, ou des autorités de santé. 

Les exemples des scandales comme le Distilbène ou le Médiator devraient faire partie 
intégrante de la formation initiale des professionnels de santé, sous l’angle de la nécessité 
pour chaque professionnel de conserver un esprit critique. 

 

2. La prescription en Dénomination Commune Internationale, doit être enseignée comme 
seule alternative d’indépendance vis-à-vis de marques commerciales. 

 

3. Il est indispensable pour la sécurité des victimes que tout futur médecin ou pharmacien 
reçoive une formation sur les effets du D.E.S. (diéthylstilboestrol), ainsi que pour tous ces 
médicaments dont les effets se révèlent sur le long terme ou très long terme. Une formation 
qui devra intégrer un protocole de suivi spécifique des victimes. 

 

4. Le contenu des programmes de formation, mais ainsi que la qualité des intervenants 
devront être validés par des instances paritaires. 

 

5. Chaque intervenant devra au préalable renseigner une déclaration publique d’intérêts. 
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Contribution de Michel Le DUFF – Pharmacien 
Syndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) 

Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé (SYNPREFH) 
 
 
 

Quelques réflexions / contributions en préparation aux thèmes traités lors des 
séances 3-4-5. 

  
-  L’organisation actuelle française se distingue de celles de la plupart des autres 

systèmes de santé. Elle est basée sur une approche par vigilances segmentées 
par types de produits de santé : pharmaco-toxico-matério-hémo-réacto-nutri-
cosmeto-tatoo- etc vigilances, que l’on peine ensuite à rendre lisibles, 
coordonner, et financer et qui s’avèrent globalement peu efficientes. Ailleurs, les 
organisations sont plutôt construites en réseaux généralistes, privilégiant 
l’approche par recommandations de bonnes pratiques (tant en matière de 
pertinence des prescriptions que de prévention de la iatrogénie, et autres), et se 
préoccupant prioritairement des méthodes facilitant l’appropriation effective de 
ces recommandations dans les pratiques. Ces réseaux sont habituellement 
structurés en échelons nationaux /régionaux / locaux. Ces derniers relayent à 
proximité les différents produits, services et vecteurs d’information  du réseau. 
Tous ont une fonction de renseignements à la demande (information choisie …). 
Au sein de ces maillages, quelques centres ont un pendant d’activité plus 
spécialisé, à type de centre antipoison, ou de pharmacovigilance, ou de 
renseignement sur les aspects tératogènes (comparable au  CRAT, cité l’autre 
jour), etc.  
Voir par ex l’organisation au Royaume Uni http://www.ukmi.nhs.uk/ 
Les systèmes de santé espagnol, canadien, australien, néo-zélandais 
fonctionnent, me semble-t-il de façon similaire. La Belgique est également en 
marche. Au fur et à mesure, la plupart de ces structures ont élargi leurs accès et 
services au grand public. 

 
- Il existe une littérature fournie sur l’impact des différents modes et vecteurs 

d’information sur l’intégration effective des recommandations dans les pratiques. 
Les approches traditionnelles de l’enseignement initial et de la FMC sous forme 
de conférences ont très peu d’effet. Des méthodes plus interactives déployées 
dans l’environnement-même du cadre d’exercice sont  plus à même d’agir sur 
l’évolution des pratiques. La visite médicale de l’industrie pharmaceutique 
représente le modèle le plus abouti et le plus percutant. La visite académique 
s’en inspire. Cf HAS : 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/va.pdf 
et le bilan du projet Infoproximed 
http://adiph.asso.fr/infoproximed/20070227_rapport_final_infoproxime.pdf 

  
- Ces problématiques d’organisation et de méthodes ont beaucoup tardé à être 

considérées en France. Pour illustration, le programme et mes notes 
récapitulatives de l’époque, d’un séminaire organisé à Londres en 2000, par un 
Bulletin Indépendant d’Information sur le Médicament.  
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Des évocations et expériences de prise en compte de ces critères dans des réformes 
de l’enseignement initial au Royaume Uni et aux Pays Bas y figurent également.  Je 
n’ai pas personnellement assuré de veille ni de benchmarking spécifique sur ces 
aspects depuis, mais un rapide regard sur le web montre que des experts comme 
Cees Van der Vleuten ou Peter McCrorie pourraient nous éclairer utilement sur ces 
questions (un peu juste pour la réunion n°2 du 16 m ars sans doute ; mais peut-être 
nos collègues universitaires ou institutionnels du groupe ont-ils plus d’infos, contacts 
ou expériences en rapport ?).  
 
Et un article plus récent (paru dans Dialog- Hôpital N°16 - janvier 2011). 
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Contribution du Professeur AUTRET-LECA – séance formation initiale 
 
Sur la formation de base au delà des heures d'enseignement il faudrait être très clair sur son contenu: 
les étudiants ne savent pas que : 

 

L’obtention de l'AMM  

- Ne signifie pas médicament meilleur que les autres médicaments !!!! Mais seulement que 
l’efficacité du médicament est supérieure au placebo (et parfois au moins égale ou plus 
rarement  supérieure à celle du médicament de référence).  

- Ne situe pas le médicament par rapport aux autres médicaments !! 

- Suppose que la tolérance au cours des essais est acceptable par rapport à la pathologie 
qu’il vise.  

- Ne permet pas de juger de la "quantité d'effet". 

- Ne permet pas de savoir l'effet dans la "vraie vie 

 

Or, lorsqu'un nouveau médicament arrive sur le marché, le médecin doit connaître son degré 
d'innovation c'est-à-dire sa "quantité d’effet" dans l’absolu et sa performance par rapport à 
ses alternatives, pour décider de l'intégrer ou non dans la stratégie thérapeutique. La 
Commission de la transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) établit l’éventuel 
progrès par le niveau d'Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) par rapport aux 
alternatives thérapeutiques. Ses avis (et leur "synthèses d'avis" sous forme d’une page 
recto-verso dont la présentation est beaucoup plus attractive) sont disponibles sur le site de 
la HAS (http://www.has-sante.fr/).  

L'avis le plus récent de la Transparence doit être remis en main propre lors de la visite 
médicale (article R.5047-3 du code de Santé Publique du 16 juin 1996). 

Il faut donc faire un enseignement sur l'INFORMATION SUR LES MEDICAMENTS 

 

Professeur Elisabeth Autret-Leca 
Chef de Service 
Service de Pharmacologie Clinique 
CHRU de Tours  
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Contribution écrite de la Conférence des doyens des Facultés de Médecine 
 
La connaissance médicale, nécessaire à l’exercice de la thérapeutique, s’acquiert en 
formation initiale et en formation tout au long de la vie. Ces deux périodes se succèdent sans 
solution de continuité, la principale différence est que le médecin a une activité 
professionnelle pleinement responsable pendant la seconde. La connaissance médicale doit 
se traduire en compétences nécessaires à une prise en charge optimale des patients. 
L’évaluation des pratiques professionnelles est une obligation comme l’est la mise à jour des 
connaissances. L’Université organise et dispense la formation initiale, l’Université participe 
(loi LRU, titre 1) à la formation tout au long de la vie, comme le font les associations de 
formation des professionnels. Des actions communes au sein des nouvelles unités mixtes de 
formation continue en santé (UMFCS) associent en tant que formateurs libéraux et 
universitaires pour des formations dispensées souvent à des personnels de santé de 
différentes professions qui se forment ensemble comme ils prennent soin ensemble du 
patient (double mixité formateurs-formés). Les lignes qui suivent ont pour objectifs de faire 
des propositions et de créer des sujets d’échanges entre tous les membres des groupes. 
 
I/  Les programmes de la formation initiale des études médicales évoluent au fil 
des années. Les adaptations apportées ces dernières années ont été : 
 
- la définition d’un programme national des trois dernières années du second cycle dont 
l’acquisition des connaissances est évaluée lors des épreuves classantes nationales. Ce 
programme défini au début des années 2000 a été revu une fois avec introduction et retrait 
d’un certain nombre de questions (il comporte 345 questions au total portant sur toutes les 
aspects de la médecine clinique). 
 
- la refonte en profondeur du programme des trois premières années (deux années de 
premier cycle et la première année du second cycle).  La première année commune d’études 
de santé a débuté avec ce programme à la rentrée universitaire 2010-2011, le programme 
sera appliqué aux trois années dans deux ans. 
 
- actuellement la Commission Pédagogique Nationale des Etudes de Santé travaille à une 
évolution des Epreuves Classantes Nationales et à l’introduction d’une épreuve de 
connaissance préalable à ces Epreuves Classantes. 
 
L’apprentissage pratique (stages) a lieu dès la troisième année des études médicales. Les 
trois dernières années du second cycle comprennent des stages pour 50% du temps, ces 
stages sont hospitaliers et également en médecine générale pour une durée de trois mois à 
mi-temps ou six semaines temps plein (ce stage de médecine générale n’est pas encore 
complètement organisé du fait du nombre encore insuffisant de maitres de stage). 
 
Le troisième cycle des études médicales associe des stages d’interne avec une 
responsabilité diagnostique et thérapeutique pour l’étudiant et des enseignements théoriques 
le plus souvent organisés selon trois niveaux : local (subdivision), interrégional et national. 
Le diplôme de spécialité est décerné au vue des appréciations de stage et d’un mémoire de 
fin d’études.  
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La thèse d’exercice est soutenue pendant le troisième cycle. Des textes d’application de la 
loi HPST sont en cours d’élaboration. 
 
II/  Formation continue et évaluation des pratiques  
 
Après l’obtention du diplôme permettant l’exercice d’une spécialité le praticien se doit de 
rentrer dans un système de développement professionnel continu (DPC) associant formation 
et évaluation des pratiques. Le DPC se met actuellement en place. Ces dernières années 
existait un système de formation continue (FPC) de qualité permettant aux médecins 
libéraux de suivre des formations en étant pris en charge et indemnisés. Si depuis 1996 il y a 
obligation de formation, il est cependant difficile de connaitre la proportion des médecins 
ayant suivi des formations de ce type. 
A côté des formations conventionnelles la plus grande partie de la formation médicale 
continue prend des formes multiples telles que réunions avec experts organisées par les 
associations, participations à des actions organisées par les universités, lecture de revues 
médicales, podcast, consultation de sites officiels (HAS par exemple), formation sur des sites 
spécialisés, participation à des congrès régionaux, nationaux ou internationaux. Beaucoup 
de ces actions en particulier pour le monde hospitalier sont financées par les industries de 
santé. Ce financement prend plusieurs formes : location de stands lors des congrès, 
séminaires organisés par l’industrie avec présence d’experts médicaux, prise en charge de 
médecins pour se rendre dans les congrès nationaux ou internationaux comme les réunions 
nord-américaines… L’aide apportée par les industriels est encadrée par des chartes 
régissant rapports entre professionnels et industriels (Code de bonne conduite signé en 
novembre 2006). Les contrats liant les professionnels aux industriels sont examinés par le 
Conseil National de l’Ordre des Médecins. Cette aide de l’industrie à la formation tout au 
long de la vie des médecins représente une très grande partie du budget total de la 
formation des hospitaliers. La question posée est : ce financement est indispensable (aucun 
congrès de société savante ne pourrait se tenir sans l’aide de l’industrie), l’industrie est-elle 
le bon financeur ? L’industrie a aussi un rôle majeur dans le financement de la recherche 
avec l’attribution via les sociétés savantes d’allocations de recherche, de bourses de master, 
de bourses de thèses d’Université. 
 
Du rapport de Pierre-Louis Bras et Gilles Duhamel, membres de l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales publié en novembre 2008 on peut retenir : 

• L’obligation de formation depuis 1996 et d’évaluation des pratiques depuis 2004 et la 
très lente mise en route de ce processus. 

• Des dispositifs non pleinement opérationnels car les Conseils de FMC n’ont pas été 
mis en place. 

• Une proposition du Développement Professionnel Continue qui regroupe formation et 
évaluation des pratiques. Commentaire : les textes sont toujours en attente en 2011. 

• Le rôle de l’HAS dans la définition des méthodes d’évaluation des pratiques. 
• La nécessité d’un dispositif de validation. 
• Liberté de choix des thèmes et thèmes privilégiés. 
• Le rôle prépondérant de l’industrie dans le financement de la formation des médecins 

hospitaliers. 
• Le rôle des organismes de gestion de la formation (OG FPC) dans la formation 

continue des médecins libéraux. La notion d’organismes agréés. Le rôle de l’Ordre 
des médecins dans le suivi des obligations de formation de chaque médecin. 
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III/  La formation en cause dans l’affaire du Médiator ? 
 
Sans préjuger du bilan final des responsabilités il serait présomptueux de s’absoudre de 
toute responsabilité même indirecte en tant que formateurs initiaux ou impliqués dans la 
formation tout au long de la vie. Tout aussi improbable est l’absence totale de responsabilité 
des professionnels, des industriels et des agences. Le terme de « responsabilité » signifiant 
au moins « pouvait mieux faire » et au plus « n’a pas respecté les bonnes pratiques, ou 
même la loi ». 
 
La lecture du rapport IGAS sur l’affaire Médiator permet de retenir deux phrases pouvant 
concerner  la formation : « A aucun moment pendant cette longue période, aucun des 
médecins experts pharmacologues, internes ou externes à l’Agence, n’a été en mesure de 
conduire un raisonnement pharmacologique clairvoyant et d’éclairer ainsi les choix des 
directions générales successives » ; 
 

Le dispositif de pharmacovigilance a failli à sa mission, qui est d’identifier et d’instruire, dans 
un délai raisonnable, et afin d’éclairer la décision des responsables sanitaires, les cas 
d’effets indésirable graves liés à l’usage du médicament. La raison principale de cet échec 
collectif est à rechercher dans l’insuffisance de culture de santé publique  et en particulier 
dans un principe de précaution fonctionnant à rebours ». 

 

Les termes « Pharmacologie » et « Santé publique » doivent être retenus. Le niveau de 
compétence nécessaire dans ces spécialités médicales pour prévenir une telle « affaire » est 
au-delà de celui acquis en formation pendant le tronc commun des études médicales et 
relève plus de la formation spécialisée des Diplômes d’Etude Spécialisée ou Diplôme 
d’Etude Spécialisée Complémentaire de Santé Publique et de Pharmacologie. 

 
IV/  Où trouve-t-on actuellement le médicament dans la formation des médecins ? 
 
A/  Première Année Commune des Etudes de Santé. 
 
Unité d’Enseignement (UE) 6. Initiation à la connaissance du médicament (40 heures 
conseillées) 
Objectifs généraux 
Former à la connaissance du médicament, en considérant :  
L’aspect réglementaire du médicament et des autres produits de santé 
Le cycle de vie du médicament de sa conception à la mise sur le marché (AMM) y compris  
sa surveillance aspects post-AMM 
Le mode d’action des médicaments et leur devenir dans l’organisme 
Le bon usage des médicaments dans le cadre de leur utilisation thérapeutique 
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Principaux items 
Cadre juridique 
Histoire du médicament 
Définition, description et statut des médicaments et autres produits de santé  
Les structures de régulation du médicament 
Aspects sociétaux et économiques du médicament 
Cycle de vie du médicament  
Conception du médicament : identification d’une molécule à visée thérapeutique 
Développement et production du médicament 
Pharmacologie générale 
Cibles, mécanismes d’action 
Définition des principaux paramètres pharmacodynamiques et pharmacocinétiques 
Règles de prescription – rapport bénéfice/risque 
Pharmacovigilance, pharmaco-épidémiologie, pharmaco-économie 
Bon usage du médicament, iatrogénèse  
 
B/ Seconde année du premier cycle et première année du second cycle (seconde 
et troisième année des études de médecine) 
 
1/  L2 – L3 : UE Bases moléculaires, cellulaires et tissulaires des traitements 
médicamenteux, 2 ECTS 
 
Objectifs généraux  :  
Apprendre aux étudiants à savoir utiliser les données physiologiques, pharmacodynamiques 
et pharmacocinétiques nécessaires pour le choix rationnel d’un médicament. 
Introduire le concept fondamental de l’analyse du rapport bénéfice/risque dans le 
raisonnement du médecin en lui apprenant à évaluer à la fois le bénéfice attendu et les 
risques prévisibles des médicaments choisis, y compris les risques des interactions 
médicamenteuses. 
Sensibiliser les étudiants aux influences des facteurs génétiques et des facteurs 
environnementaux sur les effets des médicaments, et montrer comment l’état physiologique 
ou pathologique de chaque patient influe sur le choix et le mode de prescription des 
médicaments ainsi que sur la réponse aux traitements. 
 
Principaux items  :  
Seules les thématiques générales seront développées ici.  
Pharmacodynamie : différents types de récepteurs et leurs modes de régulation, interactions 
médicaments-récepteurs, relations effets-doses et effets-concentrations, variation des effets 
des médicaments dans le temps, notion de tolérance et de tachyphyllaxie, études 
pharmacogénétiques des récepteurs 
Pharmacocinétique : voies d’administration et devenir du médicament dans l’organisme, 
notions de biodisponibilité, clairance du médicament et voies d’élimination, passage des 
barrières tissulaires, pharmacogénétique des enzymes du métabolisme et du transport des 
médicaments, durée d’action du médicament, mesures de concentrations plasmatiques des 
médicaments pour le suivi thérapeutique pharmacologique. 
Facteurs de variabilité de la réponse aux traitements médicamenteux : facteurs génétiques, 
facteurs physiologiques (âge, sexe, grossesse), facteurs liés à la pathologie (insuffisance 
rénale, insuffisance hépatique, insuffisance cardiaque), facteurs environnementaux (toxiques 
de l’environnement, climat, ensoleillement, alimentation, prise de toxicomanogènes) 
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Analyse des risques d’effets indésirables liés aux traitements (reconnaissance, analyse 
d’imputabilité, analyse des facteurs génétiques, notification, conduite à tenir) et des risques 
liés aux interactions médicamenteuses (facteurs génétiques impliqués dans les interactions 
médicamenteuses). Notion d’analyse du rapport bénéfice/risque des traitements. 
Méthodes d’études des effets des médicaments chez l’homme : étapes du développement 
du médicament, méthodologie des essais cliniques, principes de sélection des médicaments, 
évaluation des médicaments avant et après leur mise sur le marché, principes de pharmaco-
épidémiologie 
 
2/  Les Enseignements Intégrés (82 ECTS) 
 
UE Appareil digestif, 8 ECTS ; UE Appareil locomoteur, 7 ECTS ; UE Appareil respiratoire
 , 7 ECTS ; UE Génétique Médicale, 4 ECTS ; UE Hormonologie – Reproduction, 7 
ECTS ; UE Immuno-pathologie – Immunointervention, 4 ECTS ; UE Nutrition, 4 ECTS ; UE 
Rein et voies urinaires, 7 ECTS ; UE Revêtement cutané, 5 ECTS ; UE Système 
cardiovasculaire, 8 ECTS ; UE Système neurosensoriel , 8 ECTS ; UE Tissu sanguin, 5 
ECTS. 
 
Pour chacun de ces enseignements intégrés doivent être traités les « Aspects 
physiopathologiques et bases pharmacologiques des traitements ». 
 
C/  Les trois dernières années avant l’ECN et évaluation lors des ECN 
 
1/ Module 11 : "Synthèse clinique et thérapeutique" : 
 
167 : Thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses. Cadre réglementaire de 
la prescription thérapeutique et recommandations. 
168 Effet placebo et médicament placebo. 
169 L'évaluation thérapeutique et les niveaux de preuve. 
170 La décision thérapeutique personnalisée. Observance médicamenteuse. 
171 Recherche d'un terrain à risque et adaptation thérapeutique. Interactions 
médicamenteuses. 
172 Automédication. 
173 Prescription et surveillance des anti-infectieux. 
174 Prescription et surveillance des anti-inflammatoires stéroïdiens et non stéroïdiens. 
175 Prescription et surveillance des anti-thrombotiques. 
176 Prescription et surveillance des diurétiques. 
177 Prescription et surveillance des psychotropes. 
178 Transfusion sanguine et produits dérivés du sang : indications, complications. 
Hémovigilance. 
179 Prescription d'un régime diététique. 
180 Prescription d'une cure thermale. 
181 Iatrogénie. Diagnostic et prévention. 
 
2/ La lecture critique d’articles scientifiques. 
En place depuis trois années cette discipline sensibilise l’étudiant à la lecture critique 
d’articles scientifiques et en particulier de publications rapportant des essais thérapeutiques. 
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D/  Troisième cycle de formation initiale ou cycle « professionnel » = Diplôme 
d’Etudes Spécialisées 
 
L’enseignement est organisé en subdivision (Médecine Générale) ou en inter région 
voir sur plusieurs inter régions pour les autres spécialités. La thérapeutique est 
abordée tout au long de ce cycle professionnel. Le DES de Santé Publique et le DESC 
de Pharmacologie Clinique comprennent des éléments de formation en rapport avec le 
sujet de la pharmacovigilance et celui des règlements concernant les médicaments. 
 
V/  Propositions en matière de formation initiale. 
 
L’augmentation du nombre d’heures de telle ou telle spécialité (pharmacologie et/ou 
thérapeutique, santé publique) au cours de la formation initiale ne résoudra rien dans les 
errements ayant abouti à « l’affaire Médiator ». Il y a déjà, comme indiqué ci-dessus, de 
nombreuses heures d’enseignements consacrées à ces spécialités. L’inflation des heures 
d’enseignement  ne fait que nuire à l’assimilation de connaissances précises utiles à 
l’acquisition des compétences  nécessaires à l’exercice du métier. Des choix sont à faire au 
sein des spécialités (Pharmacologie) pour déterminer la proportion d’enseignements de 
données fondamentales et celle de formations utiles à l’acquisition des compétences 
nécessaires au bon exercice des différents métiers (médecine générale, autres spécialités, 
pharmacologie, santé publique). 
 
A/ Il parait indispensable d’appliquer totalement la règle de l’utilisation exclusive des 
Dénominations Communes Internationales (DCI) pour l’enseignement et son évaluation 
pendant les études de médecine. Ceci amènera à la prescription naturelle en DCI et à la 
compréhension entre professionnels pour les produits génériques. 
 
B/ L’évaluation de l’acquisition des connaissances doit comporter une proportion 
minimale à définir de questions de thérapeutique à chaque étape de l’enseignement médical. 
 
C/ Un décloisonnement s’impose entre les Agences s’occupant des médicaments, des 
risques sanitaires, la Haute Autorité de Santé et les composantes santé des Universités 
(Facultés de Médecine, Odontologie, Pharmacie et aussi structures d’enseignement de la 
Maïeutique) ainsi que les commissions ministérielles en charge de l’élaboration des 
programmes. Des liens existent déjà entre la Haute Autorité de Santé et les Facultés de 
médecine avec en particulier le référencement des 345 questions des ECN dans les 
recommandations et autres textes issus de la Haute Autorité de Santé. Ces contacts doivent 
être développés aussi avec les Agences. Cela permettra d’avoir une rétroaction rapide des 
évènements sur les programmes en évitant bien entendu l’inflation inutile des heures 
d’enseignement mais en privilégiant la définition des compétences à acquérir et les moyens 
pédagogiques à mettre en œuvre. Une rencontre annuelle des responsables des Agences 
avec les membres de la Commission Pédagogique Nationale des Etudes de Santé d’une 
part et les Conférences des Directeurs d’UFR d’autre part pourrait être systématique. 
 
D/ Les prescripteurs de médicaments doivent recevoir une formation en Argumentation, 
Logique, Communication comme cela se pratique déjà dans certains pays afin d’améliorer le 
discours vis-à-vis des patients et également d’être en mesure de bien évaluer le discours 
des personnes en charge de la promotion des médicaments. Cela complèterait la formation 
en lecture critique. La place de cette formation serait probablement plus en troisième cycle 
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des études de santé. Selon les recherches publiées dans la littérature scientifique 
(notamment celle de langue anglaise), les médecins ont des difficultés à communiquer 
adéquatement ce qui entraine des conséquences négatives importantes sur les soins et la 
santé des gens. La Conférence Internationale des Doyens de Facultés de Médecine 
d’Expression Française (CIDMEF) travaille sur l’apprentissage de la communication pendant 
les études médicales : « Un facteur majeur expliquant ces lacunes, toujours selon la 
littérature scientifique, est l’inadéquation de la formation médicale à ce chapitre associée à 
une évaluation également inadéquate de l’acquisition réelle par les médecins de la 
compétence à communiquer. ». 

 

E/ Rapprocher pharmacologie et thérapeutique dans la formation 

 

VI/ Formation continue et évaluation des pratiques 

 

Cet aspect est majeur quand on sait la durée de la vie professionnelle et le caractère 
caduque de bien des connaissances acquises en formation initiale dix ans plus tard. 

Les mots clés sont : 

• Indépendance de la formation médicale continue qui doit être distinguée de 
l’information sur le médicament fournie par l’industrie. Cette information sur un produit 
est-elle une promotion ? 

• Faciliter l’exercice de la pharmacovigilance par les professionnels hospitaliers et 
libéraux 

• Assurer systématiquement la formation sur les nouvelles molécules par le 
Développement Professionnel Continu ; intégrer également dans le DPC des 
formations sur les médicaments « sous surveillance ». 
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ANNEXES 

Pharmacologues et thérapeutes ont accepté de livrer quelques lignes en urgence. Ce 
ne sont que des pistes… 

 

1/ Propositions pour améliorer l’enseignement de la pharmacologie et la formation des  
évaluateurs : 

 - définir un volume horaire d’enseignement de pharmacologie obligatoire, par classes 
pharmacologiques et thérapeutiques en augmentant significativement le nombre d’heures 

 - mettre en place des modules transversaux de pharmacologie en deuxième et 
troisième cycle des études médicales permettant d’aborder la notion de risque, les 
interactions liées aux traitements des polypathologies, la iatrogénie médicamenteuse, la 
pharmacovigilance, la pharmaco-épidémiologie  

 - donner une vraie place aux questions de pharmacologie lors de l’évaluation des 
futurs médecins en particulier à l’Examen Classant National 

 - mettre en place la formation des futurs professionnels évaluateurs du médicament 
sous la forme d’un DESC qualifiant voire un DES de pharmacologie médicale 

 - mettre en place des stages dans les centres régionaux de pharmacovigilance dans 
les maquettes de DES des spécialités médicales 

 - renforcer la formation médicale continue de pharmacologie sous forme de séminaires 
universitaires obligatoires. 

 -  renforcer l’universitarisation des centres régionaux de pharmacovigilance 

 - renforcer la pharmaco-épidémiologie et son enseignement, avec en particulier la mise 
à disposition des services de pharmacologie liés aux centres de pharmacovigilance de vrais 
outils, comme les bases de données médicales, actuellement quasi inexistants en France 

 - assurer et sanctuariser les financements des missions d’intérêt général des 
pharmacologues actuellement non couverts par le financement des hôpitaux depuis la mise 
en place de la tarification à l’activité 

 - assurer la cohésion des services de pharmacologie mis à mal par la réforme des 
pôles qui les ont scindés en 2 voir 3 composantes, ce qui risque à terme de rompre les 
communications indispensables et compromettre l’enseignement du médicament dans sa 
transversalité. Il y existe des interactions fortes entre pharmacologie fondamentale, 
pharmacologie clinique, pharmacologie biologique, pharmacovigilance et 
pharmacoépidémiologie, qui doivent être préservées, voire renforcées (le médicament est un 
tout).  
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2/ Propositions des Thérapeutes : 

 

Pour avoir beaucoup réfléchi à l'information sur les produits de santé, je suis convaincu que 
le problème actuel n'est pas celui de la formation initiale (bien sûr elle peut être améliorée) 
mais celui de la formation continue. .. 

  

A mon sens il faut une FMC obligatoire, indépendante de l'industrie et qui comporte chaque 
année une session sur les nouveaux médicaments (naturellement variable selon les 
spécialités). 

  

D'autre part un déficit important en France provient de l'absence d'informations régulières de 
pharmacovigilance, à l'image des diffusions régulières effectuées dans certains pays (GB, 
Australie...). Cela me parait indispensable si l'on veut sensibiliser et informer les 
professionnels de santé sur les risques thérapeutiques. 

  

Enfin on peut imaginer un "permis de prescrire", module d'enseignement intensif en tout 
début d'internat, consacré à la thérapeutique et qui serait très bénéfique aux jeunes internes. 

 

« Depuis 1983 un enseignement de thérapeutique est obligatoire dans toutes les facultés de 

médecine. Son programme, très réglementé par des arrêtés successifs, comporte 60 à 90 

heures en fin de deuxième cycle consacrées aux principales classes de médicaments et aux 

situations cliniques les plus fréquentes et/ou les plus urgentes. De plus un séminaire est 

spécifiquement consacré à la pathologie iatrogène et aux dangers des prescriptions. Enfin il 

faut souligner que cet enseignement vient compléter celui de la pharmacologie dispensé 

durant les années précédentes ainsi que les enseignements de thérapeutique intégrés dans 

chaque spécialité médicale. Par ailleurs depuis cinq ans une formation complémentaire à la 

lecture critique des articles médicaux a été mise en place afin de favoriser une formation 

continue autonome et récemment une sensibilisation aux problèmes posés par les 

médicaments a même été organisée dès la première année des études de santé. On doit 

certainement faire encore mieux dans l’enseignement initial de la thérapeutique et un 

véritable « permis de prescrire » pourrait être mis en place pour les jeunes internes débutant 

leur activité hospitalière. Puis durant le troisième cycle les formations concernant les 

médicaments devraient être renforcées. Mais il est illusoire de penser que la formation 
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professionnelle est déterminée une fois pour toute dans un domaine aussi évolutif que celui 

des traitements. Plus de la moitié des médicaments utilisés aujourd’hui n’existaient pas il y a 

dix ans ! 

Le vrai problème est donc celui de la formation continue des médecins et en particulier en 

thérapeutique. Et là il faut se rendre à l’évidence : malgré quelques revues indépendantes 

(Prescrire, Médecine) et malgré les programmes proposés d’une part par les facultés de 

médecine et d’autre part par les associations  professionnelles, plusieurs enquêtes ont 

révélé que la principale source d’informations des médecins provenait, et de loin, de 

l’industrie pharmaceutique ! Cherchez l’erreur ! Depuis plus de 20 ans, de réformes 

complexes en réformes inapplicables, la formation médicale continue reste le talon d’Achille 

de la médecine française, faute d’une véritable volonté politique pour la mettre en place. Si 

l’on veut améliorer la prescription médicale, la formation médicale continue doit être 

obligatoire et l’implication de l’industrie pharmaceutique doit y être notablement réduite. » 

Professeur Denis VITAL DURAND 

Président du Collège national des enseignants de thérapeutique (APNET) 

Le 15/02/2011 
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Autres réflexions de thérapeute : 

 

«LE problème est celui de l'évaluation de la qualité des prescriptions (et plus généralement 
de la qualité des soins délivrés), en mesurant, au niveau de chaque prescripteur, la 
pertinence de ses prescriptions et leur écarts par rapport aux référentiels (par ailleurs 
abondants). La Grande Bretagne, l'Australie, le Canada, les USA... possèdent des systèmes 
dont nous pourrions nous inspirer. 

Il n'y a pas de formation-information valable sans évaluation. Le dossier médical partagé (par 
lequel toute évaluation peut enfin être pertinente), est bientôt (enfin!) une réalité. Il faut y 
faire insérer la collecte d'information sur les prescriptions. Les systèmes experts existent, qui 
analysent la pertinence de la prescription et renvoient à chaque utilisateur, en direct, un feed 
back sur cette pertinence, pour chaque patient. Toujours contrôlés par le médecin et 
anonymes, par cabinet, clinique ou hôpital, région ou pays, des systèmes d'évaluation 
globale des indices de qualité consensuels (benchmark) sont aussi disponibles et 
permettraient à chacun de comparer ses performances par rapport à celles de son voisin... 
et, volontairement, s'il en est satisfait, de réclamer son 'label qualité' à l'autorité compétente 
(souvent des sociétés savantes ou professionnelles)...  

Tout ce processus (totalement possible et opérationnel dans plusieurs pays) est vertueux, 
car pour obtenir son label qualité, chacun fera l'effort de formation. Il en fera son affaire!!! (Le 
problème n'est pas dans l'offre, il est dans la demande). En plus, ces systèmes informatisés 
permettent une formation en ligne, par cas clinique : pendant que chaque médecin entre les 
données de son patient, un système expert lui renvoie des messages d'écart de pratique et 
des rappels de guidelines par des pop ups sur son écran, en direct, qui l'invitent en plus vers 
des sources ou sites de formation/information..  

Je suis chargé par la Société Européenne de Cardiologie (Heart Failure Association) 
d'implémenter un tel système pour l'optimisation des pratiques en cardiologie. Je travaille 
avec l'American Heart Association sur le système GWTG (GWTG: get with the guidelines) 
mis en place par eux, pour l'adapter à l'Europe… » 

 

Professeur Zanad 
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Conclusion 

 

Cette contribution écrite en peu de temps n’a pour objectif que d’amorcer une discussion et 
permettre un choix par le groupe 4 de solutions à proposer. Tout cela doit être « travaillé ». 
Certaines questions posées relèvent d’une réorganisation complète du financement de la 
formation ce qui est un vaste chantier peut-être au-delà de la mission. 

Toute réflexion doit s’imprégner de ce qui se passe dans d’autres pays occidentaux. 

 

 

Patrice Deteix 

Président de la conférence des Doyens 

15 mars 2011 
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Contribution au groupe 4 des assises du médicament 

Olivier MARIOTTE – Président de nile consulting® 
 

 
 

Formation initiale des professionnels de santé : 
Plus de cohérence, de langage commun et de connaissance de l’écosystème 

 
 
Les modifications apportées aux cursus d’apprentissage des professionnels de santé ces 
dernières années sont intéressantes dans le principe mais ne développent pas encore, chez 
les étudiants en médecine, pharmacie et art paramédicaux, une perception commune de 
l’importance du système de santé dans la société française. Elles sont encore conçues 
comme des formations techniques, respectant des codes et des hiérarchisations entre 
professions qui datent du début du XXème siècle. Les enjeux sanitaires dépassent 
immensément ces formations et, durant leurs cursus, les étudiants n’en aperçoivent qu’à 
peine les contours. La formation à la thérapeutique n’échappe pas à ceci : elle est trop 
succincte dans son approche et trop cloisonnée dans son enseignement. 
 
Certes, l’enseignement en DCI doit permettre d’apporter plus de sensation de transparence 
dans l’enseignement, le principe d’indépendance vis-à-vis des entreprises dans cette phase 
d’apprentissage doit être respecté. Mais dans les faits, ceci est déjà mis en œuvre par 
l’immense majorité des enseignants. Ces points rappelés, les améliorations à apporter à 
l’enseignement des étudiants doivent principalement viser à leur donner : 
 
� une vision connectée à la pratique  : les stages de formation hospitaliers et en 

médecine générale devraient être sanctionnés par une validation, dans la spécialité 
pratiquée, de la connaissance des règles de bases simples de prescription (hygiéno-
diététique, diagnostic exploratoire, thérapeutique). Ce n’est pas dans les amphithéâtres 
que cette formation doit s’exercer, c’est dans les services qu’elle doit prendre corps. Elle 
ne doit pas non plus être limitée à la répétition des schémas thérapeutiques pratiqués 
dans le service en question mais s’ouvrir aux alternatives pratiquées afin de développer le 
sens critique des étudiants 

 
� une vision replacée dans sa finalité  : l’enseignement « magistral » de la thérapeutique 

doit porter beaucoup plus sur la connaissance intrinsèques de produits et services en 
santé à visée thérapeutique (et non pas sur le simple médicament), son environnement et 
sa réglementation, la connaissance des objectifs et des pratiques de recherche 
fondamentale et translationnelle, les outils de cette recherche et ses structures, son 
encadrement réglementaire et sa politique générale. Il convient de mettre à disposition 
des étudiants un « code » des produits de santé et une explication de leur système de 
validation (circuit d’enregistrements, étapes de négociation avec les autorités, etc.). Les 
notions de pharmacovigilance, de bénéfices/risques et de gestion du risque font 
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intrinsèquement parties de cet enseignement. Il doit viser à donner des bases concrètes 
pour agir. 

 
� une vision commune, intégrée dans la notion de parcours de soins  : le prescripteur 

n’est jamais seul dans sa décision. Le malade y contribue de plus en plus au sein d’un 
contrat thérapeutique qui s’instaure entre ces 2 partenaires du soin. La formation et 
l’apprentissage des malades en ce qui concerne les stratégies thérapeutiques va 
progresser de façon rapide, même si l’on peut regretter que les sources d’un 
apprentissage objectif pour le patient ne soient actuellement ni promues, ni encouragées, 
ni validées. Mais la prescription n’est que le début du suivi thérapeutique. Celui-ci sera 
exercé par d’autres professionnels que le médecin (pharmacien, paramédical, etc.). Il est 
donc capital qu’un socle de connaissance commune à l’ensemble des acteurs soit 
disponible et enseigné. La qualité de la pharmacovigilance est à ce prix : non pas 
simplement liée au droit à alerter, mais bien plus à la connaissance par tous des signaux 
d’alerte. 

 
� une vision replacée dans le contexte global des grands enjeux d’un système de 

santé et de protection sociale  : il est regrettable et navrant de voir sortir des universités 
des professionnels qui sont formés sur de pures connaissances techniques et qui n’ont en 
aucune façon une connaissance générale de l’écosystème. Par écosystème, on entend la 
mise en perspective générale de la pratique professionnelle dans l’ensemble des 
politiques de protection sociale ou sanitaires, le rattachement de ces pratiques aux 
structures organisées par la société pour assurer ces missions de protection sociale, et 
l’organisation générale du monde de la santé. Un test rapide effectué en 5ème année de 
médecine ou de pharmacie montre l’étendue de ces carences : il est exceptionnel qu’un 
étudiant à ce niveau de cursus puisse citer les 3 grandes directions du ministère de la 
santé. Sans parler d’acronymes dont ils connaissent à peine le sens (et évidemment pas 
le contenu) comme HPST par exemple …  
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Compte rendu de la réunion du 24 mars 2011

Thème de la séance : la formation continue des professionnels de santé 

1. Accueil des membres, enregistrement vidéo des séances, DPI 

A la date du 24 mars 2011, 69 personnes sont inscrites pour participer aux travaux du groupe. Outre le 
président, le vice-président et le rapporteur, 39 personnes sont présentes lors de cette deuxième 
réunion.  

Comme lors de la première réunion, les participants sont invités à se regrouper par collège : 
1. régulateurs des produits de santé 
2. utilisateurs des produits de santé 
3. presse spécialisée/information  
4. personnalités qualifiées 
5. prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
6. fournisseurs des produits de santé 

Les autorisations d’enregistrement et d’utilisation des vidéos sont signées par les participants, et 
rendues au rapporteur du groupe. 

La déclaration publique d’intérêt peut être envoyée (signée) par mail à 
inscriptions.assmed@sante.gouv.fr, ou retournée lors de la prochaine séance du groupe 4.  

2. Validation du compte-rendu de la séance précédente (cf CR sur le site internet) 

3. Présentation des contributions écrites (cf annexe) et débats (cf vidéo) 

Constat 

Le système actuel de formation médicale continue est estimé complexe et peu incitatif pour les 
médecins, notamment libéraux. Les différences constatées selon les statuts (hospitaliers ou libéraux 
notamment) ne paraissent pas intégralement justifiées par les besoins. A titre d’exemple, certains 
symposiums ont été cités comme n’ayant qu’une faible valeur ajoutée pour les prescripteurs.  
Un préalable à la réflexion est de distinguer la formation de la promotion et de l’information tout en 
considérant leurs relations. 

 Déterminer les besoins de formation  

Les besoins de formation doivent être définis de manière précise, tant en termes de journées par an que 
de contenu.  
Ces besoins peuvent différer selon les statuts et conditions d’exercice : à cet égard, la spécificité des 
hospitaliers universitaires est soulignée.  
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En particulier, doit être examinée l’opportunité de former en continu les professionnels de santé au 
diagnostic, à la politique du médicament, au médico-social. La formation ne saurait se restreindre à la 
formation aux nouveaux médicaments. 
Une formation continue de l’ensemble des professionnels de santé paraît nécessaire. A titre d’exemple, 
les pharmaciens responsables pourraient bénéficier de formation sur les conditions d’exercice de leur 
profession. 
Des formations interprofessionnelles seraient utiles. 

Evaluer 

Rapprocher la formation continue de l’évaluation des pratiques professionnelles dans le développement 
professionnel continu est considéré par les participants comme une évolution positive.  
Cependant, la question de l’évaluation des compétences et connaissances doit être posée afin de cibler 
la formation continue en fonction des carences identifiées. 
Les modalités de l’évaluation doivent être clarifiées. 

L’indépendance de la FMC 

i. indépendance scientifique et intellectuelle

L’ensemble des participants soulignent que l’indépendance scientifique et intellectuelle vis-à-vis de 
l’industrie pharmaceutique doit être garantie. Les laboratoires indiquent leur souhait de continuer à 
apporter leur expertise au contenu de la formation, tout en se montrant ouverts à un renforcement du 
corpus réglementaire et conventionnel. Plusieurs pistes sont évoquées : approche qualité de la FMC, 
contrôle de la certification, agréments, processus des évaluations, audits…

ii. la question de l’indépendance financière

Les participants s’accordent sur le principe de transparence des financements. Au sein des collèges 
régulateurs, usagers, personnalités qualifiées, et prescripteurs et dispensateurs, un certain nombre de 
participants souhaitent aller plus loin, et voir instaurer un principe d’indépendance des financements de 
la formation continue vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. S’appuyant sur le fait que l’assurance 
maladie, et donc le financement des industries pharmaceutiques reposent largement sur la solidarité 
nationale, ils préconisent une mutualisation des fonds issus de l’industrie pharmaceutique, par exemple 
sous la forme d’une taxe.  

Les laboratoires indiquent être opposés à une mutualisation des financements de la formation continue. 
Trois arguments sont avancés : 

- le médicament n’est qu’un aspect du DPC ; 

- L’instauration d’une nouvelle taxe nuirait à la compétitivité de ce secteur en France ; 

- Actuellement, seule une minorité d’entreprises organise de la FMC à unités validantes. De ce fait, 
selon les laboratoires, l’instauration d’une taxe rendrait ce financement injuste.  

Les laboratoires souhaitent contribuer à la formation continue de manière facultative, y compris sur le 
plan financier. 
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iii. l’indépendance vis-à-vis des syndicats

La question de l’indépendance de la formation continue vis-à-vis des syndicats professionnels est 
soulevée. 

Conclusion de la séance 
Le président décide de prolonger la discussion sur la formation continue des professionnels de santé 
lors d’une nouvelle séance. Cette nouvelle séance permettra notamment d’approfondir les questions 
suivantes : évaluation des besoins financiers, contenu de la formation continue, évaluation des 
compétences et connaissances, prescriptions en DCI (thème également traité lors de la séance sur 
l’information des professionnels de santé). 
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ANNEXE 1 
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS 

Ces contributions sont disponibles sur le site internet des assises. 

I. Contribution de la DGOS, présentée par M. BOUDET
II. Contribution de M. ORTOLAN (CSMF), présentée en son nom  

III. Contribution de la fédération des spécialités médicales, présentée par M. GOEAU-
BRISSONNIERE 

IV. Contribution de la conférence des doyens des facultés de médecine, présentée par 
M. DETEIX 

V. Contribution du SYNPREFH-INPH, présentée par M. le DUFF 
VI. Contribution de la Mutualité française, présentée par Mme CAMUS 

VII. Contribution de la revue Prescrire, présentée par M. CHIRAC 
VIII. Contribution de l’association Les Filles DES, présentée par M. CHEVALLIER 

IX. Contribution du LEEM, présentée par M. ZAGAME 
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ANNEXE 2 
BIBLIOGRAPHIE

Outre les contributions des participants, les articles, rapports et exemples étrangers suivants ont 
également alimenté le débat. Ils ont été proposés par les participants. 

- Pierre-Louis BRAS, Gilles DUHAMEL, Formation médicale continue et évaluation des pratiques 
professionnelles des médecins, IGAS, 2008 

- Accreditation council for continuing medical education: 
http://www.accme.org/dir_docs/doc_upload/8f4b847a-5917-4e4f-ae5f-
ca0dc231dda7_uploaddocument.pdf

- Bernard LO, Marilyn J. FIELD, Conflict of interest in medical research, education and practice, 
Institute of medicine 

- Marc A. RODWIN, “Drug advertising, continuing medical education and physician prescribing : a 
historical review and reform proposal”, in Journal of law, medicine and ethics, 2010 
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ANNEXE 3 
PERSONNES PRESENTES A LA SEANCE DU 24 MARS, PAR COLLEGE

1. Collège des régulateurs des produits de santé

M. Guy BOUDET, DGOS, chef du bureau en charge de l’exercice des professions de santé, la déontologie, le 

Développement Professionnel Continu. 

Jean CARLET, médecin, consultant OMS.  

M. Bernard DELORME, remplace Mme Henriette CHAIBRIANT, AFSSAPS, département communication et 

internet. 

M. Jean-Paul GIROUD, Académie nationale de médecine

M. Olivier GOEAU-BRISSONIERE, fédération des spécialités médicales, président 

M. Pierre PRIBILE, DSS, chef du bureau des produits de santé. 

M. Michel REGEREAU, CNAMTS, Président 

Jean-François THEBAUT, HAS, membre du collège 
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2. Collège des utilisateurs des produits de santé

M. Nicolas BRUN, UNAF, chargé de mission 

Mme D. CAMUS, représente Mme Laure LECHERTIER, Mutualité Française, responsable de la politique du 

médicament 

M. Grégory CARET, UFC Que-Choisir, directeur des études 

M. Damien CHEVALLIER, association Les filles DES (Distilbene), membre du CA 

M. Pierre CHIRAC, revue Prescrire, rédacteur 

Mme Laetitia DORMOY, réseau D.E.S, membre du CA 

M. Philippe LAFFON, CCMSA, directeur de la santé 

M. Pascal PFISTER, représente Mme Michelle CARZON, CNAMTS, réseau médical 

M. Gérard RAYMOND, Association française des diabétiques, Président 
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3. Collège de la presse spécialisée et de l’information sur les produits de santé

M. Cyrille MASSYN, remplace Mme Emmanuelle BARA, INCa, département soins 

M. Alain TREBUCQ, Syndicat de la presse et de l’édition spécialisée, Président 
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4. Collège des personnalités qualifiées

Mme Elisabeth AUTRET-LECA, CHU de Tours, PU-PH, responsable d’un centre régional de pharmacovigilance,

vice présidente de la commission de la transparence de la HAS 

Mme Valérie BOUREY, élue du conseil central des pharmaciens adjoints d’officine (section D), ordre des 

pharmaciens 

M. Patrice DETEIX, Conférence des doyens des facultés de médecine, Président.  

M. Olivier MARIOTTE, NILE  

Mme Marie Noëlle NAYEL, Présidente de l’AQIM (association qualité et information médicale)  

M. Bernard ORTOLAN, CSMF, médecin généraliste. 

M. Bernard REGNIER, hôpital Bichat - Université Paris Diderot, PUPH 

Mme Françoise ROBINET, ordre des pharmaciens, section B, pharmacien 
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5. Collège des prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 

Mme Marie-Josée AUGE-CAUMON, USPO, Pharmacien 

M. Thierry BARTHELME, FSPH, pharmacien 

Mme Irène FRACHON, pneumologue, CHU de Brest 

M. Michel LE DUFF, INPH et SYNPREFH, pharmacien 
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6. Collège des fournisseurs des produits de santé

M. A. BON, représente Mme Daphné LECOMTE-SOMAGGIO, AFIPA 

Mme Catherine BOURRIENNE-BAUTISTA, GEMME, Directeur général 

Mme Emmanuelle QUILES, Présidente des laboratoires PFIZER, Vice-Présidente du LEEM 

M. Hervé GISSEROT, président de GSK 

M. Pascal le GUYADER, LEEM 

M. F-R MOULINES, remplace M. Christian SEUX, SNITEM

Mme Céline WURTZ, secrétaire générale d’APPAMED 

M. Patrice ZAGAME, Président de Novartis France, Président de Novartis Pharma, Président de la commission des 

affaires scientifiques du LEEM 
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Association Les Filles DES (Distilbene) 
Formation médicale continue (FMC) 

 

1. Chaque professionnel de santé devra être soumis à une obligation de formation continue 
dont la périodicité sera à définir. Cette formation continue ne saurait être efficace si elle ne 
fait l’objet d’une validation des acquis. 

 

2. Cette formation continue ne pourra se faire que dans le cadre universitaire, ou de centres 
de formation financés par l’Etat. Le contenu des programmes de formation, mais ainsi que la 
qualité des intervenants devront être validés par des instances paritaires. 

 

3. Chaque intervenant devra au préalable renseigner une déclaration publique d’intérêts 

 

4. Des médecins experts devront être formés dans le cadre de cette formation continue, sur 
des problématiques complexes comme le Distilbène ou le Médiator. La formation de ces 
experts devra conduire à la création de consultations spécialisées ou de médecins relais. 
Tout professionnel de santé devra avoir connaissance de ces spécialisées ou de médecins 
relais. 

 

5. Le financement de la formation continue devra être exclusivement public. L’Etat fera face 
à ces nouvelles dépenses en créant un fonds médical abondé par une taxation sur la vente 
des produits de santé. Ce dispositif pourrait s’inspirer de l’eco-taxe. 



FMC et 
formation 

continue des 
professionnels de 

santé
Assises du 
médicament



Le DPC :  Article 59 de la loi HPST

Historique

•Premier Rapport IGAS 2006

•Second rapport IGAS :
Bras - Duhamel nov.2008

FMC EPP DPC



Les raisons de la r éforme

Une obligation de formation médicale 
continue, depuis 1996, et depuis 2004, 
pour les médecins : l’EPP.
Des avancées indiscutables, mais un 
dispositif peu lisible, complexe, fragile et 
une performance globale incertaine en 
terme d’impact sur la qualité des pratiques
Des formes multiples dont beaucoup sont 
financées par l’industrie pharmaceutique 



Et pour les autres professions 
de santé

La Formation professionnelle tout au long 
de la vie…. 
En faisant émerger la notion de DPC, 
volonté d’établir un cadre pérenne et 
général applicable à l’ensemble des 
professionnels de santé quels que soient 
leurs modes d’exercice 



Le DPC :  Article 59 de la loi HPST 
���� insertion dans le code de la santé publique 

•Cet article définit les objectifs du DPC
•Principes fixés par la loi : 
caractère obligatoire 
contrôle du respect de l’obligation

critères de qualité des actions définis par décret

•Concerne toutes les professions de 
sant é médicales et paramédicales



Une définition du DPC commune aux 
professions de santé

�l’analyse des pratiques 
professionnelles…

�…et également l’acquisition ou 
l’approfondisement de 
connaissances ou de compétences.



Le Dispositif de DPC 

Pour satisfaire à l’obligation, la notion de
programme de DPC

Les instances du DPC :
CSI: Commission Scientifique Indépendante

OGDPC: Organisme Gestionnaire du DPC

CNDPC : Conseil National du DPC



Un programme de DPC

1) Il se conforme à une orientation nationale 
ou une orientation régionale

2) Il comporte une des méthodes et des 
modalités validées par la HAS

3) Il est mis en oeuvre par un organisme 
enregistré favorablement par l’Organisme 
gestionnaire du DPC (OGDPC), qui 
constitue un guichet unique et 
interprofessionnel pour tous ces  
organismes qui devront s’enregistrer 



Les instances du DPC 

CSI : Commission scientifique 
indépendante

OGDPC : Organisme Gestionnaire du 
DPC
CNDPC : Conseil National du DPC



Une implication des professionnels 
indispensable à toutes les é tapes    

Pour

construire les référentiels de bonnes 
pratiques 
identifier les orientations prioritaires
évaluer les organismes par les 
commissions scientifiques 
indépendantes (CSI) et réserver les 
financements à ceux répondant aux 
critères de qualité requis       



Le  Financement



�Hospitaliers : 

Rétablissement du prélèvement minimal pour les 
professions médicales et pharmaceutiques
(0,5% : CHU et O, 75%: CH)

Utilisation des crédits existants au titre du dispositif de 
formation professionnelle tout au long de la vie pour
les paramédicaux (actions du plan éligibles au DPC)



Un Financement qui reste insuffisant

La réflexion lancée dans le cadre des
Assises du médicament,

Une triple conséquence :
� Une analyse détaillée de l’implication de 

l’industrie pharmaceutique et des produits de 
santé dans le financement de la FMC :

� Des propositions de progrés
� La nécessité d’instaurer une période transitoire 

prolongée pour le DPC 



ASSISES DU MÉDICAMENT
SEANCE DU JEUDI 24 MARS 2011 

DR BERNARD ORTOLAN

FORMATION MEDICALE 
CONTINUE



Avant loi HPSTAvant loi HPST Loi HPSTLoi HPST

� Double obligation de FMC 
et d’EPP.

� 250 crédits à valider par 
période quinquennale.

� Orientations nationales.

� DPC obligatoire.

� Attestation annuelle de 
participation à un 
programme collectif de DPC.

� Priorités nationales de DPC  
définies par CSI après avis 
des CNP.

� Possibilité pour le DGARS 
d’arrêté des priorités 
régionales.

Etat de la réglementation en matière de FMC, tant pour les 
prescripteurs que pour les dispensateurs (1)
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Avant loi HPSTAvant loi HPST Loi HPSTLoi HPST

� Pour la FMC accréditante, les 
organismes doivent être agréés par 
CNFMC (cf. infra).

� Actions de formations financées 
par industrie soumises à l’Ordre 
qui donne son avis sur 
compatibilité avec les prescriptions 
de la loi « anti-cadeaux .

� Utilisation obligatoire de la 
dénomination commune 
internationale des médicaments.

� Procédure de déclaration des liens 
d ’intérêts obligatoire.

� Les organismes sont enregistrés 
par l’OGDPC et évalués par la 
CSI.

� Financements de l ’industrie 
encore possibles?

Etat de la réglementation en matière de FMC, tant pou r les 
prescripteurs que pour les dispensateurs (1)

3



Contenu de la FMC

I. THEMES
� Des thèmes variés qui semblent répondre aux besoins de chaque médecin 
et aux priorités de santé publique.

� Dans le dispositif précédent (CNFMC), des orientations nationales 
définissaient les priorités de FMC, telles que: rôle et place des praticiens en 
situation de crise sanitaire, iatrogénie, prévention vaccinale, prévention et 
dépistage des cancers, et prévention et réduction des risques 
environnementaux, comportementaux et professionnels.

� En ce qui concerne la FPC, thèmes plutôt médicaux et transversaux, pas 
spécifiquement conventionnels ou médico-économiques.

� Outre les sujets proprement médicaux, le FAF-PM finance des formations à
l’informatique ou à l’anglais médical.

II. METHODES  ET MOYENS PEDAGOGIQUES
� En adéquation avec le public et le thème de formation (brainstorming, 
buzz-group…).

4



Supports de la formation médicale continue

4 catégories d’activité de FMC reconnues par arrêté du 13 juillet 2006: 
présentielles, individuelles et à distance (journaux, revues et FAD), 
situations  professionnelles formatrices et EPP.

� Première catégorie = supports pédagogiques variés.

� Traditionnellement le FMC repose sur les associations  locales et dans une 
moindre mesure sur l’Université (ex-EPU et diplômes universitaires, qui 
couplés à de l’expérience professionnelles permettent dans certains cas, la 
VAE).

� Congrès organisés par les sociétés savantes, mais symposiums de 
l ’industrie non accréditants.

� Critères de qualité définis pour la seconde catégorie (journaux et revues 
scientifiques à comité scientifique et/ou de lecture), mais nombre de crédits 
plafonnés pour cette catégorie. 

� D’après une méta-analyse de l’Université Hopkins, aucune méthode 
pédagogique n’est vraiment supérieure aux autres, c’est le panachage entre 
les différentes méthodes qui rend la FMC vraiment efficace.
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Comment les organismes sont-ils agréés?

� Procédure mise en place par les CNFMC
- Dossier-type rempli par les organismes candidats à l’agrément
- Dossiers examinés par deux rapporteurs. Désaisissement si conflit 
d’intérêt. 

- Critères d’évaluation :
1. Qualité scientifique et pédagogique des programmes.
2. Conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession.
3. Absence de toute promotion en faveur d’un produit de santé (emploi 
obligatoire des DCI).

4. Transparence des financements. 
- Conclusions des rapporteurs présentés et discutés en séance plénière.
- Agrément prononcé pour 5 ans, susceptible d’être retiré ou suspendu.
1. Seuls les organismes agréés par les CNFMC peuvent obtenir des 
financements de l ’OGC.

- La loi HPST a supprimé la notion d ’agrément. Les organismes seront 
enregistrés par l ’OGDPC et évalués par la CSI.

6



Quelle indemnisation pour les professions libérales?

� OGC créé par la loi n°99-641 du 27 juillet 1999

� Pour les médecins libéraux et salariés des centres de 
santé conventionnés, indemnisation possible pour 
les formations financées via la FPC (OGC) à hauteur 
de 15 consultations par jour (15 C pour les 
généralistes et 15 CS pour les spécialistes).

= Seule indemnisation possible

7



Comment est financé l’ensemble de ces supports 
et indemnisations pour la participation à la FMC?

� Une grande partie des actions de formation ont lieu en soirée via les associations 
locales et ne sont donc pas indemnisées. Soutien logistique possible de l’industrie.

� Pour les médecins libéraux: OGC (appels d’offres) et FAF-PM (appels d’offres et 
prise en charge au cas par cas)

� Financement par les médecins eux-mêmes, notamment pour les diplômes 
universitaires (DU, DIU, capacités et autres)

� Pour les médecins hospitaliers, pourcentage de la masse salariale brute consacré à la 
FMC

� Actions de formations financées par industrie soumises à l’Ordre qui donne son avis 
sur compatibilité avec les prescriptions de la loi « anti-cadeaux »

� Code de bonnes pratiques signé entre le LEEM et le Ministre de la Santé et des 
Solidarités, Xavier BERTRAND en 2006 pour encadrer l’intervention de des 
industries de la Santé dans la FMC. Evalué comme prévu fin 2008.

→ Les entreprises s’engagent à respecter l’indépendance scientifique et pédagogique 
des formations, à s’abstenir  de toute activité de promotion dans le cadre de ces 
formations, à être transparentes sur leurs financements.

8



Qui évalue les acquis de la formation médicale 
continue?

� Actuellement évaluation  de l’assiduité/participation 
et de la satisfaction

� Evaluation des connaissances à chaud sous la forme 
de QCM

� Evaluation différée pratiquée dans une moindre 
mesure

� Evaluation de l’impact (état de santé de la 
population) à l’état embryonnaire en France (selon 
projet de décret, celle-ci serait réalisée par HAS)

9



Quelles préconisations faire pour chaque item?

� Q 1 :Obligation de déclarer les liens d’intérêt (organisateurs , 
formateurs et animateurs) et de faire valider par un organisme tiers. 

� Q 1: Remettre à niveau le Code de Bonnes Pratiques (LEEM).

� Q 2: Faire de la iatrogénie une priorité nationale du DPC.

� Q 3: Maintenir l’agrément. 

� Q 4 et 5: Augmenter les financements publics et diversifier les sources 
de financement afin de permettre à chaque médecin de répondre à son 
obligation de DPC et de garantir l’indemnisation des médecins libéraux.

� Q 5: Mettre en place un plafond de financement par les industries de la 
santé.

� Q 6: Développer évaluation de l’impact (mettre les moyens) en y 
associant différents partenaires et pas uniquement la HAS.

10
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PLACE DES ENTREPRISES DU MEDICAMENT  
DANS LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 

CONTRIBUTION DU LEEM

LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU (DPC) DANS LA LOI 

L’article 59 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires a maintenu l’obligation de formation continue pour les professionnels de santé. 
Cette obligation, désignée sous l’appellation « Développement Professionnel Continu » qui 
englobe la Formation Médicale Continue (FMC), comporte plusieurs volets :  

- l’évaluation des pratiques professionnelles,  
- le perfectionnement des connaissances,  
- l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,  
- la prise en compte des priorités de santé publique 
- la maitrise médicalisée des dépenses de santé.  

LES ENTREPRISES DU MEDICAMENT, ACTEURS DU DPC 

En tant que partenaires de santé, les Entreprises du Médicament apportent une contribution 
déterminante dans l’amélioration de la qualité des soins, l’information sur le bon usage et le 
perfectionnement des connaissances. 

Les connaissances acquises dans la mise au point des progrès thérapeutiques contribuent au 
perfectionnement des connaissances des professionnels de santé, à l’intérêt des patients, à 
l’amélioration de la Santé publique, à l’équité d’accès des médecins aux données cliniques et 
d’efficience les plus récentes et internationales. Les entreprises ont, dans des conditions à définir, 
l’ambition de  contribuer au bon usage de leurs médicaments notamment en diffusant rapidement 
à l’ensemble des professionnels de santé les dernières connaissances acquises (via des articles 
scientifiques, des conférences de consensus ou des communications scientifiques lors de congrès 
médicaux).

Acteurs de santé, les entreprises du médicament sont légitimes, dans des conditions définies, pour 
proposer des actions visant à perfectionner les connaissances, améliorer la qualité et la sécurité 
des soins et limiter les mésusages, source d'accidents thérapeutiques et de surcout pour la 
collectivité en raison de :  

!" leur expertise dans le domaine du médicament, qui leur permet de participer à la diffusion 
des connaissances scientifiques sur les stratégies diagnostiques et thérapeutiques des 
pathologies

!" leur implication majeure dans la recherche clinique et l’accès à l’ensemble des 
méthodologies et résultats de recherche clinique y compris sur les sous populations  

!" leur capacité de mise en réseau interprofessionnel avec les praticiens dans des domaines 
comme la pharmacovigilance, la pharmacoépidémiologie et la recherche clinique et leur 
soutien à la recherche académique. 

!" leur capacité opérationnelle directe (VM) et indirecte (logistique, information médicale) 
L’actualisation des connaissances participe de façon majeure au bon usage du médicament. 

LE CODE DE BONNES PRATIQUES SUR LA FMC : UNE ETAPE FIXANT DES PRINCIPES 
D’INTERVENTION DES ENTREPRISES DU MEDICAMENT DANS LA FMC 

La place des entreprises du médicament dans la FMC a été reconnue par la signature en 
novembre 2006 du « Code de Bonnes Pratiques sur la FMC organisée par un organisme agréé en 
partenariat avec des entreprises de santé » signé par le Ministre chargé de la Santé (Xavier 
Bertrand) et le Président du Leem. 
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Ce code permet aux entreprises du médicament de participer à des actions de formation médicale 
continue et de collaborer avec les organismes agréés qui conduisent des formations médicales à 
condition de respecter trois grands principes : 

1- La qualité scientifique, sa pertinence et son indépendance avec un engagement relatif à 
l’absence de toute promotion en faveur d’un produit de santé et l’utilisation de la  
dénomination commune internationale (DCI) 

2- La transparence financière : les sources de financement doivent être clairement connues 
des participants et des intervenants de manière à informer sur tout potentiel lien  d’intérêt 

3- L’évaluation des formations par les médecins eux-mêmes au moyen de questionnaires 
par exemple. 

L’évaluation du Code de Bonnes pratiques menée par le Leem auprès de ses adhérents après 
deux années d’application a montré une évolution positive des pratiques en matière de 
transparence des financements, de qualité des formations et d’évaluation. Ce constat  est partagé 
par les Conseils Nationaux de la FMC (rapport d’activité 2008-2009/22 sept 2010). 

LA POSITION DES ENTREPRISES DU MEDICAMENT SUR LE DPC 

Au-delà de l’actuel code de bonnes pratiques, et sans préjudice de la publication rapide des 
décrets sur le DPC, les entreprises du médicament : 

!" Rappellent leur vocation à faire partager la connaissance de leurs produits dans l’intérêt 
des patients, dans des conditions définies avec l’Etat. En effet, chaque entreprise a une 
expertise sur des domaines thérapeutiques particuliers en fonction de ses produits. 

!" Proposent aux autorités sanitaires de définir conventionnellement, après habilitation 
législative, le champ et les modalités des interventions autorisées (transparence, 
indépendance des intervenants, qualité, évaluation,…) dans la continuité du code de 
bonnes pratiques. 

!" Sont hostiles à une mutualisation des ressources de l’industrie sur le DPC, qui ne serait 
qu’une taxe  supplémentaire déguisée, sur un secteur industriel parmi les plus taxé. Elles 
rappellent d’ailleurs que le médicament n’est qu’une des composantes du DPC. 



Leem/février 2011 

« Dispositions Déontologiques Professionnelles » 
applicables aux entreprises du médicament adhérentes du Leem 

Adopté par le Conseil d’administration du Leem lors de sa réunion 18 janvier 2011 
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PREAMBULE

Les médicaments contribuent à préserver et a rétablir ce que l’homme a de plus précieux : sa santé et 
sa qualité de vie. 

La mission de nos entreprises est de développer et de mettre à disposition des médicaments afin de 
lutter contre la maladie pour les générations actuelles et futures. 

Acteurs clés du système de santé, les entreprises du médicament jouent un rôle essentiel en matière 
de recherche scientifique, elles participent au bon usage des soins, elles ont la volonté de contribuer à 
l’efficience de ce système et entretiennent des partenariats avec tous les acteurs de santé. 

Conscientes de leurs responsabilités vis à vis de la Société, elles ont engagé depuis plusieurs années 
un travail collectif pour intégrer les enjeux de responsabilité déontologique et sociétale dans 
l’ensemble de leurs pratiques. 

Cette démarche a conduit le Leem à élaborer les présentes « dispositions déontologiques 
professionnelles »,  dont l’objectif est de poser les principes fondamentaux qui doivent guider chaque 
entreprise dans sa mission d’acteur de santé : 

!" Respect de l’éthique et de la déontologie dans les activités opérationnelles 

!" Qualité, fiabilité et clarté de l’information délivrée par les entreprises du médicament 

!" Transparence des relations avec les acteurs de santé 

!" Respect de l’indépendance des partenaires de santé. 

Les présentes « dispositions déontologiques professionnelles » s’appliquent aux entreprises qui 
commercialisent des médicaments à usage humain, au sens du code de la santé publique et ont été 
élaborées dans le cadre suivant : 

!" Elles constituent une synthèse des engagements déontologiques régis par les textes ci-
dessous : 

o Code de l’EFPIA relatif à la promotion des Médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale auprès des Professionnels de la santé et aux relations avec ces 
professionnels adopté par le conseil d’administration de l’EFPIA le 5 octobre 2007.  

o Code de la FIIM sur les bonnes pratiques de promotion des Médicaments du 21 avril 
2006 ; 

o Code EFPIA de bonnes pratiques relatif aux relations entre l’industrie pharmaceutique 
et les associations de patients adopté par le conseil d’administration de l’EFPIA le 5 
octobre 2007 ; 

o Charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 modifiée par les avenants du 21 
juillet 2005 et du 21 juillet 2008

1
 ; 

o Charte pour la communication sur Internet des entreprises pharmaceutiques conclue 
entre le Directeur de l’AFSSAPS et le Président du LEEM le 30 octobre 2006 ; 

o Code de bonnes pratiques « Formation Médicale Continue organisée par un 
organisme agréé en partenariat avec des entreprises de santé » signé le 22 
novembre 2006 entre le LEEM et le Ministre de la santé et des solidarités ; 

o Engagements de bonnes pratiques dans les relations entre Les Entreprises du 
Médicament et la presse – Juillet 2007

!" Elles sont complémentaires aux dispositions légales auxquelles elles n’ont pas vocation à se 
substituer. 
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!" Pour le cas où certaines activités visées par les présentes « dispositions déontologiques 
professionnelles »  seraient réalisées dans d’autres pays dotés de législations spécifiques ou 
de codes nationaux, ces derniers priment sur le présent document. 

En adhérant au Leem, les entreprises du médicament s’engagent à respecter ces dispositions. 

Elles s’engagent également à poursuivre leur démarche de progrès pour promouvoir et développer  
l’engagement de la profession à appliquer ces principes. 

Les documents intégrés au présent code sont les suivants : 

1) Code de l’EFPIA relatif à la promotion des Médicaments délivrés uniquement sur 
prescription médicale auprès des Professionnels de la santé et aux relations avec ces 
professionnels adopté par le conseil d’administration de l’EFPIA le 5 octobre 2007.  

2) Code de la FIIM sur les bonnes pratiques de promotion des Médicaments du 21 avril 
2006 ; 

3) Code EFPIA de bonnes pratiques relatif aux relations entre l’industrie pharmaceutique et 
les associations de patients adopté par le conseil d’administration de l’EFPIA le 5 octobre 
2007 ; 

4) Charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 modifiée par les avenants du 21 juillet 
2005 et du 21 juillet 2008

2
 ; 

5) Charte pour la communication sur Internet des entreprises pharmaceutiques conclue entre 
le Directeur de l’AFSSAPS et le Président du LEEM le 30 octobre 2006 ; 

6) Code de bonnes pratiques « Formation Médicale Continue organisée par un organisme 
agréé en partenariat avec des entreprises de santé » signé le 22 novembre 2006 entre le 
LEEM et le Ministre de la santé et des solidarités ; 

7) Engagements de bonnes pratiques dans les relations entre Les Entreprises du 
Médicament et la presse – Juillet 2007 ; 

8) Statuts et Règlement intérieur du Comité d’Ethique et de Médiation de l’Industrie 
Pharmaceutique. 

Définitions

Pour l’application et l’interprétation de l’ensemble des présentes «Dispositions Déontologiques 
Professionnelles» applicables aux Entreprises du Médicament, les termes et expressions ci-dessous 
auront la signification suivante : 

- « Associations de patients » : organisations à but non lucratif, (incluant les associations 
«ombrelles» auxquelles elles appartiennent), composées essentiellement de patients et / ou 
de personnels soignants, qui représentent les patients et / ou les aidants et qui les défendent. 

- « CEMIP » : Comité d’Ethique et de Médiation de l’Industrie Pharmaceutique. 

- « Dispositions Déontologiques Professionnelles » : les présentes Dispositions 
déontologiques professionnelles applicables aux Entreprises du Médicament. 

- « EFPIA » : European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - Fédération 
Européenne d’Associations et d’Industries Pharmaceutiques. 

- « Entreprise du Médicament » : chacune des entreprises du Médicament membres du 
LEEM.
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- « Evènement » : toute réunion promotionnelle, professionnelle ou scientifique, congrès, 
conférence, symposium ou autre évènement similaire (y compris, sans que cette liste soit 
exhaustive, les réunions de comités consultatifs, les visites d’usines ou de centres de 
recherche, les réunions investigateur pour les essais clinique et les études non-
interventionnelles.

- « FIIM » : International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) - 
Fédération Internationale des Industries du Médicament. 

- « Médicament » : toute substance ou composition, telle que définie par l’article L.5111-1 du 
Code de la Santé Publique.  

- « Professionnel de santé » : toute personne qui dans le cadre de son activité professionnelle 
peut prescrire, recommander, acheter, délivrer ou administrer des Médicaments, notamment 
les médecins, dentistes, pharmaciens ou infirmiers. 

- « Promotion » : toute activité engagée, réalisée, organisée ou parrainée par une Entreprise 
du Médicament ou avec son autorisation et dirigée vers les Professionnels de santé qui 
consiste à promouvoir la prescription, la délivrance,  la vente, l’administration, la 
recommandation ou la consommation de son ou de ses Médicament(s).  

Champ d’application des «Dispositions Déontologiques Professionnelles»

Les présentes «Dispositions Déontologiques Professionnelles» s’appliquent uniquement aux 
opérations visées dans les différentes sections ci-après et qui sont initiées, mises en œuvre, 
réalisées, directement ou indirectement par une Entreprise du Médicament sur le territoire français.  

Toutefois, lorsque ceci est précisé en tête de section, sous-section ou paragraphe, elles pourront 
également s’appliquer aux opérations se déroulant hors du territoire français, dès lors qu’elles sont 
initiées par une filiale établie en France d’une Entreprise du Médicament. Dans ce cas, l’Entreprise du 
Médicament se conformera également à la loi et aux dispositions déontologiques locales applicables 
et, s’il y a contradiction entre ces différentes dispositions, la plus restrictive recevra application. 

Lorsqu’une Entreprise du Médicament fait appel à un prestataire elle s’assure du respect par ce 
dernier des présentes «Dispositions Déontologiques Professionnelles». 

Les dispositions légales et règlementaires en vigueur priment sur celles des «Dispositions 
Déontologiques Professionnelles»  

1. PROMOTION ET RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

INTRODUCTION 

Le Leem (« Les Entreprises du Médicament ») en tant qu’organe représentatif des Entreprises du 
Médicament est adhérent de l’EFPIA et de la FIIM et ses membres se sont engagés à respecter les 
Codes de bonne conduite édictés par ces instances et particulièrement (i) le Code de la FIIM sur les 
bonnes pratiques de promotion des Médicaments du 21 avril 2006 et (ii) le Code de l’EFPIA relatif à la 
promotion des Médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale auprès des Professionnels 
de la santé et aux relations avec ces Professionnels adopté par le conseil d’administration de l’EFPIA 
le 5 octobre 2007. 

Conscients de l’importance de fournir une information exacte et objective sur les Médicaments, et de 
la nécessité de regrouper dans un document unique les différents engagements de bonne conduite 
existants en la matière, le Leem et ses membres ont donc décidé d’adopter la présente section, étant 
précisé que ces dispositions sont de rigueur équivalente à celles figurant dans les codes visés ci-
dessus.  
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Champ d’application

La présente section est applicable aux relations des Entreprises du Médicament avec les 
Professionnels de santé et à la Promotion.  

La présente section s’applique aussi aux opérations se déroulant hors du territoire français, dès lors 
qu’elles sont initiées par une filiale établie en France d’une Entreprise du Médicament. L’entreprise du 
Médicament se conformera également à la loi et aux dispositions déontologiques locales applicables 
et, s’il y a contradiction entre ces différentes dispositions, la plus restrictive recevra application. 

La présente Section n'a pas pour objet de restreindre ou de réglementer la fourniture d'information 
médicale, scientifique et factuelle à caractère non promotionnel ; elle n'a pas non plus pour objet de 
restreindre ou de réglementer les activités à l'attention du grand public et qui ont trait uniquement aux 
Médicaments pouvant être délivrés sans prescription médicale.  

La présente section ne couvre pas les domaines suivants : 

- l'étiquetage des Médicaments et la notice jointe aux Médicaments ; 

- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire 

pour répondre à une question précise sur un Médicament particulier ; 

- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux 

changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le 

cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de vente et aux listes de prix pour 

autant que n'y figure aucune information promotionnelle sur le Médicament ; 

- toute information à caractère non-publicitaire relative à la santé humaine ou aux maladies 

humaines ; 

- les informations générales, à caractère non-publicitaire, relatives aux entreprises (telles que les 

informations destinées aux investisseurs ou à des salariés existants ou potentiels y compris les 

informations financières les descriptions de programmes de recherche et développement et les 

discussions relatives aux évolutions de la réglementation affectant une entreprise et ses 

produits.. 

1.1. Promotion

La présente sous-section s’applique à toutes les formes de Promotion dont la visite médicale, y 
compris, et sans que cette liste soit limitative, les activités ou les communications à caractère 
promotionnel écrites ou orales, les publicités dans la presse ou par envoi de mailings, l'utilisation 
d'Internet ou d'autres moyens de communication électronique, l'utilisation de systèmes audio-visuels 
tels que les films, les enregistrements vidéo, les services de stockage des données et la fourniture 
d'échantillons, de cadeaux et de l'hospitalité. 

1.1.1. Principes généraux

a. Autorisation de mise sur le marché 

Un Médicament ne peut faire l'objet d'une Promotion avant d'avoir obtenu une autorisation de mise sur 
le marché permettant sa vente ou sa délivrance. Un Médicament ne peut également pas faire l'objet 
d'une Promotion  en dehors de ses indications thérapeutiques approuvées. 

La disposition ci-dessus n'a pas pour objet de faire obstacle au droit de la communauté scientifique et 
du public à être pleinement informés sur le progrès scientifique et médical. Elle n'a pas non plus pour 
objet de restreindre les échanges d'informations scientifiques réalisés au sujet d'un Médicament, et, 
notamment, la diffusion des résultats de la recherche dans la communication scientifique ou de 
vulgarisation des médias ou dans des conférences scientifiques. Elle ne restreint pas non plus la 
divulgation dans le public des informations destinées aux actionnaires ou autres, ayant trait à 
n'importe quel Médicament, dans la mesure où elle peut être exigée ou souhaitée par la loi, la 
coutume ou les règlements. 



Leem/février 2011 

La Promotion doit être conforme aux renseignements figurant dans le résumé des caractéristiques du 
produit du Médicament concerné. 

b. Information devant être fournie 

Sous réserve des lois et réglementations nationales applicables, tout document promotionnel doit 
contenir, de manière claire et lisible, les informations suivantes : 

(a) les informations essentielles compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit, 

précisant la date à laquelle ces informations ont été établies ou révisées en dernier lieu ;  

(b) la classification du Médicament en matière de délivrance ; et  

(c)  lorsque la ou les règlementations en vigueur l’exigent, le prix de vente ou le tarif indicatif des 

différentes présentations et les conditions de remboursement par les organismes de sécurité sociale. 

c. Promotion et référence 

La Promotion doit être précise, équilibrée, loyale, objective,  suffisamment complète et 
compréhensible  pour permettre à son destinataire de se faire sa propre opinion sur la valeur 
thérapeutique du Médicament concerné. Elle doit être fondée sur une évaluation actualisée de toutes 
les données pertinentes et les refléter fidèlement. Elle ne doit pas induire en erreur par distorsion, 
exagération, mise en exergue injustifiée, omission ou par tout autre moyen.  

La Promotion doit pouvoir être justifiée notamment en se référant aux informations autorisées, soit à 
l’aide de preuves scientifiques et de telles justifications doivent pouvoir être fournies rapidement en 
réponse à des demandes raisonnables émanant de professionnels de la santé. 

En particulier, les informations relatives aux effets secondaires doivent être fondées sur des données 

disponibles ou pouvoir faire l'objet d'une confirmation au moyen de tests cliniques. Aucune justification 

n'est toutefois nécessaire s'agissant de la validité de données approuvées dans le cadre de 

l'autorisation de mise sur le marché. 

La Promotion doit favoriser le bon usage des Médicaments en les présentant de façon objective et 

sans en exagérer les propriétés. Il ne peut être affirmé qu'un Médicament ou qu'un produit actif a des 

qualités, propriétés ou effets particuliers si ces affirmations ne peuvent être étayées. 

Lorsqu'une Promotion renvoie à des études publiées, des références claires doivent être fournies. 

Toute comparaison entre médicaments doit être fondée sur les caractéristiques pertinentes et 

comparables des produits. La publicité comparative ne doit être ni trompeuse ni dénigrante. 

Lorsque des illustrations, notamment des graphiques, des schémas, des photographies ou des 

tableaux, extraites d'études publiées, sont incluses dans la Promotion : 

- la source doit être clairement indiquée ; 

- ces illustrations doivent faire l'objet d'une reproduction fidèle ; sauf si une adaptation ou une 

modification est requise aux fins de se conformer au présent document auquel cas il doit être 

clairement précisé que l'illustration a été adaptée et/ou modifiée. 

Il convient de s'assurer que les illustrations incluses dans la Promotion n'induisent pas en erreur sur la 

nature d'un Médicament (par exemple quant à la possibilité de le prescrire à des enfants) ou sur une 

information ou une comparaison (par exemple en utilisant des données incomplètes ou non 

pertinentes du point de vue statistique ou des échelles inhabituelles).  
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Le terme "sûr" ne doit jamais être utilisé sans réserve pour décrire un Médicament doit toujours 
pouvoir être justifié.. 

Le terme "nouveau" ne doit pas être utilisé pour décrire un produit ou une présentation disponible, ou 
une indication thérapeutique, ayant fait l'objet d'une promotion depuis plus d'une année. 

Il ne doit pas être indiqué que le Médicament n'a pas d'effets secondaires ou toxiques ou qu'il ne 
présente pas de risque d'accoutumance ou de dépendance.  

d. Utilisation de citations  

Les citations extraites de la littérature médicale et scientifique ou reprises à partir de communications 
personnelles doivent être reproduites fidèlement (sauf lorsqu'une adaptation ou une modification est 
requise pour se conformer au présent document, auquel cas il doit être clairement précisé que la 
citation a été adaptée et/ou modifiée) et les sources précisément identifiées. 

e. Critères d’acceptabilité 

Les Entreprises du Médicament doivent à tout moment maintenir des standards éthiques élevés. La 
Promotion (a) ne doit jamais être de nature à jeter le discrédit sur l'industrie pharmaceutique ou 
réduire la confiance en cette industrie ; (b) doit tenir compte de la nature particulière des Médicaments 
et du fait que les destinataires de la Promotion sont des professionnels et (c) ne doit pas être 
susceptible de porter préjudice.  

f. Diffusion  

La diffusion ne doit être destinée qu'aux personnes raisonnablement susceptibles d’en avoir besoin ou  

intéressées par, cette information particulière. 

Les listes de diffusion doivent être tenues à jour. Il doit être fait droit aux demandes émanant de 

Professionnels de santé souhaitant que leurs noms soient retirés de listes de diffusion d'informations 

promotionnelles. 

Sous réserve des lois et réglementations en vigueur, l'utilisation à des fins promotionnelles de 

télécopies, courriers électroniques, systèmes d'appels automatisés,  SMS ou autres procédés de 

communication de données électroniques est interdite, à moins que le destinataire ne l'ait 

préalablement autorisé ou en ait fait la demande. 

g. Transparence de la Promotion 

La promotion doit être transparente. 

Les études cliniques, les études observationnelles et les études post-autorisation de mise sur le 

marché (y compris les études rétrospectives) doivent  être conduites dans un but essentiellement 

scientifique ou pédagogique et non à des fins promotionnelles.  

Lorsque qu'une Entreprise du Médicament finance ou organise par d'autres moyens, la publication 

dans un journal de documents promotionnels, le document concerné ne doit pas se présenter comme 

un texte éditorial indépendant.  

Tout matériel relatif aux Médicaments et à leur usage, qu'il soit de nature promotionnelle ou non, doit, 

s'il est parrainé par une entreprise, clairement mentionner ce parrainage et l'identité du parrain. 

1.1.2. Absence de conseil médical personnalisé

En cas de demandes émanant d’un particulier pour des conseils relatifs à des questions médicales 
personnelles, le demandeur doit être invité à consulter un professionnel de santé. 
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1.2. Relations avec les Professionnels de santé

La présente sous-section est applicable aux relations entre les Entreprises du Médicament assurant 

des prestations, produisant ou commercialisant un ou des produits pris en charge par les régimes 

obligatoires de sécurité sociale et les Professionnels de la Santé, y compris celles intervenant dans le 

contexte de la recherche ou d'accords contractuels.  

1.2.1. Evènements

a. Evènements et hospitalité 

Tout Evènement destiné aux Professionnels de santé organisé ou parrainé par ou pour le compte une 
entreprise, doit consister à informer les Professionnels de santé sur des produits et/ou à délivrer des 
informations scientifiques ou pédagogiques et doit se dérouler dans un lieu approprié, c'est-à-dire en 
adéquation avec la finalité et l'objectif principal de l'Evènement. 

Une entreprise ne peut organiser ou parrainer un Evènement qui se déroule hors de son pays 
d'origine sauf si :  

!"la plupart des invités sont originaires d'un pays différent de celui de l'entreprise et si, 
compte tenu du pays d'origine de la plupart des invités, il est plus logique, d'un point 
de vue logistique, d'organiser l'Evènements dans un autre pays ; ou 

!"compte tenu de la situation géographique des ressources ou expertises pertinentes 
qui sont l'objet ou le sujet de l'Evènements, il est plus logique, d'un point de vue 
logistique, d'organiser l'Evènements dans un autre pays (un " Evènements 
international"). 

Les informations promotionnelles présentées sur les stands des expositions ou données aux 
participants à des Evènements internationaux peuvent, sauf interdiction ou restriction prévue par les 
lois et réglementations locales, faire référence à des Médicaments (ou à des utilisations) qui ne sont 
pas autorisé(e)s dans le pays dans lequel se déroule l'Evènement, ou qui sont autorisé(e)s dans des 
conditions différentes, sous réserve (i) que le matériel promotionnel concerné soit assorti d'une 
mention appropriée indiquant les pays dans lesquels le Médicament est autorisé et précisant 
clairement que le Médicament ou son utilisation ne sont pas autorisés localement, et (ii) que tout 
matériel promotionnel qui mentionne les conditions de prescription (indications, mises en garde, 
etc.…) autorisées dans un ou des pays dans lesquels le Médicament est lui-même autorisé soit 
accompagné d'une notice explicative précisant que les conditions de l'autorisation diffèrent d'un pays 
à l'autre.

L'hospitalité offerte en relation avec ces Evènements doit se limiter à la prise en charge du transport, 
des repas, du logement et des droits d'inscription.  

L'hospitalité ne peut être offerte qu'aux seules personnes ayant la qualité pour être participants de 
plein droit.

Toutes les formes d'hospitalité offertes aux Professionnels de santé doivent être d'un niveau 
"raisonnable" et strictement en rapport avec l'objectif principal de l'Evènement.  L'hospitalité ne doit 
pas excéder ce que les Professionnels de santé auraient normalement accepté de payer eux-mêmes 
s'ils en avaient supporté le coût. 

L'hospitalité ne doit pas comprendre le parrainage ou l'organisation de divertissements (par exemple 
évènements sportifs ou loisirs). Les entreprises doivent éviter le recours à des lieux réputés pour leurs 
infrastructures de loisirs ou qui sont  somptuaires ou excentriques. 

Le caractère raisonnable de l’hospitalité est apprécié en fonction de l’objectif principal de l’Evènement, 
qui doit rester professionnel et ne peut être quantifié ou chiffré, son appréciation étant multifactorielle. 
Sont ainsi pris en compte : (i) l’intérêt médical de l’Evènement, (ii) la qualification des Professionnels 
de santé invités, (iii) le type et le niveau des prestations servies et payées partiellement ou totalement 
(transport, hôtellerie, restauration), et (iv)  l’emploi du temps prévu par le programme pendant la 
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manifestation, des sujets traités et du contenu médical et scientifique détaillé (thème, durée du 
programme médical par rapport à la durée totale de l’Evènement, lieu de son déroulement). Le 
caractère raisonnable s’apprécie également au regard des avis des instances ordinales compétentes 
formulées en application des dispositions de l’article L 4113-6 du Code de la Santé Publique.  

b.  Participation des professionnels de santé aux Evènements 

Les entreprises doivent respecter les critères de sélection et de soutien de Professionnels de santé 

pour la participation à des formations ou des Evènements, définis par, ou en rapport avec le présent 

document. Des contreparties financières ne peuvent pas être consenties pour rémunérer le temps 

passé par les Professionnels de santé à raison de leur seule présence à des Evènements. Lorsqu'une 

entreprise soutient un Professionnel de santé pour qu'il participe à un Evènement international, toute 

compensation qui lui serait octroyée conformément aux dispositions du présent Article 1.2.1b est 

soumise à la réglementation du lieu d’exercice de son activité professionnelle, et non celle du lieu de 

l’Evènement concerné. Par souci de précision, le présent Article n’interdit pas  de fournir l'hospitalité 

dans les conditions prévues par l'Article 1.2.1a ci-dessus. 

1.2.2. Cadeaux et objets d’utilité médicale

Aucun cadeau, avantage pécuniaire ou en nature  ne peut être octroyé, offert ou promis à un 
Professionnel de santé pour l'inciter à conseiller, prescrire, acheter, délivrer, vendre ou administrer un 
Médicament. 

Sous réserve des dispositions du paragraphe  ci-dessus, dans le cadre de la  Promotion de 
Médicaments auprès de Professionnels de santé, des cadeaux, avantages pécuniaires ou en nature 
peuvent être octroyés, offerts ou fournis à ces Professionnels sous réserve qu'ils soient "de valeur 
négligeable" et en rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie

3
.

Les objets remis à titre de cadeau peuvent comporter le nom et le logo de l’entreprise. L’apposition du 
nom d’un médicament, de sa DCI ou de sa marque nécessite de faire figurer l’ensemble des mentions 
légales rappelées au 1.1.1.b.

Aucun cadeau profitant personnellement aux Professionnels de santé (tels que notamment des billets 
pour des évènements sportifs ou de loisirs) ne doit être octroyé ou offert. 

1.2.3. Echantillons

Dans le respect des législations et réglementations applicables, un nombre limité d'échantillons 
gratuits d'un Médicament, au maximum dix par an et par destinataire, déterminé en fonction de la 
nature du médicament et de la nécessité pour le prescripteur de se familiariser avec celui-ci peut être 
fourni, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, uniquement à des Professionnels de santé 
habilités à prescrire ce Médicament

4
, mais seulement en réponse à une demande écrite, datée et 

signée, par le destinataire. Les échantillons ne doivent pas être fournis pour inciter à conseiller, 
prescrire, acheter, fournir, vendre ou administrer des Médicaments. 

Lorsqu'un Médicament est soumis à des conditions de prescription restreinte, les échantillons ne 
peuvent être remis qu'aux seuls médecins habilités à les prescrire. 

Les entreprises doivent disposer de systèmes de contrôle et de comptabilité appropriés pour tous les 
échantillons qu'elles distribuent. 

La taille de chaque échantillon ne doit pas excéder celle du plus petit conditionnement commercialisé. 

                                                     
3
 En application des dispositions de la Charte de la Visite médicale reproduite à la sous-section 0, la remise de cadeaux, y 

compris de valeur négligeable, ne peut être effectuée par des délégués médicaux lors de promotion médicale dite en « face 
face ». 
4
 En application des dispositions de la Charte de la Visite médicale reproduite à la sous-section 0, les délégués médicaux ne 

peuvent pas remettre d’échantillons de Médicaments sauf dans les DOM. 
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Chaque échantillon doit être identique aux spécialités pharmaceutiques concernées et comporter la 
mention "échantillon médical gratuit" et doit être accompagné d'une copie du résumé des 
caractéristiques du produit. 

Aucun échantillon des Médicaments suivants ne peut être délivré : a) Médicament contenant des 
substances classées comme psychotropes ou stupéfiants, ou auxquelles la réglementation des 
stupéfiants est appliquée en tout ou partie (et (b) tous autres Médicaments pour lesquels la fourniture 
d'échantillons est considérée, à un moment quelconque, comme inappropriée par les autorités 
compétentes. 

1.2.4. Entreprises, établissements, organisations ou associations de Professionnels de santé

a. Dons et subventions pour le soutien de la recherche et de la santé 

Les dons, subventions et avantages en nature consentis aux établissements, organisations ou 
associations réunissant des Professionnels de santé et/ou qui fournissent des soins ou conduisent 
des recherches (qui ne sont pas par ailleurs dans le champ du paragraphe 1.2.6 du présent document  
ne sont permis que si : (i) ils sont consentis dans l'objectif de soutenir la santé ou la recherche ; (ii) ils 
sont documentés et le donateur en conserve la trace dans ses archives ; et (iii) ils ne constituent pas 
une incitation à conseiller, prescrire, acheter, délivrer, vendre ou administrer des Médicaments. Les 
dons ou subventions consentis aux Professionnels de santé à titre individuel ne sont pas permis. Le 
soutien direct ou indirect par des entreprises de Professionnels de santé, pour leur permettre de 
participer à des Evènements  est soumis aux dispositions du paragraphe 1.2.1. Les entreprises sont 
invitées à mettre à la disposition du public les informations concernant les dons ou subventions de 
quelque nature que ce soit qu'elles ont consentis et qui sont dans le champ du présent paragraphe 
1.2.4a.

b. Rémunération de prestations de service 

La conclusion de contrats entre les entreprises et les établissements, organisations ou associations 
de Professionnels de santé, aux termes desquels ces derniers  fournissent des services, de quelque 
nature que ce soit, aux entreprises (ou reçoivent toute autre forme de financement non visé par 
l'Article 1.2.4a ou non couvert par ailleurs par le paragraphe 1.2.6  du présent document n'est permise 
que si les services concernés (ou le financement perçu) : (i) sont fournis avec pour objectif le soutien 
à la santé ou à la recherche ; et (ii) ne constituent pas une incitation à conseiller, prescrire, acheter, 
délivrer, vendre ou administrer des Médicaments. 

1.2.5. Recours à des consultants

Le recours à des Professionnels de santé en tant que consultants ou conseillers est permis, qu'ils 
agissent en groupe ou à titre individuel, pour notamment intervenir dans des réunions ou en assurer la 
présidence, participer à des études scientifiques ou médicales, des essais cliniques ou des 
programmes de formation, prendre part à des réunions de comités consultatifs (« advisory board ») ou 
à des études de marchés, lorsqu'une telle participation donne lieu à rémunération ou implique de 
voyager. Les accords relatifs à ces prestations doivent porter sur de réelles prestations de services et 
doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes, sous réserve qu'elles soient pertinentes pour 
l'accord concerné : 

(a) un accord écrit, précisant la nature des services devant être fournis et, sous réserve 
des dispositions de la clause (g) ci-dessous, la base de rémunération de ces prestations, est 
conclu préalablement au commencement de la prestation ; 

(b) un besoin légitime pour les prestations concernées a été clairement identifié avant 
que la prestation n'ait été sollicitée et que l'accord avec les consultants envisagés n'ait été 
conclu ;  

(c)  les critères de sélection des consultants sont directement liés au besoin identifié et les 
personnes en charge de leur sélection ont l'expertise nécessaire pour déterminer si  ces 
critères sont remplis ; 
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(d) le nombre de Professionnels de la santé retenus n'est pas supérieur au nombre 
raisonnablement nécessaire pour répondre au besoin identifié ; 

(e)  l'entreprise contractante conserve une documentation relative aux services rendus par 
les consultants et fait une utilisation appropriée de ces services ; 

(f) le recours à un Professionnel de santé pour fournir la prestation de services 
concernée ne constitue pas une incitation à conseiller, prescrire, acheter, délivrer, vendre ou 
administrer un Médicament ; et 

(g) la rémunération des prestations est raisonnable et correspond à la juste valeur de 
marché des services rendus. A cet égard, des accords de prestation de services de pure 
forme ne peuvent être conclus pour justifier le versement de rémunérations à des 
Professionnels de santé. 

Il est fortement recommandé aux entreprises d'inclure dans les contrats écrits qu'elles concluent avec 
des consultants, des dispositions imposant au consultant l'obligation d'indiquer qu'il ou elle agit en tant 
que consultant de l'entreprise lorsqu'il ou elle écrit ou intervient oralement en public sur un sujet qui 
est l'objet du contrat ou tout autre sujet relatif à l'entreprise concernée. De la même manière, il est 
fortement recommandé aux entreprises qui emploient, à temps partiel, des Professionnels de santé 
exerçant toujours par ailleurs leur activité, de s'assurer que ces Professionnels ont l'obligation de faire 
état de l'existence de leur engagement contractuel avec l'entreprise lorsqu'ils écrivent ou interviennent 
oralement en public sur un sujet qui est l'objet du contrat ou tout autre sujet relatif à l'entreprise 
concernée. Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont applicables alors même que les présentes 
«Dispositions Déontologiques Professionnelles» ne couvrent pas par ailleurs les informations 
générales, à caractère non-promotionnel, relatives aux entreprises. 

Les études de marché limitées, telles que les entretiens téléphoniques ponctuels, les réponses à des 
questionnaires adressés par courrier ordinaire ou électronique ou en ligne, sont exclus du champ 
d'application du présent Article 1.2.5, sous réserve que le Professionnel de santé concerné ne soit pas 
consulté de manière récurrente (que ce soit en termes de fréquence des appels en général ou de 
fréquence des appels sur un sujet de recherche particulier) et que la contrepartie  soit minime.  

Si un Professionnel de santé participe à un Evènement (qu'il s'agisse ou non d'un Evènement 
international) en qualité de consultant ou de conseil, les dispositions pertinentes de l'Article 1.2.1 sont 
applicables. 

1.2.6. Etudes non-interventionnelles relatives à des Médicaments commercialisés

Une étude non-interventionnelle relative à un Médicament commercialisé est définie comme une 
étude dans le cadre de laquelle le ou les Médicaments est (sont) prescrit(s) dans les conditions 
habituelles, conformément aux termes de l'autorisation de mise sur le marché. La décision de recourir 
à une stratégie thérapeutique particulière pour un patient n'est pas prise à l'avance dans le cadre d'un 
protocole d'essai mais intervient dans le cours de la pratique courante et la prescription du 
Médicament n'est pas liée à la décision d'inclure le patient dans l'étude. Aucun diagnostic 
supplémentaire ne sera pratiqué, aucune procédure additionnelle de suivi ne sera mise en place pour 
le patient et des méthodes épidémiologiques seront utilisées pour analyser les données collectées. 

Les études non-interventionnelles qui sont prospectives par nature et qui impliquent de recueillir des 
données relatives aux patients auprès de, ou pour le compte de, Professionnels de santé, agissant 
individuellement ou en groupe, spécifiquement pour les besoins de l'étude, doivent satisfaire à 
l'ensemble des conditions suivantes :  

(a) l'étude doit être menée dans un but scientifique ;  

(b)  (i) il existe un plan d'étude écrit et/ou un protocole et (ii) il existe des contrats écrits 
entre, d'une part, les Professionnels de santé et/ou les établissements au sein desquels 
l'étude sera menée et, d'autre part, l'entreprise promoteur de l'étude, qui précisent la nature 
des services devant être fournis et, sous réserve du paragraphe (c) ci-après, la base de 
rémunération de ces services ;  
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(c) si une rémunération est prévue, elle doit être raisonnable et correspondre à la juste 
valeur de marché du travail fourni ;  

(d) dans les pays où  des comités d'éthique sont compétents pour examiner  de telles 
études, le protocole d'étude doit leur être soumis ;  

(e) les législations et réglementations relatives à la protection des données personnelles  
doivent être respectées ;  

(f) l'étude ne doit pas constituer une incitation à conseiller, prescrire, acheter, fournir, 
vendre ou administrer un Médicament ;  

(g) le protocole d'étude doit être approuvé par le service scientifique de l'entreprise et le 
déroulement de l'étude doit être supervisé par ce service scientifique dans les conditions 
prévues au paragraphe 2.1.1a) ;  

(h) les résultats de l'étude doivent être analysés par ou pour le compte de l'entreprise 
contractante et des résumés doivent en être fournis au service scientifique de l'entreprise (tel 
que décrit au paragraphe 2.1.1 a)  dans un délai raisonnable, le service scientifique devant 
conserver ces rapports dans ses archives pendant une période raisonnable. L'entreprise doit 
adresser le rapport résumé à l'ensemble des Professionnels de santé ayant participé à l'étude 
et les fournir, sur demande, aux organismes d'auto réglementation de l'industrie et/ou aux 
comités en charge de la supervision ou de l'application des présentes dispositions. Si les 
résultats de l'étude sont importants pour les besoins de l'évaluation des risques et bénéfices, 
le rapport résumé doit être immédiatement transmis à l'autorité compétente concernée ; et 

(i) les délégués médicaux ne peuvent pas être impliqués dans la mise en place (pré 
recrutement et recrutement et relations financières avec les médecins) des études. Ils peuvent 
en assurer le suivi. Les délégués médicaux ne peuvent être impliqués que dans des fonctions 
administratives et cette implication doit être supervisée par le service scientifique de 
l'entreprise qui s'assurera également que les visiteurs ont reçu la formation appropriée. Cette 
participation ne doit pas être liée à la promotion d'un Médicament.  

La mise en place (recrutement et relations financières avec les médecins) d’analyses 
pharmaco-économiques ainsi que d'études cliniques, y compris celles de phase IV, et 
d’études observationnelles, ne rentrent pas dans les missions du délégué médical. En 
revanche, ce dernier peut en assurer le suivi. 

Les entreprises sont invitées à se conformer aux dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 1.2.6 dans 
la mesure où elles sont applicables, pour tous les types d'études visées au premier alinéa du présent 
paragraphe 1.2.6, y compris les études épidémiologiques et les autres études rétrospectives par 
nature. Dans tous les cas, ces études sont soumises aux dispositions du premier alinéa du présent 
paragraphe 1.2.4.b. 

2. PROMOTION ET VISITE MEDICALE 

Elles sont régies par les dispositions de la Charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 (ci-après 
la « Charte de la visite médicale ») ainsi que par certaines des dispositions du Code EFPIA, qui sont 
applicables à l’ensemble des personnes réalisant de la promotion de médicaments délivrés sur 
prescription médicale. 

2.1. Visite Médicale
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Charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 modifiée par l’avenant du 21 juillet 2005
5
.

La visite médicale a pour objet principal d’assurer la promotion des médicaments auprès du corps 
médical et de contribuer au développement des entreprises du médicament. Elle doit à cette occasion 
favoriser la qualité du traitement médical dans le souci d’éviter le mésusage du médicament, de ne 
pas occasionner de dépenses inutiles et de participer à l’information des médecins de ville et des 
médecins et pharmaciens hospitaliers. 

Conformément à la loi, la Charte de la visite médicale a pour but de renforcer le rôle de la visite 
médicale dans le bon usage  du médicament et la qualité de l’information. 

Elément de la réforme de l’assurance maladie et de la modification des comportements, la Charte de 
la visite médicale doit contribuer, au même titre que les autres actions entreprises,  au succès de cette 
réforme. 

I- LES MISSIONS DU DELEGUE MEDICAL

1. Le délégué médical, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, présente 
les spécialités pharmaceutiques afin d'en assurer la promotion dans le respect des orientations de 
l’entreprise et d’en permettre la connaissance par les membres du corps médical ainsi qu’une 
utilisation conforme au bon usage. 

2. Assurer la connaissance implique d'informer les médecins de ville et les médecins et 
pharmaciens hospitaliers sur tous les aspects réglementaires et pharmaco-thérapeutiques relatifs au 
médicament présenté:  indications thérapeutiques de l'autorisation de mise sur le marché, posologies 
(en particulier les posologies pédiatriques si elles existent), durées de traitement, effets indésirables et 
éléments de surveillance, interactions médicamenteuses, surveillance du traitement,  restrictions de 
prescription, modalités de prise en charge (indications  remboursées aux assurés sociaux et taux de 
remboursement), inscription sur les listes des médicaments coûteux hors groupes homogènes de 
séjours pour les médicaments à usage interne et des médicaments rétrocédables délivrés par la 
pharmacie de l’établissement de santé à des patients ambulatoires. Pour les médicaments à l’hôpital, 
la promotion devra être conforme aux référentiels de bon usage et aux recommandations des 
institutions visées au 3 ci-après. 

3. Assurer le bon usage implique de présenter au médecin la place du médicament dans la 
pathologie visée et la stratégie thérapeutique recommandée, validée par la Commission de la 
Transparence et conforme aux recommandations issues de la Haute autorité de Santé, de l’AFSSAPS 
et de l’Institut national du cancer ainsi qu’aux conférences de consensus validées par la Haute 
autorité de santé. Cette place doit tenir compte des campagnes de bon usage et des programmes de 
santé publique. 

4. La mise en place (recrutement et relations financières avec les médecins) d’analyses 
pharmaco-économiques ainsi que d'études cliniques, y compris celles de phase IV, et d’études 
observationnelles, ne rentrent pas dans les missions du délégué médical. En revanche, ce dernier 
peut en assurer le suivi. 

                                                     
5
 Les dispositions relatives au dispositif expérimental habilitant le CEPS à fixer chaque année une liste des classes des 

médicaments devant faire l’objet d’une mesure de réduction de la visite médicale et issues de l’avenant du 21 juillet 2005 ont 
été supprimées dans la mesure (i) cet avenant est arrivé à expiration et (ii) sa mise en œuvre a été annulée par un arrêt du 
Conseil d’Etat en date du 8 octobre 2009. 
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II-  LA QUALITE DE L’INFORMATION DELIVREE

1- La mise en forme de l’information par l’entreprise 

a) Constitution de la documentation et des supports de formation.

L’entreprise élabore conformément à l’article L 5122 du CSP (y compris respect de l’AMM) des 
documents promotionnels destinés à être  mis à la disposition du Délégué Médical.  Ces documents 
portent la date à laquelle les informations ont été produites ou mises à jour. 

Les informations concernant l’usage du produit et notamment les effets indésirables, précautions 
d’emploi et contre-indications sont mentionnées clairement de sorte que soit mise en évidence leur 
relation avec l’indication et le bénéfice avancé. 

b) Actualisation des supports de promotion.

L’entreprise veille à l’actualisation scientifique, médicale et réglementaire des documents de la visite 
médicale.

c) Etudes postérieures à l’AMM et non prises en comptes par la Commission de la Transparence.

Les études qui peuvent être utilisées sont les études publiées dans une revue à comité de lecture 
réalisées dans les conditions d’utilisation du Médicament définies par l’AMM du produit et les autres 
référentiels existants (avis de la Commission de la transparence, recommandations de bonne 
pratique). L’utilisation de résumés de communication de congrès (abstract) est acceptable dans la 
mesure où ceux-ci sont conformes aux RCP et aux référentiels existants, récents (moins de 12 mois) 
et présents dans une revue référencée. 

Lorsque l’entreprise utilise de telles études, elle les présente de façon impartiale. 

d) Publicité comparative.

L’information délivrée sur la spécialité et sur les spécialités concurrentes, à même visée thérapeutique 
et rentrant dans la stratégie thérapeutique définie par la Commission de la Transparence, doit 
répondre aux critères définis pour la publicité comparative ainsi : 

Toute publicité qui met en comparaison des médicaments en identifiant, implicitement ou 
explicitement, des médicaments commercialisés par un concurrent ne peut-être utilisée que si : 

1º Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 

2ºElle porte sur des médicaments répondant aux mêmes besoins ou ayant la même indication 
thérapeutique ; 

3º  Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables 
et représentatives de ces médicaments, dont le prix peut faire partie. 

La publicité comparative ne peut : 

1º Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial, à d'autres 
signes distinctifs d'un concurrent ; 
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2º Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, 
ou situation d'un concurrent ; 

3º Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms 
commerciaux, autres signes distinctifs, de l'annonceur et ceux d'un concurrent ; 

4º Sous réserve des dispositions relatives aux spécialités génériques, présenter des médicaments 
comme une imitation ou une reproduction d'un autre médicament bénéficiant d'une marque ou d'un 
nom commercial protégé 

2- La formation du délégué médical sur le médicament présenté 

a) La formation du délégué médical

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, le délégué médical 
bénéficie d’une formation initiale suffisante, attestée par un diplôme, titre ou certificat.   

Il bénéficie également d’une formation continue visant à l’actualisation de ses connaissances, au 
maintien et au développement de ses compétences professionnelles. 

b) La préparation à la présentation orale

Le contenu de la présentation orale doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. 

L’entreprise s’assure que la présentation orale du délégué médical répond aux exigences fixées par la 
présente charte par sa mise en situation en présence d’un responsable scientifique et médical 
mandaté par le pharmacien responsable. 

c) L’entreprise privilégie le contenu de la visite médicale par rapport à la fréquence des visites afin que 
l’information délivrée soit la plus complète et objective possible et qu’en particulier le temps 
nécessaire à l’information du prescripteur sur le bon usage du médicament soit disponible. 

L’entreprise veille à ce que l’activité de visite, tous réseaux confondus,  relative à une même spécialité 
ne revête pas un caractère abusif. 

3- Les documents utilisés 

Le délégué Médical assure ses missions de promotion par le moyen exclusif de documents datés mis 
à sa disposition par le laboratoire, portant le nom et la signature du pharmacien responsableet dont le 
dépôt a été réalisé auprès de l'AFSSAPS. Lorsqu’un document a été actualisé par l’entreprise, seul le 
plus récent peut être utilisé. 

Conformément à l’article R5122-11 du CSP, sont obligatoirement remis au médecin :  

- Le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l’article R.5121-21 du CSP ; 
- Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance mentionné dans l’AMM ; 
- Le prix limite de vente au public, le tarif de responsabilité ou le prix de cession lorsqu’un tel prix ou 
tarif est fixé en application des lois et règlements en vigueur accompagné dans ce cas du coût du 
traitement journalier ; 
- La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d’assurance maladie 
ou de l’agrément pour les collectivités publiques prévu à l’article L5123-2 ; 
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- L’avis rendu en application de l’article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par la Commission de 
la transparence mentionnée à l’article R. 163-15 du même code et le plus récemment publié dans les 
conditions prévues au dernier alinéa du III de l’article R. 163-16 de ce code (lorsque le médicament 
fait l’objet de plusieurs avis en raison d’une extension des indications thérapeutiques, la notion d’avis 
s’entend de l’ensemble des avis comportant une appréciation du service médical rendu dans chacune 
des indications thérapeutiques du médicament concerné).  

Sont en outre obligatoirement remis au médecin les documents jugés nécessaires par la Haute 
autorité de santé, l’AFSSAPS, ou l'Institut national du cancer. 

Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou 
révisés en dernier lieu. 
Les documents suivants doivent être présentés et peuvent être remis par le visiteur médical : fiches 
produits, recommandations de bonne pratique, conférences de consensus, ou autres référentiels émis 
ou  validés par la Haute autorité de santé, l’AFSSAPS, ou l'Institut national du cancer. 

L’utilisation de supports audio, vidéo ou interactifs est obligatoirement accompagnée d’un document 
remis au médecin. 

III- DEONTOLOGIE DU DELEGUE MEDICAL

1- Vis-à-vis des patients 

Le délégué médical est soumis au secret professionnel et ne doit rien révéler de ce qu'il a pu voir ou 
entendre dans les locaux du cabinet médical ou de l’établissement de santé lors de la visite médicale. 
Il doit observer un comportement discret dans la salle d’attente, respectant le médecin et les patients 
ainsi que la relation du médecin avec les patients (limitation des conversations entre professionnels, 
utilisation du téléphone portable, tenue vestimentaire sobre et adéquate). 

2- Vis-à-vis du médecin 

a) Organisation et fréquence des visites.

L’encadrement des Délégués Médicaux s’assure de l’optimisation de l’organisation, de la planification 
et de la fréquence des visites. 

Le Délégué Médical  ne doit pas utiliser d'incitations pour obtenir un droit de visite ni offrir à cette fin 
aucune rémunération ou dédommagement.  

Il  respecte le rythme  et les horaires de visites souhaités par les médecins des médecins de ville et 
des médecins et pharmaciens hospitaliers et s'enquiert de l'échéance à laquelle celui-ci souhaite le 
revoir. 

Il s’attache à ne pas perturber le bon fonctionnement du cabinet médical ou de l’établissement de 
santé visités. 

b) Identité – Visites accompagnées.

Le délégué médical s'assure que son interlocuteur a une parfaite connaissance de son identité et de 
celle de l'entreprise pharmaceutique et/ou du réseau qu'il représente, ainsi que du titulaire de l'AMM 
de la spécialité présentée. 
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Les visites accompagnées (par exemple avec le directeur régional), doivent recevoir l’assentiment des 
praticiens visités. L’accompagnant doit décliner son identité et sa fonction. 

c) Recueil d’informations.

Les informations relatives aux médecins de ville ou aux médecins et pharmaciens hospitaliers 
collectées par le délégué médical le sont conformément à la loi sur l’informatique et les libertés (Loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978). 

L’objectif du recueil de ces informations est de mieux comprendre les attentes des médecins de ville 
et des médecins et pharmaciens hospitaliers vis à vis du médicament et de son usage ou vis-à-vis de 
la classe thérapeutique concernée, de lui donner une information personnalisées et de rationaliser le 
travail du visiteur médical. 

Les informations répertoriées au sein de cette base de données ne doivent ainsi prendre en compte 
que des éléments professionnels et factuels et non des jugements de valeur ou des informations à 
caractère subjectif. 

La base de données dans laquelle ces informations sont réunies est déclarée à la CNIL. 
Conformément à la loi, les médecins de ville et les médecins et pharmaciens hospitaliers sont 
informés de l’existence d’un recueil de données informatiques les concernant. Le Délégué Médical 
doit informer les médecins de ville et, pour les établissements de santé, les médecins et pharmaciens 
hospitaliers ou les chefs de service sur les données obtenues à leur sujet lors d’enquêtes de 
prescription ou de dispensation individuelle ou par service et qui sont à sa disposition. 

d) Relations professionnelles – congrès- cadeaux – échantillons

Le délégué médical n’a pas à proposer aux médecins de ville ni aux médecins et pharmaciens 
hospitaliers de cadeaux en nature ou en espèces, ni à répondre à d’éventuelles sollicitations dans ce 
domaine émanant du professionnel de santé. 
Cette interdiction vise également les cadeaux ne faisant pas l’objet d’une convention : don de petits 
matériels et mobilier de bureau, remise de bons d’achat divers (chèque voyage, chèque cadeau, etc.) 

Les avantages suivants, en vertu des dispositions de l’article L. 4113-6 du Code de la santé publique, 
doivent faire l’objet d’une convention transmise à l’Ordre : invitation à des congrès scientifiques ou à 
des manifestations de promotion et/ou à des actions de formation, participation à des activités de 
recherche ou d’évaluation scientifique. 

La remise d’échantillons par le visiteur médical est interdite. A titre temporaire, cette interdiction ne 
s’applique pas dans les DOM. 

3- Vis-à-vis des entreprises concurrentes 

L'information délivrée par le délégué médical  sur la spécialité dont il assure la promotion et sur les 
spécialités concurrentes à même visée thérapeutique et figurant dans la stratégie thérapeutique 
définie par la Commission de la Transparence doit être exempte de tout dénigrement et  s'appuyer 
principalement sur les avis de la Commission de la Transparence. Le niveau d'ASMR, fixé par  la 
HAS, est présenté loyalement. 

Le délégué médical s’abstient notamment de dénigrer les spécialités appartenant au même groupe 
générique que la spécialité présentée ainsi que d’inciter le prescripteur à s’opposer à la substitution 
par le pharmacien. 
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4- Vis-à-vis de son entreprise 

Le délégué médical porte sans délai à la connaissance du pharmacien responsable toute information 
recueillie auprès des médecins de ville et des médecins et pharmaciens hospitaliers relative à la 
pharmacovigilance des produits commercialisés par l’entreprise. 

5-Vis-à-vis de l'Assurance Maladie 

Le délégué médical précise les indications remboursables et non remboursables des spécialités qu’il 
présente. 

Il présente les divers conditionnements au regard de leur coût pour l’assurance maladie et 
notamment, pour les traitements chroniques, les conditionnements les mieux adaptés au patient et les 
plus économiques, ceci notamment envers les praticiens dont les prescriptions sont destinées à être 
exécutées en ville. 

Il précise si la spécialité qu’il présente fait l’objet d’un tarif forfaitaire de responsabilité. 

IV - LE CONTROLE DE L’ACTIVITE DU DELEGUE MEDICAL

1- Responsabilité du Pharmacien responsable 

a) Sur les contenus.

Le pharmacien responsable est en charge de la qualité scientifique et économique des supports 
papier et des aides audio-visuelles utilisés pour la visite médicale et de manière générale du respect 
du II-1 de la présente charte.  Il date et signe ces documents sous le nom de l’entreprise et le sien 
propre. 

Il tient à jour les listes des documents qui peuvent et doivent être remis par le délégué médical. 

Il est  responsable du contenu des messages délivrés par le délégué médical. 

b) Sur la formation.

Le pharmacien responsable s’assure que le délégué médical possède les connaissances nécessaires 
à l’exercice de son métier et qu’il reçoit une formation continue régulière visant à l’actualisation de ses 
connaissances et à la préparation des campagnes de promotion. 

c) Sur les procédures.

Le pharmacien responsable assure au sein de l'entreprise l'élaboration et l'application des procédures 
relatives à la visite médicale. 

2- Procédures 

a) Traçabilité des documents.

Le pharmacien responsable veille à ce que les documents utilisés pour la visite médicale soient, à tout 
moment, ceux et uniquement ceux dont il a garanti, par sa signature datée, la qualité scientifique, 
médicale et économique. 
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b) Remontée d’informations.

Les médecins de ville et les médecins et pharmaciens hospitaliers visités sont régulièrement mis en 
mesure de faire connaître, sans frais, à l’entreprise leur appréciation sur la qualité scientifique de la 
visite médicale, son objectivité et sa conformité aux lois et règlements ainsi qu’à la présente charte.  

Les appréciations transmises par les praticiens sont enregistrées et analysées par le pharmacien 
responsable.  

c) Suivi des contacts.

L’entreprise se donne les moyens de mesurer régulièrement l’activité de sa visite médicale. Ces 
données sont détenues par le pharmacien responsable. 

3- Certification et audits 

Conformément à l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est établi, dans des conditions à 
déterminer par la Haute autorité de santé, un référentiel de certification garantissant le respect, par les 
entreprises certifiées, des dispositions de la présente charte. 

Ce référentiel prévoit en outre les procédures selon lesquelles est assurée l’adhésion personnelle à la 
charte des dirigeants de l’entreprise, de l’encadrement de la visite médicale et des délégués médicaux 
eux-mêmes. 

Lorsqu’une entreprise fait appel, pour la promotion de ses médicaments, à un prestataire de services 
ou à une autre entreprise pharmaceutique, elle est responsable de la conformité à la charte des 
pratiques mises en œuvre par ce prestataire de services ou cette entreprise pharmaceutique. 

V - SUIVI PARITAIRE

Les parties conviennent de créer un comité paritaire de suivi relatif à l’application de la présente 
charte et à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Ce comité de suivi associe à ses travaux les 
représentants des médecins. Il se réunit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties et notamment 
chaque année en juin ; il examine les points proposés par chacune des deux parties. 

VI- DUREE ET DENONCIATION

Le présent accord, qui s’achève le 31 décembre 2008, peut être dénoncé par l’une ou l’autre des 
parties. En l’absence de dispositions particulières, il est reconduit annuellement par tacite 
reconduction. Il peut être modifié par avenant. 

En cas de dénonciation, la date d’effet de la résiliation est 12 mois après la notification d’une partie à 
l’autre, ce délai permettant notamment l’adoption des mesures réglementaires appropriées. 

!!!

2.2. Personnes effectuant la Promotion

Le présent point 2.2 s’applique aussi aux opérations se déroulant hors du territoire français, dès lors 
qu’elles sont initiées par une filiale établie en France d’une Entreprise du Médicament. L’entreprise du 
Médicament se conformera également à la loi et aux dispositions déontologiques locales applicables 
et, s’il y a contradiction entre ces différentes dispositions, la plus restrictive recevra application. 
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2.2.1. Chaque entreprise doit s'assurer que ses représentants commerciaux, y compris ceux 
agissant sous contrat avec des tiers, et que toutes les autres personnes (notamment les 
visiteurs médicaux) représentant l'entreprise, qui visitent des professionnels de la santé, des 
pharmacies, des hôpitaux ou tout autre établissement de santé pour les besoins de la 
promotion de médicaments (désignés ci-après sous le terme "Personne concernée") ont 
pleinement connaissance des obligations imposées par le présent document et toute autre loi 
et réglementation applicables, ont reçu une formation adaptée, et ont des connaissances 
scientifiques suffisantes pour leur permettre de fournir des informations précises et 
complètes sur les médicaments dont ils assurent la promotion. 

(a) Les Personnes concernées doivent respecter l'ensemble des obligations imposées 
par le ou les Codes Applicables et toute législation ou réglementation applicable et les 
entreprises doivent s'assurer du respect de ces règles. 

(b) Les Personnes concernées doivent appréhender leurs responsabilités de manière 
responsable et éthique. 

(c) Lors de chaque visite, et sous réserve des lois et réglementations applicables, les 
Personnes concernées sont tenues de remettre aux personnes visitées, ou de tenir à 
leur disposition, un résumé des caractéristiques du produit pour chacun des 
Médicaments présentés. 

(d) Les Personnes concernées doivent immédiatement transmettre aux services 
scientifiques de leur entreprise toute information qu'ils reçoivent relative à l'utilisation 
des Médicaments de leur entreprise, en particulier tout rapport relatif aux effets 
indésirables. 

(e) Les Personnes concernées doivent s'assurer que la fréquence, le moment et la 
durée des visites auprès des Professionnels de santé, des pharmacies, des hôpitaux 
ou autres établissements de santé, ainsi que la manière dont ces visites sont 
effectuées, n'occasionnent pas de  gêne. 

(f) Les Personne concernées ne doivent pas recourir à des méthodes d'incitation ou à 
des subterfuges pour obtenir un rendez-vous. Lors d'un rendez-vous ou lors des 
contacts pris en vue de solliciter un rendez-vous, les Personne concernées doivent, 
dès le départ, prendre toutes mesures raisonnables pour s'assurer qu'il n'existe pas 
de malentendu quant à leur identité ou à celle de l'entreprise qu'ils représentent.  

(g) Les dispositions du paragraphe 1.2.6 sont également applicables aux activités des 
Personnes concernées. 

2.2.2. Tous les membres du personnel de l'entreprise, y compris les personnes agissant sous 
contrat avec des tiers, qui sont impliqués dans la préparation ou l'approbation de matériel ou 
d'activités à caractère promotionnel, doivent être pleinement familiarisés avec les 
prescriptions du présent document  et des lois et réglementations pertinentes. 

(a) Chaque Entreprise du Médicament doit mettre en place un service scientifique en 
charge de l'information relative à ses Médicaments et de l'approbation et de la 
supervision des études non-interventionnelles. Les entreprises déterminent 
librement la meilleure manière de mettre en place un tel ou de tels service(s) 
conformément au présent Article (c'est-à-dire qu'elles décident si un seul service 
en charge des deux missions sera établi ou à l'inverse deux services distincts 
ayant chacun des compétences clairement délimitées), en tenant compte de leurs 
ressources et organisation propres. 
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Le service scientifique doit comprendre un médecin ou, lorsque cela est approprié, un 
pharmacien qui sera responsable de l'approbation de tout matériel promotionnel avant 
son utilisation. Cette personne doit attester qu'il ou elle a revu le matériel promotionnel 
dans sa forme finale et que, à son avis, un tel matériel respecte les prescriptions du 
présent document et de toute loi ou réglementation applicable en matière de publicité, 
est conforme au résumé des caractéristiques du produit et constitue une présentation 
juste et crédible des données relatives au Médicament. En outre, le service 
scientifique doit comprendre un médecin ou, lorsque cela est approprié, un 
pharmacien qui sera en charge de la supervision de toute étude non-interventionnelle 
(y compris la supervision de toutes les activités exercées dans le cadre de telles 
études). Cette personne doit attester qu'il ou elle a examiné le protocole relatif à 
l'étude non-interventionnelle et que, à son avis, il est conforme aux prescriptions du 
présent document. 

(b) Chaque Entreprise du Médicament doit désigner au moins un collaborateur 
expérimenté qui sera chargé de superviser l'entreprise et ses filiales afin de vérifier 
que les standards définis par le présent document sont respectés. 

3. RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS 

Introduction 

Les Relations entre les Entreprises du Médicament et les Associations de Patients sont fondées sur 
les principes suivants: 

1. L'indépendance des associations de patients devra être garantie, pour ce qui concerne leur 
jugement politique, leurs politiques et leurs activités. 

2. Tous les partenariats conclus entre des associations de patients et l'industrie pharmaceutique 
devront être fondés sur le respect mutuel, et les points de vue et décisions de chaque partenaire 
devront avoir la même valeur. 
3. L'industrie pharmaceutique ne pourra demander, et les associations de patients ne pourront 
entreprendre la promotion d'un médicament quelconque de prescription obligatoire. 

4. Les objectifs et le champ de tout partenariat devront être transparents. Les soutiens financiers 
et non financiers apportés par l'industrie pharmaceutique devront toujours être clairement connus. 

5. L'industrie pharmaceutique est favorable au fait que les associations de patients soient 
financées par des sources multiples 

On définit les associations de patients comme des organisations à but non lucratif, (incluant les 
associations «ombrelles» auxquelles elles appartiennent), composées essentiellement de patients et / 
ou de personnels soignants, qui représentent les patients et / ou le personnel soignant, et qui les 
défendent. 

Le terme «entreprise» désignera toute entité légale qui finance ou développe des activités avec les 
associations de patients et qui se déroulent en Europe, que cette entreprise soit une maison mère, 
une société filiale, ou tout autre forme de société ou d'organisation. 

Les présentes dispositions couvrent les relations – c’est à dire les activités et les financements - entre 
les entreprises du médicament et leurs filiales/sous-traitants et les associations de patients, qui 
œuvrent en Europe (dans les pays membres de l’EFPIA). 
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Dans ce cadre, les entreprises du médicament, outre les lois et règlements auxquels elles sont 
soumises, doivent se conformer : 

#" Si l'entreprise est située en Europe, au code applicable dans le pays où elle est située ; 

#" Si l'entreprise est située hors d'Europe, aux les présentes  »Dispositions Déontologiques 
Professionnelles». 

De plus, s’applique également :  

#" dans le cas de partenariats et d'activités se déroulant dans un pays d’Europe, le code 
applicable dans le pays où se déroule l'activité ; 

#" Dans le cas de partenariats et d'activités transfrontaliers, le code applicable dans le pays où 
l'association de patients a sa principale implantation en Europe. 

L’accord écrit entre l'entreprise et l'association de patients précisera le code applicable. En cas de 
conflit entre les dispositions des codes applicables évoqués ci-dessus, c'est la disposition la plus 
restrictive qui devra s'appliquer.  

3.1. Absence de promotion pour les médicaments de prescription obligatoire

Les législations européenne et nationales et les codes de bonnes pratiques qui interdisent la publicité 
auprès du grand public en faveur des médicaments soumis à prescription s'appliquent. 

3.2. Accords Ecrits

Lorsque les entreprises du médicament apportent un soutien financier, un soutien significatif indirect 
et / ou un soutien non financier significatif à des associations de patients, elles doivent avoir mis en 
place un accord écrit. Cet accord doit préciser le montant du financement ainsi que son objet (par 
exemple: subvention non limitée, réunion ou publications particulières, etc.). Il doit également 
comporter une description d'un soutien significatif indirect (par exemple, bénéfice gracieux du temps 
de prestation d'une agence de relations publiques et la nature de son implication) et des soutiens non 
financiers significatifs. Chaque entreprise du médicament devrait avoir mis en place un processus 
d'approbation pour ces accords. 

Modèle d'accord écrit qui peut être utilisé dans son intégralité ou adapté selon les besoins et qui expose les 
points clé d'un accord écrit. Son but est d'acter les points essentiels de ce qui a fait l'objet d'un accord, en tenant 
compte des exigences du Code de Bonnes Pratiques de l'EFPIA relatif aux Relations entre l'Industrie 
Pharmaceutique et les Associations de Patients.

 « • Nom de l'activité 
• Nom des organisations partenaires (laboratoire pharmaceutique, association de patients, et, quand c'est 

le cas, parties tierces auxquelles il sera fait appel d'un commun accord entre le laboratoire 
pharmaceutique et l'association de patients). 

• Type d'activité (par exemple si l'accord a trait à une subvention non spécifiquement affectée, à une 
réunion spécifique ou à une publication, etc.) 

• Objectifs 
• Rôle convenu du laboratoire pharmaceutique et de l'association de patients 
• Durée 
• Montant du financement 
• Description  du  soutien  significatif indirect / non financier (par exemple: bénéfice  gracieux  du  temps  

de  prestation   d'une   agence  de   relations publiques, cours de formation gratuits) 

Toutes les parties ont pleinement conscience du fait que le soutien apporté doit être transparent et connu dès son 
origine. 

Code(s) de bonnes pratiques applicable(s):  
Signataires de l'accord:  
Date de l'accord: »
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3.3. Utilisation de logos et de matériels portant une marque 

Une entreprise du médicament ne peut utiliser publiquement le logo et / ou le matériel portant la 
marque d'une association de patients, sans la permission écrite de cette dernière. L'objectif spécifique 
recherché ainsi que la façon dont le logo et / ou le matériel portant la marque de l'association seront 
utilisés doivent être clairement précisés lorsqu'une telle autorisation est demandée. 

3.4. Contrôle éditorial

Les entreprises du médicament ne doivent pas chercher à influencer le texte des supports des 
associations de patients qu'elles subventionnent dans un sens qui serait favorable à leurs propres 
intérêts commerciaux. Ceci n'interdit toutefois pas aux laboratoires pharmaceutiques de corriger les 
inexactitudes factuelles. 

3.5. Transparence
6

Chaque entreprise doit rendre publique une liste des associations de patients auxquelles elle apporte 
un soutien financier et / ou un soutien significatif indirect / non financier. Cette liste devrait inclure une 
brève description de la nature du soutien. Cette information peut être fournie au niveau national ou 
européen et devrait être actualisée au moins une fois par an  

Les  entreprises  doivent s'assurer que  leur soutien  est toujours  clairement reconnu et apparent dès 
son origine. 

3.6. Evénements et hospitalité

Tous les événements subventionnés ou organisés par ou pour le compte d'une entreprise doivent se 
dérouler dans un endroit approprié, qui contribuent à l'objectif principal de l'événement, en prenant 
soin d'éviter les endroits réputés pour leurs installations de loisirs ou connus pour leur caractère 
dispendieux. 

Toutes les formes d'hospitalité fournies par l'industrie pharmaceutique aux associations de patients et 
à leurs membres devront être raisonnables, en termes de niveau, et accessoires par rapport à 
l'objectif principal de l'événement, que celui-ci soit organisé par l'association de patients ou par 
l'industrie pharmaceutique. 

Une hospitalité élargie, en fonction des événements, devra être limitée au transport, aux repas, à 
l'hébergement et aux frais d'inscription. 

Aucune entreprise ne pourra organiser ou subventionner un événement qui se déroule en dehors de 
son propre pays, à moins que : 

a. la majorité des invités vienne de l'extérieur de son pays d'origine et que, compte tenu des 
pays d'origine de la plupart des invités, il soit plus cohérent d'un point de vue logistique, de 
tenir l'événement dans un autre pays; 

ou que: 

                                                     
6
 Il convient de distinguer cette communication de l’obligation de déclaration auprès de la HAS résultant de l’application des 

dispositions de l’article L 1114-1 alinéa 3  du code de la Santé Publique 
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b. du fait de la localisation des moyens nécessaires ou de l'expertise associée à l'objet ou au 
sujet de l'événement, il soit plus cohérent, d'un point de vue logistique, d'organiser 
l'événement dans un autre pays. 

L’hospitalité offerte aux associations de patients et à leurs membres doit êtres « raisonnable ». Le 

niveau de l’hospitalité fournie aux associations de patients et à leurs membres d’hospitalité doit être 

du même ordre que celui lui retenu pour les professionnels de santé. 

L’endroit retenu pour un Evénement doit être « approprié ». Le lieu est considéré comme étant 

« approprié » dès lors qu’il est en adéquation avec les objectifs et la finalité de l’Evènement. 

3.7. Mise en Application

Elle est de la compétence de l’instance référencée au point 7 ci-après. 

4. FORMATION MEDICALE CONTINUE 

Le Leem en la personne de son Président a signé, le 22 novembre 2006, avec le ministre de la Santé 
et des Solidarités un code de bonne pratiques portant sur « Formation Médicale Continue organisée 
par un organisme agréé en partenariat avec des entreprises de santé ». 

Code de bonnes pratiques « Formation Médicale Continue organisée par un organisme agréé en 

partenariat avec des entreprises de santé » signé le 22 novembre 2006 

entre le LEEM et le Ministre de la santé et des solidarités

Préambule

Aux termes de l'article L.4133-1 du code de la santé publique «la formation médicale continue (FMC)» 

a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins et du 

mieux être des patients, notamment dans le domaine de la prévention, ainsi que l'amélioration de la 

prise en compte des priorités de santé publique». Le même article précise que la FMC constitue une 

obligation pour tout médecin, qui peut notamment être satisfaite par la participation à des actions de 

formation réalisées par des organismes agrées.

Les organismes agrées en application des articles L.4133-1 et suivants du Code de la santé publique, 

organisent des actions de FMC adaptées à la cible et aux missions des professionnels concernés et 

tenant compte des orientations nationales définies par les Conseils Nationaux de la Formation 

Médicale Continue. 

En tant que partenaires de santé, les entreprises contribuent à l'amélioration de la qualité des soins et 

à l'information sur le médicament et les dispositifs médicaux. Les entreprises entendent placer leur 

partenariat, et notamment leur participation financière, dans le respect des attributions des conseils 

nationaux de formation continue. 

Les actions de formation sont réalisées dans le cadre prévu par l'article R.4133-2 du code de la santé 

publique, qui indique que ces organismes doivent s'assurer, comme condition de l'obtention de leur 

agrément : 

- De la qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés 
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- De la conformité aux référentiels et aux bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes 

abordés 

- De la transparence des financements 

- De l'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à 

l'utilisation de la dénomination commune des médicaments, 

- Du respect des orientations nationales définies par le conseil national 

- De l'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation 

et de la qualité des formations. 

Les parties signataires s'engagent à respecter les dispositions du présent code de bonnes pratiques. 

Les entreprises qui participent aux actions de formation garantissent aux organismes de formation 

agréés un strict respect de leur indépendance scientifique et pédagogique.

1. Qualité scientifique

1.1. Toute action de FMC doit garantir la pertinence scientifique et l'actualisation de l'information au 

regard des données acquises de la science ainsi que la qualité pédagogique et l'indépendance 

éditoriale de l'organisme de formation agréé. Le contenu des activités et programmes doit être 

objectif, équilibré et conçu de façon que les diverses hypothèses et opinions reconnues puissent être 

exposées. 

1.2. Le programme FMC doit s'appuyer sur les référentiels et les bonnes pratiques existants. Il doit 

être validé, par le conseil scientifique et pédagogique de l'organisme agréé. Les auteurs doivent en 

être identifiés. Son objectif pédagogique doit être clairement précisé et communiqué à chaque 

participant. 

1.3. Les documents et supports utilisés en réunion et remis aux participants sont validés par le conseil 

scientifique et pédagogique et l'organisme agréé. Les entreprises respectent la neutralité des actions 

de formation, et, à ce titre, s'abstiennent, dans le temps et sur le lieu de la formation dispensée, 

d'actions visant à promouvoir un médicament ou un dispositif médical, sous quelque forme que ce 

soit. 

2. Transparence des financements

2.1. L'objectivité de l'action de FMC est notamment garantie par la transparence des financements de 

l'organisme agréé. Les participants sont clairement informés du partenariat financier mis en place 

dans le cadre de l'organisation de l'action de FMC. 

2.2. Le contrôle des opérations entrant dans le champ de l'article L.4113-6 du code de la santé 

publique reste de la compétence exclusive des instances ordinales selon les modalités prévues par 

cet article. 

2.3. Avant d'accepter de prendre part à une action de FMC, les formateurs doivent s'informer, auprès 

de l'organisme agréé, de l'existence d'une politique relative aux conflits d'intérêts et s'y conformer et 

les participants doivent être informés de cette politique. 



Leem/février 2011 

2.4 Conformément à l'article L.4113-13 du code de santé publique, il est rappelé que les membres 

des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et établissements produisant ou 

exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits sont tenus 

de les faire connaître au public lorsqu'ils s'expriment lors d'une manifestation publique, et donc lors 

d'une réunion de formation. 

2.5. Dans la mesure du possible, la multiplicité des financements doit être privilégiée pour une même 

action.

3. Evaluation de la formation par les participants

3.1. L'évaluation concernera aussi bien le contenu de la formation que la pertinence de la pédagogie. 

Elle concernera également les modalités du partenariat et le caractère indépendant de la formation. 

L'entreprise partenaire est destinataire également de la synthèse des résultats anonymisés de 

l'évaluation.

3.2 Les formateurs et animateurs doivent avoir la compétence, l'expertise et la disponibilité requises 

pour assurer ces actions de formation. Ils seront évalués par les participants. Ils doivent assurer que 

les objectifs d'apprentissage sont spécifiquement définis selon des termes de savoir, de compétence 

ou performance et sont adaptés aux participants. 

4. Mise en œuvre du présent code

Une évaluation du présent code sera effectuée, par les parties signataires, à l'issue d'un délai de deux 

ans puis tous les deux ans, à compter de sa mise en application, sur la base notamment des rapports 

des organismes agréés et de ceux du CNFMC. Au vu de cette évaluation, le cas échéant le présent 

code pourra faire l'objet de modifications. 

!!!

5. COMMUNICATION SUR INTERNET 

Dès lors qu’une entreprise du médicament édite son propre site Internet elle doit respecter à la fois les 
dispositions de la Charte Internet reprise ci-dessous au 5.1 mais également les dispositions du Code 
EFPIA sur la promotion reprise ci-dessous au 5.2.

5.1. La Charte Internet

Charte pour la communication sur internet des entreprises pharmaceutiques conclue entre le 
Directeur de l’AFSSAPS et le Président du LEEM le 30 octobre 2006

7

Préambule

Au plan mondial, le réseau INTERNET occupe une place croissante dans les activités des entreprises 
et joue un rôle de plus en plus important dans leur communication. 

                                                     
7

dernière révision mars 2010
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Les entreprises pharmaceutiques établies en France peuvent bien entendu utiliser ce support de 
communication (site Web, bandeau publicitaire,…), dans le respect du code de la santé publique, et 
plus particulièrement des dispositions régissant la publicité en faveur des médicaments. 

Compte tenu des particularités techniques liées à internet, les présentes recommandations ont pour 
objet d’aider les entreprises pharmaceutiques à concevoir leurs pages internet dans le respect de la 
réglementation, c’est à dire à mieux distinguer ce qui relève de la publicité, et donc du régime de 
contrôle de la publicité prévu par le code de la santé publique, et ce qui relève de l’information des 
professionnels de santé ou du public. 

I - Recommandations générales 

Un site Web doit faire apparaître l’identification de l’entreprise, y compris une adresse postale, ainsi 
que les destinataires visés et le type d’information diffusée. 

Les informations sont mises à jour régulièrement et la date de la dernière mise à jour doit être 
clairement précisée. 

L’information diffusée à l’intention de destinataires de pays étrangers doit être clairement désignée en 
tant que telle. 

Le site de l’entreprise pharmaceutique doit signaler expressément les pages à caractère 
promotionnel, en indiquant par exemple clairement les termes « Publicité » ou « communication 
promotionnelle » sur chacune des pages. Le nom ou le logo du produit peut suffire à marquer le 
caractère promotionnel s’il est nettement présenté comme publicitaire. 

Le site doit être conçu afin de distinguer la partie promotionnelle de la partie information et services. 

II - Site Web et information institutionnelle 

La partie information institutionnelle doit être distincte de la partie promotionnelle et identifiée comme 
telle au moins au niveau de la page d’accueil / page de présentation du site / plan du site. 

L’information à caractère institutionnel diffusée sur internet par les entreprises pharmaceutiques est 
possible, comme elle l’est lorsqu’elle est diffusée par l’intermédiaire d’autres supports et média 
comme cela est précisé dans l’article R. 5124-67 du code de la santé publique. Elle est accessible au 
public. 

L’information institutionnelle doit revêtir un caractère scientifique, technique ou financier (par exemple 
le rapport d’activité de l’entreprise) et ne doit pas avoir pour objet la promotion d’un médicament. Elle 
ne peut mentionner les médicaments de l’entreprise ainsi que ses perspectives et domaines de 
recherche et développement qu’à condition que cette mention n’ait pas un caractère promotionnel 
mais informatif. 

Des liens hypertexte peuvent être créés entre les différents sites institutionnels du groupe. 

III - Sites Web et publicité sur les médicaments 

La publicité en faveur des médicaments est réglementée par les dispositions du code de la santé 
publique. 
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• La publicité auprès du grand public ne peut concerner que des médicaments qui ne sont ni soumis à 
prescription médicale obligatoire, ni remboursables par des régimes obligatoires d’assurance maladie 
et dont l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ne comporte aucune restriction en matière de 
publicité auprès du public. Elle est, en outre, soumise à un contrôle a priori de l’Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). Ainsi, la publicité pour tout autre médicament, 
sauf exceptions prévues par les textes, n’est pas accessible au grand public. 

• La publicité auprès des professionnels de santé peut concerner des médicaments. Elle fait l’objet 
d’un dépôt auprès de l’AFSSAPS dans les 8 jours qui suivent sa diffusion. 

1) Mentions obligatoires 

• Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé doit comporter les 
informations prévues par l’article R.5122-8 du code de la santé publique. Ces informations doivent 
être accessibles de façon simple et claire par le professionnel de santé. Dans le cas des bandeaux 
publicitaires, les mentions obligatoires complètes devront être rendues accessibles par un lien  incitant 
clairement l’internaute à cliquer à partir du bandeau d’appel. Il sera notamment précisé « mentions 
obligatoires » en toutes lettres. 

• Toute publicité auprès du public pour un médicament doit comporter des mentions obligatoires. Dans 
le cas des bandeaux publicitaires, il est admis que seules les mentions obligatoires allégées (c'est à 
dire l'indication thérapeutique et "ceci est un médicament") figurent sur le bandeau d'appel si 
l'ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article R.5122-3 apparaît clairement dans les pages 
promotionnelles proposées en hyperlien. Le bandeau devra clairement inciter l’internaute à cliquer 
pour accéder aux informations. 

2) Modalités de diffusion sur internet 

Elles varient selon qu’il s’agit d’une publicité grand public ou d’une publicité réservée aux 
professionnels de santé, étant entendu que dans tous les cas ces publicités devront respecter les 
exigences du code de la santé publique. 

S’agissant de publicités réservées à des professionnels de santé sur internet, des restrictions réelles 
d’accès doivent être mises en place par les entreprises. L’attribution d’un code d’accès personnel, 
remis après avoir vérifié la qualité de professionnel de santé (numéro d’inscription au conseil de 
l’Ordre par exemple) du demandeur permet d’éviter l’accès à des personnes non autorisées. Un tel 
système sécurisé est indispensable. 

S’agissant de publicités destinées au grand public, aucune restriction d’accès n’est nécessaire. 

3) Modalités de dépôt, demande de visa sur support internet 

Internet représentant un support à part entière, un dépôt ou une demande de visa spécifique est 
nécessaire pour la diffusion de publicité sur ce support. 

Pour les modalités de dépôt ou de demande de visa GP, se reporter aux chapitres « Modalités de 
dépôt des dossiers de publicité à destination des professionnels de santé » et « Modalités des 
dossiers de demande de visa de publicité GP » de la partie « Contrôle de la publicité des produits de 
santé » du site internet de l’AFSSAPS www.afssaps.fr (http://www.afssaps.fr/Activites/Controle-dela-
publicite/Le-controle-de-la-publicite-des-produits-de-sante/(offset)/0). 
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3.1) Cas des demandes de visa GP : 

• Attribution du visa : 

La validation de support internet en publicité grand public par la commission de publicité étant réalisée 
sur des projets version papier, un « visa provisoire sous réserve de visionnage » sera attribué dans un 
premier temps. Le « visa définitif » sera octroyé après visionnage et vérification de la fonctionnalité du 
site. 

• Charte graphique 

La « charte graphique » est définie comme « l’ensemble des codes graphiques devant permettre 
d’unifier l’aspect d’un site Web afin de lui conférer une cohérence visuelle et ainsi de lui donner une 
identité ». 

Cette charte graphique peut encadrer les parties information, publicité ou services d’un même site. 

En revanche, la charte graphique ne doit pas se confondre avec un bandeau promotionnel pouvant 
faire l’objet d’un visa mais ne conférant pas un visa à la page ou à l’ensemble des pages du site. 

3.2) Particularités des bandeaux publicitaires 

Au même titre que les autres publicités, les bandeaux publicitaires et les pages qui les accompagnent 
(mentions obligatoires, par exemple) doivent être déposés. Cependant, il sera admis que ces 
bandeaux publicitaires peuvent être diffusés dans leur intégralité sur d’autres sites que celui ou ceux 
spécifié(s) initialement, à condition que l’entreprise en informe par courrier l’AFSSAPS sous 8 jours en 
précisant l’adresse du nouveau site de diffusion ainsi que les codes d’accès à ces pages si 
nécessaires. 

Deux recommandations relatives aux bandeaux publicitaires ont été adoptées par la Commission de 
la Publicité en date du 26 mars 2001 précisant que :

Pour les Bandeaux (bannières) publicitaires diffuses sur internet et destinés au grand public : « Les 
mentions obligatoires allégées (c’est-à-dire l’indication thérapeutique et “ceci est un médicament”) 
peuvent figurer sur le bandeau d’appel à l’unique condition que l’ensemble des mentions obligatoires 
prévues à l’article R. 5122-3 du code de la santé publique apparaîsse clairement dans les pages 
promotionnelles proposées en hyperlien. » 

Pour les Bandeaux (bannières) publicitaires diffuses sur internet et destinés aux professionnels de 
santé : « Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé doit comporter les 
informations prévues par l’article R. 5122-8 du code de la santé publique. Pour les bandeaux 
publicitaires, les mentions légales complètes peuvent figurer en hyperlien à la condition que le 
bandeau d’appel fasse apparaître clairement que le professionnel de santé peut y accéder par ce lien. 
»

Concernant les bandeaux publicitaires à destination des professionnels de santé, lorsque les 
bandeaux publicitaires sont mis en ligne sur un site autre que celui du laboratoire : 
- un accès aux mentions prévues à l’article R.5122-8 disponibles sur le site du laboratoire est possible 
directement sous réserve d’un unique retour possible sur le site source , 
- un lien HT au site laboratoire est possible sous réserve d’accéder à la page d’accueil du site visé et 
qu’un message indique au visiteur que celui-ci change de site et que des modalités de sécurisation 
soient redemandées le cas échéant. 
4) Echantillonnage 

L’article L.5122-10 du code de la Santé publique dispose que « Des échantillons gratuits ne peuvent 
être remis aux personnes habilitées à prescrire ou à dispenser des médicaments dans le cadre des 
pharmacies à usage intérieur que sur leur demande ». L’article R.5122-17 du code de la Santé 
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publique précise notamment que « … chaque fourniture d’échantillon doit répondre à une demande 
écrite, datée et signée émanant du destinataire… ». 

L’application de l’article R.5122-17 du Code de la Santé Publique au support internet suppose 
l’équivalence juridique entre les notions de signature manuscrite et de signature électronique. 

La signature électronique doit répondre aux exigences définies par l’article 1316-1 du code civil qui 
dispose : l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support 
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et 
conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. 

Les firmes mettant à disposition des prescripteurs cette modalité d’octroi d’échantillons 
pharmaceutiques engagent leur responsabilité quant au respect des dispositions du CSP. 

5) E-mailing promotionnels 

Comme les autres supports internet, les e-mailing promotionnels sont soumis à dépôt. 

Dans la mesure où ces e-mailing renvoient vers d’autres sites au moyen de liens HT, un contrôle de 
leur fonctionnalité est nécessaire. 

Ainsi, les dépôts relatifs aux e-mailing devront comprendre : 
- 3 copies papier de l’e-mailing, 
- l’envoi concomitant, sous forme électronique de l’e-mailing à la cellule internet de l’AFSSAPS : 
celluleinternet@afssaps.sante.fr. A noter que les liens hypertexte éventuellement contenus dans l’e-
mailing doivent impérativement être actifs. 

Lors de l’envoi itératif d’e-mailing de type newsletters, la possibilité de se désinscrire à tout moment 
doit être proposée au professionnel de santé. 

IV- Site Web et services 

Dans la mesure où les contraintes réglementaires prévues à l’article L.4113-6 du CSP sont 
respectées, un certain nombre de services peut être offert aux visiteurs du site. Ces services ne 
doivent pas être promotionnels et doivent donc respecter les conditions suivantes. 

1) Informations produits 

Pour l’ensemble des spécialités choisies par le laboratoire, le résumé des caractéristiques du produit 
(RCP) (excepté la formule quantitative pour les excipients), la notice et l’avis de transparence doivent 
être diffusés et être reproduits tels quels sans artifice de mise en valeur de telle ou telle partie. Ces 
informations doivent être regroupées dans une même partie du site. Concernant l’avis de 
transparence : L’avis faisant état des conditions de première inscription devra être mis en ligne, de 
même que les avis rendus dans le cadre d’extension(s) d’indication(s) éventuelle(s) et que tout avis 
modifiant la stratégie thérapeutique. Par avis, on entend l’intégralité du document précité. L’European 
Public Assessment Report (EPAR, uniquement la version originale de l’EMEA) et le RAPPE peuvent 
également être reproduits dans cette partie.  
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La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes d’assurance maladie ou 
de l’agrément aux collectivités publiques ainsi que le prix limite de vente au public lorsqu’un tel prix est 
fixé en application des lois et règlements en vigueur (accompagné si possible du coût de traitement 
journalier) devront alors également figurer conjointement à l’information officielle. Les photos des 
conditionnements et des formes galéniques pourront être présentées sans artifice à titre informatif en 
complément de l’information officielle de chaque médicament. 

Ces informations sont accessibles à tout public. 

2) Bases de données bibliographiques 

Deux types de bases de données sont envisageables : 
- bases de données bibliographiques de référence, accessibles à tout public et dont l’accès est permis 
par un lien hypertexte 
- bases de données bibliographiques produites par le laboratoire pharmaceutique, accessibles aux 
seuls professionnels de santé et possibles sous certaines conditions : 

Ces bases de données ne peuvent porter que sur un domaine, une pathologie ou encore une 
indication. En aucun cas, une base de données ne peut être exclusivement liée à un médicament 
unique ou une gamme de médicaments du laboratoire. 

Une phrase d’avertissement devra prévenir le visiteur du site que les informations diffusées dans le 
cadre des bases de données bibliographiques peuvent éventuellement discuter ou suggérer certaines 
thérapeutiques qui ne sont pas validées par l’AMM. 

Ces bases de données doivent garantir l’objectivité et la qualité : 

• en mentionnant les critères de mise en place (mode de sélection des revues et articles, délais de 
mise à disposition des articles) ; 

• en choisissant les principales revues à comité de lecture, les résumés de posters ou de 
communications orales sont admis s’ils sont publiés dans de telles revues mais leur 
diffusion ne peut excéder 1 an ; 

• en diffusant de façon homogène l’ensemble des articles portant sur le même sujet dans une même 
revue.

De même, le visiteur-demandeur doit utiliser cette banque dans le cadre d’une démarche active (pas 
de proposition de liste, de mise en avant de certains articles (pas de biais dans la présentation des 
articles), d’incitation technique ou visuelle à consulter certains articles plus que d’autres), la recherche 
doit être totalement libre. La recherche bibliographique doit pouvoir s’effectuer sur proposition d’au 
moins trois critères : par mot clé ou par thème et par auteur et par date de parution. 
L’internaute peut être libre de ne préciser qu’un seul de ces critères. 

Dans le cas des maladies orphelines et à la condition que les garanties d’objectivité et de qualité 
précitées soient respectées, la diffusion d’une liste préétablie d’articles peut être proposée. 

3) Demande de bibliographie par internet (espace sécurisé, réservé aux professionnels de santé)  

La demande de bibliographie de la part des professionnels de santé auprès des laboratoires doit être 
l’objet d’une démarche active et relever de la correspondance. 
 Afin que ce service ne soit pas assimilé à de la promotion, il ne peut en aucun cas suggérer la 
demande en diffusant par exemple une liste de tirés à part disponibles. Il peut par contre prévoir un 
espace courrier (pas de formulaire de préselection) permettant aux professionnels de santé de rédiger 
leur demande précisément. 

4) Documentation médicale 
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Conformément à l’article L.5122-1 du code de la santé publique, les informations relatives à la santé 
humaine ou à des maladies humaines ne sont pas incluses dans le champ de la publicité pour autant 
qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un médicament. 

Ces informations non promotionnelles relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines 
peuvent évoquer, de manière non exclusive, les thérapeutiques disponibles, médicamenteuses ou 
non. Pour les thérapeutiques médicamenteuses abordées, les classes thérapeutiques issues de la 
classification ATC pourront être citées à condition que celles-ci ne comportent pas un médicament 
unique. Conformément à l’article L.5122-1, il ne pourra être fait référence à un médicament 
(dénomination commune internationale, nom de spécialité). 

Ces informations sont accessibles à tout public. 

5) Forum de discussion (espace sécurisé, réservé aux professionnels de santé) 

Les entreprises engagent leur responsabilité quant aux discussions qui y sont tenues (pas de 
discussion hors AMM tolérée, par exemple) et doivent donc placer un modérateur pour les gérer. 
Compte tenu de leur caractère difficilement contrôlable et de la jurisprudence actuelle, les entreprises 
doivent être extrêmement prudentes lorsqu’elles mettent sur leur site des forums de discussion. 

Ces informations sont réservées aux professionnels de santé. 

6) Congrès (espace sécurisé, réservé aux professionnels de santé) 

Si les calendriers et programmes de congrès peuvent être proposés sur le site internet d’un 
laboratoire pharmaceutique, les résumés ou compte-rendus réalisés par les laboratoires 
pharmaceutiques en sont exclus s’ils mentionnent un ou des médicaments. Les résumés ou comptes 
rendus de congrès diffusés sous la responsabilité des éditeurs de presse et leur comité de lecture 
peuvent alors être obtenus par un lien vers les sites des éditeurs ou du congrès. 

Ces informations sont réservées aux professionnels de santé. 

7) Dossiers et communiqués de presse (espace sécurisé réservé aux journalistes) 

Les dossiers et communiqués de presse visant à promouvoir les médicaments peuvent être adressés 
aux journalistes par messagerie électronique mais ne peuvent être présentés sur les sites internet des 
laboratoires s’ils mentionnent un ou des médicaments. 

Les dossiers ou communiqués de presse institutionnels sont autorisés sur les sites des laboratoires. 
S’agissant de dossiers ou communiqués de presse non institutionnels, des restrictions réelles d’accès 
doivent être mises en place par les entreprises qui veulent les rendre accessibles aux journalistes. 
L’attribution d’un code d’accès personnel, remis après avoir vérifié la qualité de professionnel de 
presse du demandeur permet d’éviter l’accès à des personnes non autorisées. Un tel système 
sécurisé est indispensable. 

8) Revues de presse 

Les revues de presse, réalisées à la demande d’un laboratoire et qui évoquent un ou des 
médicaments (DCI ou nom de spécialité), ne peuvent être diffusées sur le site du laboratoire. En 
revanche, si celles-ci n’évoquent aucun médicament elles peuvent être mises en ligne sur le site du 
laboratoire.

Les revues de presse qui n’évoquent aucun médicament sont accessibles à tout public. 

9) Correspondance 



Leem/février 2011 

La correspondance regroupe toute demande consistant à répondre à une question précise sur un 
médicament particulier. A ce titre, la correspondance ne répond pas à la définition de la publicité au 
sens de l’article L.5122-1 du Code de la Santé Publique. 

La mise à disposition d’un espace courrier est donc possible sous réserve que : 
- il figure dans la partie « services » du site, 
- il n’y ait pas d’incitation à la demande d’un information précise, 
- il n’y ait pas de propositions de liste préétablie de documents à commander. 

10) Visite médicale en ligne 

La proposition d’une visite médicale en ligne est possible sous réserve du respect des modalités 
suivantes : 
- validation de la qualité de professionnel de santé avant attribution du code d’accès personnel « à 
usage unique », 
- dépôt du site internet visité par le laboratoire concerné, 
- organisation du site conforme à la charte pour la communication des entreprises 
pharmaceutiques sur internet, 
- mentions obligatoires et avis de transparence pour la spécialité concernée accessibles en lien 
hypertexte pendant la durée de la visite médicale en ligne, 
- transmission systématique, à l’issue de la visite, par mail et/ou voie postale des informations prévues 
à l’article R.5122-11 du Code de la Santé Publique, 
- visite réalisée par des personnes qualifiées, conformément aux dispositions de l’article 
L.5122-11 du Code de la Santé Publique, 
- respect des conditions de l’attribution des codes d’accès relatives aux médicaments soumis à 
prescription restreinte conformément à l’article R.5122-10 du Code de la Santé Publique. 

V-Particularités des sites Web 

1) Sites non promotionnels réservés aux professionnels de santé 

Les entreprises pharmaceutiques s’engagent à communiquer sur demande de l’AFSSAPS les codes 
d’accès ou autres procédures sécurisées permettant d’accéder à leur site même si celui-ci n’est pas 
promotionnel. 

2) Liens hypertexte 

Des liens hypertexte peuvent être proposés vers d’autres sites dans la mesure où ces liens 
permettent uniquement d’accéder à la page d’accueil du site visé à l’exception des sites publics 
officiels pour lesquels les liens vers toute page sont autorisés.  

Pour les liens pointant vers des sites des revues à comité de lecture, il est admis qu’ils permettent 
d’accéder directement aux pages des sommaires. Pour les liens pointant vers des sites de congrès, il 
est admis qu’ils permettent d’accéder directement aux pages des programmes. Dans tous les cas, un 
message doit indiquer au visiteur que celui-ci change de site. 

L’entreprise est responsable du lien au premier degré qu’elle crée avec les sites extérieurs. 

Les sites visés par les liens peuvent être, par exemple, un autre site du groupe, un site de société 
savante, un site de congrès, un site institutionnel, un site lié à la presse médicale ou scientifique, un 
site d’association de patients. 

Le lien n’a pas pour objet de détourner la mise en oeuvre de la réglementation de la publicité. 

Lorsque les sites visés par les liens hypertexte sont réservés aux professionnels de santé, les codes 
d’accès ou autres procédures sécurisées permettant d’y accéder ne peuvent en aucun cas être 
donnés par le site de départ. A chaque site d’assurer ses modalités d’accès sécurisé et individuel. 
Toutefois, si une société savante souhaite établir un lien visant le site d’une entreprise 
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pharmaceutique en dispensant l’internaute de se réidentifier par mot de passe, elle doit en faire la 
demande écrite à l’AFSSAPS. 

Les liens hypertexte sont vérifiés et remis à jour régulièrement. 

3) Profilage 

Le profilage, à l’insu de l’internaute, n’est pas autorisé dans le cadre des sites internet des entreprises 
pharmaceutiques, c’est à dire que les pages promotionnelles affichées ne doivent pas varier en 
fonction du profil de l’internaute. Sur accord de l’internaute, ce profilage est autorisé. 

4) Archivages 

Plusieurs types d’archivages s’imposent au gestionnaire de site : 
- archivage des données promotionnelles introduites sur le site 
- archivage des données relatives à l’identification des internautes lorsqu’il s’agit de 
professionnels de santé (code d’accès et identification) 

5) Délai de mise à jour des données médicament 

En cas de modification d’AMM, de notice, de prix, de taux de remboursement, de fiche 
d’information thérapeutique (FIT), d’avis de transparence ou d’autres informations émanant de 
l’AFSSAPS la mise à jour ne doit pas excéder un délai de 30 jours après la notification officielle. 

6) Publicité par messagerie électronique 

Les publicités pour les médicaments envoyées aux messageries électroniques (e-mailing, SPAM) sont 
soumises à dépôt de publicité ou demande de visa. 

7) Nom de domaine 

Le nom de domaine est un vecteur de communication et de promotion qui répond à ce titre aux règles 
de la publicité pharmaceutique telles que décrites par le Code de la Santé Publique. 

En conséquence, un nom de domaine peut se voir attribuer un nom de marque pour les seuls 
médicaments de prescription médicale facultative et non remboursables par les régimes obligatoires 
d’assurance maladie ainsi que les vaccins et sous réserve d’un octroi préalable d’un visa GP. 

!!!

5.2. Lignes directrices relatives aux sites Internet

Dés lors qu’une entreprise du médicament souhaite apporter son soutien à un site Internet édité par 
un tiers, elle doit (i) y faire figurer son nom et son logo et (ii) s’assurer que le contenu de ce site est en 
conformité avec les règles énoncées ci-dessous.  

La présente sous-section s’applique aussi aux opérations se déroulant hors du territoire français, dès 
lors qu’elles sont initiées par une filiale établie en France d’une Entreprise du Médicament. 
L’entreprise du Médicament se conformera également à la loi et aux dispositions déontologiques 
locales applicables et, s’il y a contradiction entre ces différentes dispositions, la plus restrictive recevra 
application.

5.2.1. Transparence quant à l’Origine, au Contenu et à l’Objet du Site Internet

Chaque site internet doit clairement indiquer :  
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(a) l'identité et les adresses postales et électroniques du ou des parrains du site ;  

(b) la ou les sources de toutes les informations apparaissant sur le site, la date de publication de 
ces sources, ainsi que l'identité et les références (y compris la date d'obtention de ces références) de 
toutes les personnes et de toutes les institutions ayant fourni des informations figurant sur le site ; 

(c) la procédure suivie pour sélectionner le contenu du site ; 

(d) les personnes auxquelles le site est destiné (tels que les Professionnels de santé et/ou les 
patients et/ou le grand public) ;  

(e) l'objet ou l'objectif du site. 

5.2.2. Contenu des Sites Internet

(a) Les informations figurant sur le site Internet doivent être régulièrement mises à jour et chaque 
page et/ou élément, selon le cas, doit clairement faire apparaître la dernière date de mise à jour de 
ces informations. 

(b) A titre d'exemples, les informations pouvant figurer sur un ou plusieurs sites Internet sont: (i) 
des informations générales sur l'Entreprise du Médicament; (ii) des informations à vocation éducative 
relatives à la santé ; (iii) des informations destinées aux Professionnels de la santé, y compris à 
caractère promotionnel ; et (iv) des informations à caractère non-promotionnel, destinées aux patients 
et au grand public, concernant des Médicaments spécifiques commercialisés par l'Entreprise du 
Médicament. 

(i) Informations générales sur l'Entreprise du Médicament. Les sites Internet peuvent contenir 
des informations présentant un intérêt pour les investisseurs, les médias et le grand public, 
notamment des données financières, des descriptifs de programmes de recherche et développement, 
des discussions concernant les développements réglementaires affectant l'Entreprise du Médicament 
et ses produits, des informations à destination de candidats, sous réserve que ces informations n’aient 
pas un caractère promotionnel. 

(ii) Informations à vocation éducative relatives à la santé. Les sites Internet peuvent contenir des 
informations à vocation éducative et non-promotionnelle concernant les caractéristiques des maladies, 
les méthodes de prévention, de dépistage et les traitements, ainsi que tout autre type d'information 
destinée à promouvoir la santé publique. Les sites peuvent faire référence à des Médicaments, sous 
réserve que la présentation soit équilibrée et exacte et ne permette pas l’identification directe ou 
indirecte d’un médicament spécifique. Des informations pertinentes peuvent être fournies sur les 
traitements alternatifs, y compris, lorsque cela est approprié, sur les traitements chirurgicaux, les 
régimes alimentaires, les changements de comportement et autres traitements ne nécessitant pas 
l'utilisation de Médicaments.  
Les sites Internet contenant des informations à vocation éducative doivent systématiquement 
recommander aux internautes de consulter un Professionnel de santé pour toute information 
complémentaire. 

(iii) Informations destinées aux Professionnels de santé. Les informations contenues dans un site 
Internet, destinées à des Professionnels de santé et qui constituent de la Promotion, doivent respecter 
les prescriptions de la Charte pour la communication sur Internet des entreprises pharmaceutiques 
conclue entre le Directeur de l’AFSSAPS et le Président du LEEM le 30 octobre 2006. Ces 
informations doivent être clairement identifiées comme étant destinées aux Professionnels de santé. 

(iv) Informations à caractère non-promotionnel destinées aux patients et au grand public. Les sites 
Internet peuvent contenir des informations à caractère non-promotionnel destinées aux patients et au 
grand public, relatives aux produits commercialisés par l'Entreprise du Médicament conformément aux 
dispositions de la Charte pour la communication sur Internet des entreprises pharmaceutiques 
conclue entre le Directeur de l’AFSSAPS et le Président du LEEM le 30 octobre 2006. Le site Internet 
doit toujours recommander aux internautes de consulter un Professionnel de santé pour toute 
information complémentaire. 
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5.2.3. Demandes de Renseignements par Voie Electronique

Un site Internet peut offrir aux Professionnels de santé, aux patients ou au grand public la possibilité 
de communiquer par courrier électronique pour solliciter des informations complémentaires 
concernant les produits de l'entreprise ou pour tout autre sujet (par exemple pour donner leur avis sur 
le site). L'Entreprise du Médicament peut répondre à ces communications de la même manière qu'elle 
répondrait à des demandes de renseignements reçues par courrier postal, téléphone ou tout autre 
moyen. Dans le cadre d'échanges avec des patients ou avec le grand public, toute discussion relative 
à des questions médicales personnelles doit être évitée. Si des informations médicales personnelles 
sont communiquées, elles doivent rester confidentielles. Les personnes doivent, lorsque cela se 
révèle approprié, être invitées à consulter un Professionnel de santé pour toute information 
complémentaire. 

5.2.4. Liens depuis d’autres Sites Internet

Un lien vers un site parrainé par une entreprise peut apparaître sur des sites parrainés par d'autres 
personnes, mais les entreprises ne peuvent pas établir, à partir de sites destinés au grand public, de 
liens vers des sites parrainés par des entreprises et destinés à des Professionnels de santé. De la 
même manière, des liens peuvent être établis vers d'autres sites séparés, y compris vers des sites 
parrainés par l'entreprise ou par d'autres personnes. Les liens doivent en principe renvoyer à la page 
d'accueil des autres sites ou permettre à l'internaute, par un autre moyen, d'identifier le site visité. 

5.2.5. Référence aux Sites Internet sur les Emballages

 Il n’est pas possible, sur les emballages des médicaments, de faire référence aux sites Internet  

5.2.6. Contrôle Scientifique

Les Entreprises du Médicament doivent s'assurer que l'exactitude et la conformité avec les présentes 
dispositions et plus particulièrement des dispositions du paragraphe 1.2.6  des informations 
scientifiques et médicales qu'elles font figurer sur leurs sites Internet ont été vérifiées. Le service 
scientifique mis en place au sein de l'entreprise conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.2 
du présent document  peut se charger de cette vérification, qui peut également être confiée à d'autres 
personnes qualifiées. 

5.2.7. Vie privée

Le site Internet doit respecter la législation et les codes de bonnes pratiques relatifs à protection de la 
vie privée, la sécurité et la confidentialité des informations personnelles. 

6. RELATION DES ENTREPRISES DU MEDICAMENT AVEC LA PRESSE 

Le Leem a souhaité confirmer sa volonté d’avoir une information de qualité diffusée par la presse et 
notamment par la presse spécialisée dans le domaine médical et celui de la santé. 

Engagements de bonne pratiques dans les relations entre Les Entreprises du Médicament et la 
presse» signés par le Leem et le Syndicat National de la Presse médicale 

et des professions de santé en juillet 2007

La santé est un enjeu d’intérêt général. Elle doit reposer sur une information dont la qualité, d’origine 
et de traitement, est garantie. Dans ce but, le Leem, au nom des Entreprises du Médicament, et le 
SNPM, au nom de la presse médicale, recommandent à leurs membres de respecter plusieurs 
principes d’action, dans le cadre de leurs relations. 
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1) Les Entreprises du Médicament s’appliquent à diffuser une information toujours validée et vérifiable 
dont elles assument l’origine et qu’elles mettent à disposition des médias de la façon la plus 
accessible possible. 
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2) Les Entreprises du Médicament développent avec les rédactions des medias des relations toujours 
distinctes des relations commerciales et réciproquement. 

3) Les Entreprises du Médicament désignent des responsables compétents et formés afin d’assurer 
leur relation spécifique avec les rédactions, ils n’ont pas de responsabilité commerciale dans 
l’exercice de leur mission d’information. 

4) Les relations d’information entre les rédactions et Les Entreprises du Médicament ne donnent 
jamais lieu à des échanges commerciaux susceptibles de peser sur l’indépendance éditoriale de la 
presse, ni des contreparties, compensations ou rétorsions pouvant l’influencer. 

5) Les adhérents du SNPM veillent à délivrer une information validée et sourcée, notamment 
lorsqu’elle provient des Entreprises du Médicament. En cas de contestations, la recherche d’une 
rectification sérieuse doit être tentée de bonne foi, avant d’exercer un droit de réponse. 

Dans ce cadre-ci, Les Entreprises du Médicament et le SNPM recommandent également à leurs 
membres de veiller à la bonne application de la charte professionnelle SNPM/UDA. 

Chaque année, le Leem et le SNPM réuniront une commission paritaire pour faire le point sur l’état du 
fonctionnement des relations d’information entre les éditeurs et Les Entreprises du Médicament. La 
présente recommandation est portée à la connaissance des membres de chacune des organisations. 
Elle pourra être étendue également à d’autres domaines de la presse. 

!!!

7. MISE EN OEUVRE (EN COURS DE REVISION) 

Il a été mis en place par les entreprises du médicament (Leem), un Comité d'Éthique et de Médiation 
de l'Industrie Pharmaceutique (CEMIP). Le CEMIP est constitué sous la forme juridique d’ une 
association régie par la loi du 1

er
 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 dont les statuts ont fait l’objet 

d’une déclaration en préfecture en date du 26 juillet 2000. 

Le Cemip a pour objet de prévenir et de régler les litiges résultant des pratiques professionnelles des 
entreprises du secteur de l’industrie du médicament. Il sanctionne les comportements contraires à la 
déontologie. Ses quatre principales missions sont : 

#" La régulation :  

A la demande d’un adhérent, sur autosaisine ou sur plainte d’une personne morale tierce, le 
CEMIP peut demander aux entreprises mises en cause de cesser leurs pratiques. Par 
ailleurs, au titre de la régulation des pratiques promotionnelles de la profession, le CEMIP 
dispose d’un pouvoir de sanctions allant du simple avertissement à la publication d’une 
information condamnant la pratique irrégulière dans la presse professionnelle, avec 
identification de l’entreprise responsable et interdiction temporaire de mentionner son 
appartenance au Cemip. 

#" La médiation :  

En cas de désaccord entre entreprises membres du Cemip sur une pratique professionnelle, 
les organes compétents du CEMIP recherchent et proposent une solution amiable. 

#" La consultation :  

Sur la demande d’un adhérent, le Cemip formule un avis d’ordre général sur les questions de 
principe relatives aux pratiques professionnelles. 
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#" La recommandation :  

Sur autosaisine ou sur saisine du Conseil d’Administration du Leem, le Cemip fait des 
recommandations destinées à l’ensemble de ses membres pour la mise en œuvre de leurs 
actions. 

Les statuts et le règlement intérieur du CEMIP sont joints en annexe 1. 
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ANNEXE 1 LE COMITE D'ETHIQUE ET DE MEDIATION DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE (EN

COURS DE REVISION) 

Statuts

 
COMITÉ D'ÉTHIQUE ET DE MÉDIATION DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

(C.E.M.I.P.) 
STATUTS 

(Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901) 
 

(révisés au 2 décembre 2004) 

Acteur majeur de santé publique, les entreprises du médicament considèrent qu'il est de sa 
responsabilité de promouvoir le respect de la déontologie professionnelle tant entre ses membres 
dans un esprit de confraternité que vis-à-vis de ses partenaires, en veillant au caractère loyal des 
comportements.  

Parmi les missions des Entreprises du Médicament (Leem), organisation professionnelle représentant 
la majeure partie de l'industrie du médicament  opérant en France, figure  le respect de la déontologie 
des pratiques professionnelles.  

Outre l'application des réglementations existantes, notamment celles relatives aux relations avec le 
corps médical, les entreprises sont également tenues de se conformer aux pratiques des codes de 
bonne conduite élaborés par la Fédération Européenne des Associations et Entreprises de l'Industrie 
Pharmaceutique (EFPIA) et la Fédération Internationale des Industries du Médicament (FIIM) et aux 
code de bonnes pratiques définies par la profession au niveau national.  

Ces dispositions prévoient, notamment la nécessité pour les associations membres de mettre en 
place une structure d'autodiscipline destinée à jouer un rôle de veille et de régulation des pratiques 
professionnelles ainsi qu'à instruire les plaintes formulées par les entreprises ou par des tiers.  

C'est dans  ce cadre que le SNIP (devenu Leem) en 2000 a décidé la mise en place du Comité 
d'Éthique et de Médiation de l'Industrie Pharmaceutique, dont les missions sont les suivantes :  

!" La régulation des pratiques professionnelles de ses membres,  

!" La médiation entre ses membres,  

!" Une fonction consultative concernant les pratiques de la profession.  

!" Un pouvoir de recommandation en matière promotionnelle ou professionnelle.  

ARTICLE 1 : DENOMINATION   

La dénomination de l'Association est le CEMIP, "Comité d'Éthique et de Médiation de l'Industrie 
Pharmaceutique".    

ARTICLE 2 : SIEGE   

1.  Le siège de l'Association est fixé au 25, rue de Montevideo, 75016 Paris.   

2.  Il pourra être transféré par une décision prise à la majorité simple de l'Assemblée Générale.  

ARTICLE 3 : DUREE  

La durée de l'Association est illimitée.
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ARTICLE 4 : OBJET   

1.  L'association a pour objet de connaître l'ensemble des questions liées aux pratiques 
professionnelles des entreprises de l'Industrie Pharmaceutique et notamment :  

1.1 La régulation des pratiques professionnelles de ses membres  

1.1.1 Elle veille notamment à ce titre au respect de la déontologie des pratiques 
promotionnelles et des Codes EFPIA et FIIM en leurs dispositions conformes aux 
normes législatives et réglementaires en vigueur résultant notamment du Code  de 
la santé publique  et du Code  de la consommation ainsi  qu’au référentiel des 
bonnes pratiques de la visite médicale.  

1.1.2  Au  titre de  la régulation des pratiques promotionnelles de la profession, 
l'Association peut intervenir soit spontanément, soit à la demande d'un membre 
adhérent, soit sur plainte d'une personne morale tierce justifiant d'un intérêt à agir.  

1.2.  La médiation entre ses membres.  

Au titre de la  médiation, l'Association recherche des solutions amiables en cas de  litige 
entre ses  membres, notamment en matière de pratiques concurrentielles.  

1.3.  La consultation des organes du Comité par les membres sur toutes questions 
objectives relatives  aux pratiques professionnelles.  

Au titre de cette mission, l'association donnera des avis de nature déontologique, qui ne 
pourront en aucun cas être interprétés comme se substituant à l'appréciation souveraine 
des tribunaux compétents.  

1.4.  Les recommandations en matière promotionnelle ou professionnelle  

En vertu  de ce pouvoir, elle peut élaborer des recommandations en matière de pratiques 
promotionnelles ou professionnelles, notamment en coordination avec d'autres instances 
intéressées.  

2.  En aucun cas l'Association n'a vocation à se substituer aux organes administratifs ou judiciaires 
appelés à connaître des pratiques en vertu des textes en vigueur.   

ARTICLE 5 : COMPOSITION  

1.  L'Association se compose de membres fondateurs, de membres adhérents de membres 
d'honneur.  

2.  Les membres fondateurs sont :  

1.1   Le Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique (SNIP) sis 88, rue de la Faisanderie, 
75116 Paris, représenté par son Président en exercice ;  

1.2   Les entreprises représentées au Bureau du Conseil d'Administration du SNIP lors de 
constitution de l'Association : 

AVENTIS PASTEUR  JANSSEN-CILAG  
BOEHRINGER-INGELHEIM France  NORGINE PHARMA 
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Laboratoire LAPHAL  
Avenue de Provence
13190 ALLAUCH  

BEAUFOUR-IPSEN SA
42, rue du Docteur Blanche   
75116 PARIS 

Laboratoires du Dr E. BOUCHARA 
68, rue Marjolin BP 67 
92302 LEVALLOIS-PERRET CEDEX 

AVENTIS PHARMA
46, quai de la Râpée   
75012  PARIS CEDEX 12    

SANOFI-SYNTHELABO
174, avenue de France 
75013 PARIS 

SCHERING-PLOUGH   
92, rue Baudin   
92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX 

3.  Les membres adhérents :  

3.1  Sont membres adhérents les entreprises adhérentes au Leem, l'adhésion à ce syndicat 
portant adhésion à la présente Association en vertu de l'engagement pris de respecter les 
règles  prévues à l'article 3 des statuts du SNIP.  

3.2  Peuvent être membres adhérents les entreprises qui présentent les conditions requises 
pour adhérer au Leem.  

4.  Les membres d'honneur  acquièrent  cette qualité par décision du Bureau en raison des services 
rendus à l'Association.  

5.  La qualité de membre du CEMIP, adhérent ou non du SNIP, donne droit sous réserve de 
l'interdiction prononcée en vertu de l'article 18 paragraphe 1.5 des présents statuts à la mention 
de l'appartenance au Comité d'Éthique et de Médiation de l'Industrie Pharmaceutique dans les 
conditions définies au règlement intérieur.  

ARTICLE 6 : COTISATION  

1.  Les membres paient une cotisation annuelle fixée par l'Assemblée Générale sur proposition du 
Conseil d'Administration.  

2.  L'Assemblée Générale, si nécessaire,  pourra lever  une cotisation exceptionnelle sur 
proposition du Conseil d'Administration.  

ARTICLE 7 : DÉMISSION – EXCLUSION  

1.  Quelle que soit la catégorie de membres du CEMIP (adhérents ou non du Leem), la qualité de 
membre se perd par :  

1.1 :  défaut  de paiement de la cotisation  annuelle après mise en demeure restée infructueuse 
suivie de la décision de radier ledit membre prise par le Conseil d'Administration ;  

1.2 :  en cas d'exclusion pour motif grave : cette décision est prise par le Conseil 
d'Administration après avis de la Commission de Déontologie ;  

1.3 :  par démission adressée par écrit au président de l'Association ;  

2.  Les cotisations afférentes à l'exercice en cours restent dues, nonobstant la démission ou 
l'exclusion.  

ARTICLE 8 : ADMINISTRATION  

1.  L'association est administrée par un Conseil dont le nombre des membres, fixé par délibération 
de  l'Assemblée Générale, est compris entre cinq membres au moins et douze membres au 
plus.
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2.  Les membres du Conseil à l’exception des membres de droit sont élus au scrutin secret, pour 4 
ans, par l'Assemblée Générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose 
cette Assemblée.  

3.  En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement  au remplacement de ses membres. Il est 
procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs 
des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des 
membres remplacés.  

4.  Les membres sortants sont rééligibles.  

5.  Le Conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un Président, 
d'un Secrétaire, d'un Trésorier.   

5.1  Le bureau est élu pour 2 ans. Les membres sortants sont rééligibles.  

5.2 Le Président est de droit, le Président du Leem.  

6.  Le Président de la Commission de Déontologie et le Président de la Chambre des Recours sont 
membres de droit du Conseil.  

ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  

1.  Le Conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu'il est convoqué par 
son Président ou sur la demande du quart des membres de l'association.  

2.   La  présence du tiers au moins des membres du Conseil d'Administration est nécessaire  pour la 
validité  des délibérations. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.  

3.   Il est tenu  procès-verbal  des séances. Les procès-verbaux  sont signés par le Président et le 
Secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au 
siège de l'association.  

4.  Chaque administrateur ne peut détenir plus d'un pouvoir.  

ARTICLE 10 : GRATUITE DES FONCTIONS  

1.  Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des 
fonctions qui  leur sont confiées.  

2.  Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision 
expresse du Conseil d'Administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des 
justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications.  

ARTICLE 11 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

1.  L'Assemblée Générale de l'association comprend l'ensemble des membres ; les membres 
d'honneur peuvent y participer sans voix délibérative. Les agents rétribués de l'association 
peuvent être appelés par le Président à y assister sans voix délibérative.  

2.  Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil 
d'Administration ou sur la demande du quart au moins des membres de l'association.  

3.  Son ordre du jour est fixé par le Conseil d'Administration et doit être envoyé à tous les membres 
de l'Assemblée au moins 15 jours à l'avance.  

4.  Elle choisit son bureau qui peut être celui du Conseil d'Administration.  



Leem/février 2011 

5.  Elle entend les rapports  sur la  gestion du Conseil d'Administration, sur la situation financière et 
morale de l'association.  

6.  Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur 
les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du 
Conseil d'Administration.  

7.  Il est tenu  procès-verbal  des séances. Les procès-verbaux  sont signés par le Président et le 
Secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés et conservés au 
siège de l'association.  

8.  Chaque membre présent ne peut détenir plus de 10 pouvoirs en sus du sien.  

9. Les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.  

10.  Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est 
prépondérante.  

11.  Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de 
l'association.  

12.  Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et 
immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont 
valables qu'après approbation administrative.  

13.  Le cas échéant, dans les conditions fixées par le règlement intérieur, les membres de 
l'Assemblée Générale pourront être appelés à voter par correspondance à l'exception des 
assemblées prévues aux articles 26, 27 et 28. Dans ce cas, l'ordre du jour est accompagné d'un 
bulletin de vote. Les modalités de vote par correspondance et la forme du bulletin de vote sont 
fixées par le règlement intérieur et, pour l'élection des membres du Conseil d'Administration, 
dans le respect du caractère secret du scrutin.  

ARTICLE 12 : LE PRÉSIDENT  

1.  Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les 
dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement 
intérieur.  

2.  En cas de représentation en  justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire 
agissant en vertu d'une procuration spéciale.  

3.  Le Président et ses mandataires éventuels doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.  

ARTICLE 13  : DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL  SOUMISES À L'APPROBATION DE 
L'ASSEMBLÉE
GENERALE

Les délibérations du Conseil d'Administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations 
d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits 
immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts 
doivent être approuvés par l'Assemblée Générale.  

ARTICLE 14 : DÉLIBÉRATIONS SOUMISES A L'APPROBATION ADMINISTRATIVE

1.  Les délibérations du Conseil d'Administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont 
valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 
910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 
modifiés.
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2.  Les délibérations de l'Assemblée Générale relatives aux aliénations de biens mobiliers ou 
immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts ne sont 
valables qu'après approbation administrative.  

ARTICLE 15 : LES ORGANES DU COMITÉ D'ÉTHIQUE ET DE MÉDIATION  

Pour la réalisation de son objet définit à l'article 4, l'Association se dote d'une structure composée d'un 
Secrétariat permanent, d'une Commission de Déontologie, d'une Chambre des Recours et d’une 
Instance plénière.  

ARTICLE 16 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DU COMITÉ  

1.  le Secrétariat permanent 

1.1  La structure comporte un Secrétariat permanent désigné par le Conseil  d’administration 
du CEMIP sur proposition conjointe des présidents de la Commission de Déontologie et de 
la Chambre des Recours. Il est l'interlocuteur direct et unique des parties.  

1.2   Il réceptionne les demandes, procède à  leur examen et transmet  les dossiers à la 
Commission de Déontologie. Dans le cadre de la procédure de régulation, le Secrétariat 
permanent dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation dans le déclenchement de 
poursuites disciplinaires.  

1.3   Le secrétaire permanent dispose du droit de classer sans suite les demandes irrecevables 
ou manifestement infondées : le plaignant en est  informé. Le Secrétaire  informe  la 
Commission de  Déontologie  des décisions de classement.  

1.4   Le Secrétariat permanent est confié à un professionnel  de santé ayant une expérience 
dans l'Industrie Pharmaceutique et peut être confié à une personne  non-membre de 
l'Association et qui  peut être un permanent de la structure.  

1.5   Le Secrétaire permanent participe aux réunions mais ne prend pas part aux décisions de 
la Commission de Déontologie, ni à celles de la Chambre de Recours, ni à celles de 
l’Instance plénière.  

1.6   Il veille à l'application des décisions.  

2.  la Commission de Déontologie 

2.1  Elle est composée de 7  membres élus par l'Assemblée Générale sur  proposition  du 
Conseil d'Administration du CEMIP :  

2.1.1 4 personnalités indépendantes ayant  une  autorité reconnue et exerçant (ou ayant 
exercé) des  

fonctions importantes dans l'environnement pharmaceutique.  

2.1.2 3 anciens Administrateurs du Leem ou personnalités ayant exercé des fonctions 
importantes dans l'Industrie  du médicament.  

2.2  Le mandat de chaque membre est de trois années et renouvelable.  

2.3.  La Commission élit en son sein un Président pour un mandat de même durée.  

2.4  Les délibérations  de la Commission de  Déontologie sont valables sous  réserve d'un  
quorum de trois membres, et sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du 
Président est prépondérante.  

2.5  Les décisions de la Commission de  Déontologie rendues au titre des missions de 
régulation sont susceptibles d'appel devant la Chambre des recours.  

3.  La Chambre des recours 
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3.1  Elle est composée de 5 membres :  

3.1.1  3 personnalités indépendantes, ayant une  autorité reconnue et exerçant (ou ayant 
exercé) des fonctions importantes dans l'environnement pharmaceutique élues par 
l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration du CEMIP pour 
une durée de 3 ans renouvelable.  

3.1.2  2 Administrateurs  du Leem  nommés par le Conseil  d’administration du CEMIP, et 
renouvelés annuellement.   

3.1.3  La Chambre élit en son sein un Président choisi parmi les personnalités 
indépendantes.  

3.2  Les délibérations de la Chambre des recours sont valables sous réserve d'un quorum de 
trois membres, et sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du Président 
est prépondérante.  

3.3  Dans le cadre de la procédure de régulation, la Chambre des recours peut infliger les 
sanctions prévues aux paragraphes 1.4 et 1.5  de l'article 18. Elle peut annuler, réduire ou 
aggraver les sanctions prononcées par la Commission de déontologie.  

3.4 Les garanties  procédurales prévues  devant la Commission  de  Déontologie sont 
applicables devant la Chambre des Recours.  

4.  Instance plénière 

4.1.  L’Instance plénière est  composée de l’ensemble des membres de la Commission de 
déontologie et de la Chambre des recours réunis sous la présidence alternée du Président 
de la Commission de déontologie ou du Président de la Chambre des recours.   

4.2.  L’Instance plénière a pour seules compétences d’émettre des avis et des 
recommandations sur les pratiques promotionnelles et professionnelles.  

4.3.   Les délibérations de l’Instance plénière sont valables sous réserve d’un quorum de 
6 membres.

ARTICLE 17. RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE  

1.  Motivation  

Les décisions de la Commission de Déontologie, de la Chambre des Recours et de l’Instance plénière 
doivent être motivées.  

2.  Confidentialité 

2.1  Les membres  de la Commission de  Déontologie,  e la Chambre des Recours ainsi que le 
Secrétaire permanent sont tenus à un devoir strict de confidentialité.  

2.2   Tout manquement à cette obligation entraînera l’exclusion de la personne concernée.  

3.  Impartialité   

3.1  Conflits d’intérêts  

Les membres de la Commission de déontologie et de la Chambre des recours s’engagent 
à éviter tout conflit d’intérêts lors de l’examen des dossiers qui leur sont confiés.  

3.2  Déport volontaire  
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Les membres de la Commission de Déontologie et de la Chambre des Recours s'engagent 
à se déporter chaque fois qu'ils estimeront ne pas être en mesure de porter sur l'affaire 
examinée un jugement impartial.  

3.3   Information et transparence  

Préalablement à l'examen de chaque dossier, les membres s'engagent à informer leur 
formation des liens directs ou indirects qu'ils entretiennent ou peuvent entretenir avec les 
parties. Le président de la formation en informe les parties.  

3.4  Récusation  

Avant examen au fond par la formation compétente, les parties peuvent demander la 
récusation d'un ou plusieurs membres de la Commission de déontologie ou de la Chambre 
des recours. Leur formation examinera la demande et l'accueillera s'il existe un doute 
sérieux sur l'impartialité du membre récusé.  

4.  Sursis à statuer  

Dans tous les cas (régulation, recommandation, médiation, consultation), les organes du Comité 
saisis de faits faisant par ailleurs l'objet d 'une procédure judiciaire ou disciplinaire, auront la faculté de 
surseoir à statuer dans l'attente de la décision de justice.  

ARTICLE 18.RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES  MISSIONS DU 
COMITÉ

1.  Régulation 

1.1.   Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par l'article 4 des présents statuts, la 
Commission de Déontologie examine les dossiers qui lui sont transmis par le Secrétariat et 
peut demander une instruction complémentaire en faisant, si elle  l'estime  nécessaire, 
appel à des experts extérieurs. La Commission dispose également de la possibilité de 
s'auto saisir.  

1.2.   L'instruction des dossiers se déroule en  respectant le principe du contradictoire ; à ce titre, 
les entreprises concernées sont entendues à leur demande par la Commission de 
Déontologie.  

1.3.   L'instruction des dossiers est réalisée dans les conditions prévues au règlement intérieur.  

1.4.   Outre la cessation  des  pratiques en cause,  si la Commission  estime que le 
comportement relevé justifie des sanctions, elle peut infliger :  

1.4.1.  Un avertissement.  
1.4.2.  Une information au  Conseil du Leem  
1.4.3.  Une  publication, aux frais de l'entreprise sanctionnée, d'une information dans la 

presse professionnelle, dont le contenu est fixé par la Commission. Cette 
publication mentionne l'identité de l'entreprise sanctionnée.  

1.5  Chacune  de ces sanctions pourra être assortie d'une interdiction  faite à l'entreprise 
sanctionnée de mentionner son appartenance au CEMIP pour une durée fixée par la 
Commission dans la décision.  

2.  Médiation 

2.1.   A  la demande des  entreprises se trouvant en désaccord entre elles sur une pratique 
promotionnelle ou concurrentielle, une procédure de médiation peut être engagée.  

2.2.   Le Secrétariat permanent reçoit les demandes de médiation, et les transmets à la 
Commission de déontologie qui procède à leur examen et statue dans les meilleurs délais 
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à la majorité simple.   

2.3.   Toutefois, notamment en cas d'urgence, les parties peuvent demander que la médiation 
soit réalisée par le président de la Commission de déontologie ou par le membre de la 
Commission qu’il a délégué à cet effet.  

2.4.   Dans tous les cas, les solutions de médiation s'imposent aux parties, sans préjudice de 
recours contre lesdites décisions devant les juridictions compétentes.  

3.   Avis -Consultation 

L’Instance  plénière peut être saisie d'une demande d'avis sur une question de principe relative aux 
pratiques professionnelles. Elle rend, dans ces conditions, et par une majorité des ¾ des présents, un 
avis consultatif sur la base des éléments qui lui sont soumis. Ces avis, par nature ne peuvent donner 
lieu à recours.  

4.  Recommandations 

4.1.   A la  demande du Secrétaire Permanent,  de tout  autre  organe  d’administration ou de 
fonctionnement du CEMIP ainsi du Conseil du Leem, l’Instance plénière se réunit pour 
examiner la possibilité d’émettre une recommandation relative aux pratiques 
promotionnelles ou professionnelles de l’industrie pharmaceutique.  

4.2.   Les recommandations de l’Instance plénière sont transmises aux organes du Comité et 
sont diffusées par les services du Secrétaire Permanent à tous les membres de 
l’Association.  

ARTICLE 19. RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

1.  L'association établit son  règlement intérieur,  qui précise notamment les  modalités de  
fonctionnement de la structure.  

2.  Ce règlement intérieur préparé par le Conseil d'Administration et adopté par l'Assemblée 
Générale est adressé à la Préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur  ni être 
modifié  qu'après approbation  du Ministre  de l'Intérieur.  

ARTICLE 20 : RECETTES  

1.   Les recettes annuelles de l'association se composent :  

1.1  Des cotisations et souscriptions de ses membres ;  

1.2    Du revenu de ses biens ;  

1.3    Des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et des 
établissements publics ;  

1.4    Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ;  

1.5    Des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité 
compétente ;  

1.6  Du produit des ventes et  des rétributions  perçues pour  service  rendu  dont la 
contribution financière prévue ;  

1.7  D'une manière générale, de toute recette autorisée par la loi.  

2.  Le patrimoine de l'association répondra seul des engagements contractés en son nom.  

ARTICLE 21 : DOTATIONS, RESSOURCES ANNUELLES  



Leem/février 2011 

1.  La dotation comprend :  

1.1   Une somme de 1000 francs français soit 152,45 euros constituée en valeurs placées 
conformément aux prescriptions de l'article suivant.  

1.2   Les immeubles nécessaires au but recherché par l'association ainsi que des bois, forêts ou 
terrains à boiser ;  

1.3   Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé 
;

1.4   Les sommes versées pour le rachat des cotisations ;  

1.5   Le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ;  

1.6   La partie des excédents de  ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de 
l'association pour l'exercice suivant, après affectation éventuelle à un compte de projet 
associatif.  

ARTICLE 22 : PLACEMENT DES CAPITAUX MOBILIERS  

Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés en titres nominatifs, en titres 
pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 
du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.  

ARTICLE 23 : TENUE D'UNE COMPTABILITÉ  

1.  Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et 
une annexe.  

2.  Chaque établissement de  l'association doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre 
spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association.  

3.   Il est justifié chaque année auprès  du  Préfet du  département, du Ministre de l'Intérieur  de 
l'emploi des  fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice 
écoulé.  

ARTICLE 24 : OBLIGATION DE COMMUNICATION A L'ADMINISTRATION  

1.  Le Secrétaire doit faire connaître  dans  les 3 mois,  à la Préfecture  du  département ou à la 
Sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social, tous les changements 
survenus  dans l'administration ou la direction de l'association).  

2.  Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, 
sur toute réquisition du Ministre de l'Intérieur ou du Préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à 
tout fonctionnaire accrédité par eux.  

3.  Le rapport annuel et les comptes - y compris ceux des comités locaux - sont adressés chaque 
année au Préfet du département, au Ministre de l'Intérieur.  

ARTICLE 25 : CONTRÔLE SUR PLACE DE L'ADMINISTRATION  

Le Ministre de l'Intérieur a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par 
l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.  

ARTICLE 26 : MODIFICATION DES STATUTS  
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1.  Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale sur la proposition du Conseil 
d'Administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'Assemblée 
Générale. Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du  
jour de la prochaine Assemblée Générale, lequel doit être envoyé à tous  les membres de 
l'assemblée au moins 15 jours à l'avance.  

2.  L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion 
n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à 15 jours au moins d'intervalle, 
et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou 
représentés.  

3.  Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des 
membres présents ou représentés.  

ARTICLE 27 : DISSOLUTION  

1.  L'Assemblée Générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée 
spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au 
moins, la moitié plus un des membres en exercice.  

2.  Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze 
jours au moins d'intervalle, et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre 
des membres présents ou représentés.  

3.  Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres 
présents ou représentés.  

ARTICLE 28 : DÉVOLUTION  

En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne  un ou plusieurs commissaires, chargés de la 
liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements 
analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés à l'article 6, deuxième 
alinéa, de la loi du l"' juillet 1901 modifiée.  

ARTICLE 29 : INFORMATION DU MINISTRE  SUR LES DÉLIBÉRATIONS SPÉCIALES DE  
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1.  Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 26, 27 et 28 sont adressées, 
sans délai, au ministre de l'intérieur.  

2.  Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement.  

ARTICLE 30 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  

1.  Les articles 11-12, 14, 19-2, 21, 22, 23-3, 24-2 et 3, 25, 28 et 29 entreront en vigueur à la date 
de la publication au Journal Officiel du décret de reconnaissance d'utilité publique du CEMIP.   

2.  Une Assemblée Générale sera réunie, dans les conditions fixées à l’article 26, pour autoriser le 
Président à solliciter cette reconnaissance d’utilité publique. 

Règlement intérieur
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Règlement intérieur du
Comité d’Ethique et de Médiation de l’industrie Pharmaceutique 

Le présent règlement intérieur a pour objet de mettre en œuvre les statuts  de l'association et de  
préciser les modalités de fonctionnement des organes la composant afin de permettre la réalisation  
de l'objet associatif.  

Les organes chargés de veiller à la régulation des pratiques des entreprises se référeront notamment: 

Au Code de la Santé publique, et particulièrement les  
Article L. 4113-6 (ex L. 365-1)
Articles L. 5422-1 à 5422-13 (ex L. 551 à L. 556) 
Articles R. 5045 à 5055-4

Au Code de la consommation et particulièrement aux articles L. 121-8 à 121-14 

Au Code de la sécurité sociale et particulièrement aux articles L. 162-4 et R 163-8.

A la directive2001/83/CE et ses dispositions relatives à la publicité faite à l’égard des médicaments à 
usage humain.  

Aux recommandations de la Commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de 
recommandations sur le bon usage du médicament. 

Aux Codes de la Fédération Européenne d'Associations de l'Industrie Pharmaceutique (EFPIA)
et de la Fédération Internationale des Industries du Médicament (FIIM) en leurs dispositions  
conformes aux normes législatives et réglementaires en vigueur résultant notamment du Code de la 
santé publique et du Code de la consommation. 

A l'accord sectoriel signé le 19 juillet 1999 entre le Comité économique du Médicament et le SNIP  

Au référentiel des Bonnes Pratiques de  la Visite Médicale adopté le 9 décembre 2003 par le Leem  
Aux bonnes pratiques en usage dans la Profession.

Cette liste n'est pas limitative. 

TITRE PREMIER : APPARTENANCE AU COMITE

Article 1

En application de l’article 5.5 des statuts la qualité de membre du CEMIP pourra être utilisée par les adhérents 
dans les conditions suivantes : 

i.  Libellé de la mention

A l’exclusion de toute autre, la mention autorisée est :  
« Entreprise adhérente du Comité d’Ethique et de Médiation de l’Industrie Pharmaceutique ».  

i.i.   Support de la mention 
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La  mention précitée pourra être  mentionnée dans : 

- les papiers d’affaires de l’entreprise adhérente ; 
- les documents publicitaires quelle qu’en 
- soit la forme (écrit, audiovisuel,…) ;  

les notices des produits pharmaceutiques. 

Ces  mentions ne pourront être utilisées que sous réserve de l’agrément des autorités administratives 
compétentes lorsqu’il y a lieu.

L’utilisation  de tout autre support devra faire l’objet d’un accord préalable du Secrétaire Permanent.  

i.i.i.   Interdiction de la mention 

En cas d’interdiction prononcée par les organes  
du CEMIP  en application de l’article 18 paragraphe 1.5 des statuts de mentionner l’appartenance au Comité, 
l’entreprise visée devra faire disparaître ladite mention des supports précités ou autorisés sous un délai fixé par 
l’une ou l’autre des formations du CEMIP dans sa décision. 

TITRE DEUXIEME : MISSIONS DU COMITE
Chapitre I  Régulation des pratiques professionnelles

Section I Saisine du Comité 

Article 2 

Lorsqu'une pratique apparaît contraire à la déontologie professionnelle au regard des références visées 
précédemment, les  membres adhérents ou  les personnes morales  tierces justifiant d’un intérêt à agir 
saisissent le Secrétariat permanent par une déclaration qui comprend sous peine d’irrecevabilité :  

i. Leur identité complète.  
ii. L’identité de l’entreprise à laquelle il est reproché un comportement contraire aux règles visées 

précédemment ou à des usages de bonne pratique. 
iii. Les droits du plaignant  affectés par le comportement reproché à l’adhérent  du CEMIP  mis en 

cause (sauf s’il s’agit d’une plainte émanant d’un autre adhérent dont l’intérêt à agir est présumé 
en vertu des statuts). 

iv. La description du comportement ou de la pratique dénoncés de la manière la plus complète 
possible. 

v. Les éléments de preuve  ou d’offres de preuve permettant d’établir les faits reprochés.  
vi. La nature des griefs formulés contre l’adhérent mis en cause 
vii. Les conclusions des plaignants visant à la mise en  œuvre des pouvoirs de recommandations 

et/ou de sanctions des instances du CEMIP. 

Section II  Le Secrétariat permanent

Article 3

Le Secrétariat permanent reçoit les dossiers et en accuse réception.   

Il procède à leur examen et peut demander tout complément d'information aux fins d'instruire le dossier.  

Article 4 

Les correspondances sont adressées à la fois au chef d'entreprise en sa qualité de mandataire social et,  s'il 
est distinct, au pharmacien  
responsable. 

Article 5 
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Le Secrétariat permanent  informe l'entreprise  
de la  saisine  qui a été faite à son encontre et  
des griefs avancés. Il l'invite à fournir des  
explications.  

Article 6 

Si l'instruction du dossier a confirmé un manquement ou que l'entreprise interpellée n'a formulé aucune 
explication satisfaisante, le Secrétariat permanent peut prendre les initiatives qui s'imposent.  
Il a la faculté de :  
 - Procéder à des relances.  
 - Convoquer les parties.  
 - Demander la cessation des pratiques manifestement contraires aux principes de référence du CEMIP.  

Le Secrétariat permanent informe la Commission de déontologie des dossiers qu'il a eu à traiter ou en cours de 
traitement.

Article 7 

Le Secrétariat permanent peut se saisir d'office lorsqu'il le juge nécessaire et demander à une entreprise des 
informations sur certaines de ses pratiques. La procédure suivie est celle de l'article 2 alinéa 2. 

Section III La Commission de déontologie

Article 8

La Commission examine les dossiers qui lui sont présentés par le secrétaire permanent. Ce dernier l’informe 
du classement sans suite des plaintes portées à sa connaissance. La Commission peut s’auto saisir et 
examiner les faits à l’origine de ces plaintes.  
Elle assure le contrôle et le suivi de l’activité du Secrétariat permanent.  

Article 9

A compter de sa saisine, l’instruction des dossiers de régulation par la Commission de déontologie ne saurait, 
en principe, excéder un délai d’un mois. 
Après l’audition des parties, la Commission de déontologie rend sa décision sous un délai d’un mois sauf 
report décidé par le Président de la Commission qui en informe les parties et qui ne saurait excéder un mois.  

Article 10 (Procédure à jour fixe) 

Sur la demande d’une partie, et après appréciation par le secrétaire permanent de l’urgence de l’affaire, une 
date d’audience pourra être fixée dans un délai n’excédant pas un mois après la réception du dossier. La 
Commission de Déontologie statuera au vu des documents recueillis et échangés jusqu’à cinq jours avant 
l’audience. Cette date pourra être reportée une fois avec l’accord des deux parties. 

Article 11 

Les décisions doivent mentionner, sous peine de nullité, leur motivation en visant notamment les principes et 
règles sur lesquelles elles se fondent.  
Les décisions de la Commission ou les demandes d'instructions complémentaires sont notifiées aux parties.  
L'entreprise soumise à l'obligation visée par la décision a le devoir de s'exécuter dans le délai fixé et doit en 
justifier sur demande du Secrétaire Permanent.  

Article 12 

Le Secrétariat permanent veille à l'application de la décision.  
En cas de non-application, le dossier est porté à nouveau devant la Commission qui décide de sanctions ou 
d'un renforcement des sanctions.  

Article 13 
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Les décisions sont susceptibles de recours devant la Chambre des recours 

Section IV La Chambre des recours

Article 13 

La Chambre des recours est systématiquement informée par le Secrétaire Permanent de l’agenda et de l’ordre 
du jour de la Commission de déontologie. A ce stade et dans l’attente d’un éventuel appel formé contre la 
décision de la Commission de déontologie à intervenir, la Chambre des recours et ses membres ne peuvent 
délibérer, ni prendre position de quelque manière que ce soit sur les affaires soumises à la Commission de 
déontologie.  

En outre, dès que la décision de la Commission de déontologie est rendue, elle est communiquée avec 
l’ensemble du dossier aux membres de la Chambre des recours sans attendre l’exercice d’un éventuel 
recours.  

Article 14 

La Chambre des recours est une instance d'appel pouvant être saisie par l'une ou l'autre des parties à 
l’encontre d’une décision de la Commission de déontologie.  

Le recours doit être formé dans le mois suivant la notification de la décision.  

Il est formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Secrétariat permanent.

Section V Frais

Article 15 

La partie qui est sanctionnée prend en charge des frais correspondant à une participation au fonctionnement 
de la structure.  

Les frais ainsi précisés sont fixés annuellement par le bureau sur avis du secrétaire permanent. 

La lettre d’appel devra préciser : les griefs formulés à l’encontre des motifs et/ou du dispositif de la décision 
rendue par la Commission de Déontologie ainsi que les conclusions de l’appelant quant à l’issue de la 
procédure de régulation.  

Le recours est suspensif de l'exécution des sanctions.  

De nouveaux éléments de fait peuvent être soumis à la Chambre des recours dans le strict respect d'une 
communication à l'autre partie.  

A compter de l’enregistrement du recours en appel, l’instruction des dossiers de régulation par la Chambre des 
recours ne saurait, en principe, excéder un mois.  

Après l’audition des parties qui clôt l’instruction, la Chambre des recours rend sa décision sous un délai d’un 
mois sauf report décidé par le Président de la Chambre qui en informe les parties et qui ne saurait excéder un 
mois.

La décision de la Chambre des recours n'est pas elle-même susceptible de nouveau recours devant les 
organes du Comité, ce qui n'exclut pas la possibilité de contestation devant les juridictions compétentes. 

Cette contribution est calculée annuellement de manière forfaitaire. La contribution des entreprises ne peut 
excéder un certain montant.  
Cette somme sera fixée par référence avec d'autres contributions dues par l'industrie pharmaceutique 
notamment en matière de promotion ou de publicité. 
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a.  Chapitre II Médiation entre entreprises adhérentes 

Article 16 : Saisine du Comité 

La demande de médiation doit être présentée conjointement ou simultanément par les parties.  

Elle est adressée par lettre recommandée AR au secrétaire Permanent. Elle doit mentionner :  

 - l’objet exact du désaccord opposant les entreprises ;  
 - pour chaque entreprise en cause, leur version contradictoire du litige réel ou potentiel auquel elles sont 

(susceptibles d’être) parties ;  
 - pour chaque entreprise en cause, les pièces et informations nécessaires à la compréhension du litige ;  
 - et le cas échéant, pour chaque entreprise en cause, les propositions ou voies de solution amiable 

envisageables. 

Article 17 : Instruction de la demande 

Le Secrétariat permanent et le Président de la Commission de déontologie peuvent demander tout 
complément d'information aux fins d'instruire le dossier. La Commission de déontologie procède à son 
examen dans les meilleurs délais.  

La Chambre des recours est informée des médiations effectuées par la Commission de déontologie ou par son 
président. 

Chapitre III Consultation des organes du Comité 

Article 18 : Saisine du Comité 

Tout adhérent du CEMIP peut formuler auprès du Secrétaire Permanent une demande d’avis qui sera traitée 
par l’Instance Plénière (réunion de la Commission de déontologie et de la Chambre des recours statuant 
ensemble).  

La demande d’avis s’effectue par lettre simple exposant la question de principe concernant les pratiques 
professionnelles. Elle peut être accompagnée du dépôt d’un dossier afin d’éclairer l’Instance Plénière sur les 
éléments de fait ou de droit soumis à sa consultation.  

Article 19 : Instruction de la demande 

Sur demande du Secrétaire Permanent ou du Président de l’Instance Plénière, le demandeur fournira tout 
document utile pour examiner la demande d’avis. 

b.  Chapitre IV Recommandations en matière promotionnelle ou professionnelle 

Article 20 : Saisine du Comité 

Les autorités habilitées en vertu de l’article 18 paragraphe 4.1 des statuts, à formuler une demande de 
recommandation, s’adressent au Secrétaire Permanent qui convoque à cet effet l’Instance Plénière. 
La demande est écrite et doit justifier de la nécessité pour la profession, de connaître les recommandations du 
CEMIP dans le domaine considéré. 

c  Chapitre V Publication des décisions du Comité 

Article 21 

Le Secrétariat permanent porte périodiquement à la connaissance de la profession un bulletin des affaires 
examinées et un recueil de la jurisprudence de la Commission et de la Chambre de recours. 
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TITRE TROISIEME : ORGANES DU COMITE

d.  Chapitre I Organes de fonctionnement 

Article 22- Le Secrétaire permanent 

Il ne doit conserver aucun intérêt direct dans l'industrie pharmaceutique  

Article 23– Dispositions communes à la Commission et à la Chambre 

i. Bénévolat 

Les membres de la Commission de déontologie et de la Chambre des recours occupent leurs fonctions à titre 
bénévole. Toutefois, les frais occasionnés pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la structure sur 
justificatifs.

ii. Impartialité et conflits d’intérêts

La demande de récusation des membres de la Commission de déontologie ou de la Chambre des recours, 
visée à l’article 17 paragraphe 3.3 des statuts, devra être portée devant la formation concernée dans les 
formes suivantes :  
La demande de récusation, doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation, 
viser nominativement le membre ou les membres concernés et être accompagnée des pièces propres à la 
justifier.
Dans les 8 jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la 
récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.  
Si le membre acquiesce, la formation dont il est membre statue sur l’affaire litigieuse en son absence.  
Si le membre s’oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est examinée sans délai 
par la formation concernée qui se prononce sans appel et en l’absence du membre récusé. 
La récusation d’un membre n’est admise que pour l’une des causes suivantes :  
 1) si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation,  
 2) s’il existe un lien de subordination entre le membre ou son conjoint et l’une des parties en litige,  
 3) si le membre ou son conjoint a ou a eu un lien professionnel avec l’une des parties en cause notamment 

en sa qualité de dirigeant ou d’ancien dirigeant de l’une ou l’autre des entreprises en litige,  
 4) s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le membre et l’une des parties,  
 5) si le membre mis en cause a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre, ou s’il a conseillé 

l’une des parties (la connaissance de l’affaire en qualité de membre de CEMIP dans le cadre d’une 
instance précédente ou dans le cadre de la procédure de consultation ou de médiation n’est pas une cause 
de récusation).  

Article 24 - La Commission de déontologie 

La Commission se réunit à échéance dont la périodicité est évaluée en fonction de l'ordre du jour. L'intervalle 
entre les réunions est fixé par le Président de la Commission sur proposition du Secrétaire permanent.  

Article 25 - La Chambre de recours 

La Chambre des recours se réunit sur saisine du Secrétaire permanent. 

Chapitre II : Organes d’administration

Article 26- Vote par correspondance

1. Dans les limites fixées par l’article 11 paragraphe 13 des statuts, et sur décision du Conseil d’administration, 
les membres de l’Assemblée Générale pourront être appelés à voter par correspondance.  

2. Les modalités du vote par correspondance sont les suivantes :  
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 - l’ordre du jour est accompagné d’un bulletin de vote, d’un bulletin d’émargement, d’une date limite de 
retour et d’une enveloppe,  

 - la validité des votes par correspondance est subordonnée au respect de la date de retour. 

3. Dans le cas particulier du recours au vote par correspondance pour l’élection des membres du Conseil 
d’administration, le caractère secret du scrutin impose le respect des modalités suivantes :  

 - l’ordre du jour est accompagné d’un bulletin de vote, d’un bulletin d’émargement, d’une date limite de 
retour et d’un jeu de double enveloppe pour permettre d’une part, de respecter l’anonymat du bulletin de 
vote et d’autre part, d’assurer par correspondance l’émargement nominatif de la feuille de présence,  

- la validité des votes est subordonnée au respect de la date de retour, à l’absence de mention sur le bulletin, 
du nom, de la signature ou de tout autre signe distinctif du votant. 
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Recommandations Prescrire (extraites des 57 postées sur www.prescrire.org) 

Une formation continue des professionnels de santé réellement au service de l’amélioration des 
pratiques  

41. Mettre effectivement en place la formation permanente obligatoire des professionnels de santé, 
sur financement public. 

42. Développer un réseau de délégués indépendants des firmes, chargés notamment de la diffusion 
d’informations de référence auprès des soignants. 

43. Développer des formations pluriprofessionnelles associant médecins, pharmaciens, infirmiers, etc. 

44. Renforcer les conditions d’agrément des organismes de formation : cahier des charges plus 
précis, référentiel de qualité, indépendance à l’égard des firmes, contrôle, sanctions. 

45. Développer les outils permettant aux professionnels de santé d’évaluer leurs pratiques et de les 
faire évoluer dans l’intérêt des patients. 

 

 

Benchmark : 

Accreditation council for continuing medical education : 
http://www.accme.org/dir_docs/doc_upload/8f4b847a-5917-4e4f-ae5f-
ca0dc231dda7_uploaddocument.pdf 

Voir également deux autres PJ (en anglais). 
 



Développement professionnel continu: 
FSM, CNP et CSI 

Olivier Goëau-Brissonnière

1

Assises du mé dicament, Jeudi 24 mars 2011



Qu’est ce que la FSM?

� Regroupement des Conseils Nationaux 
Professionnels de spécialité (CNP)

� CNP :
� Sociétés savantes, syndicats professionnels et autres 

organismes de la spécialité
� Principes de gouvernance : représentation paritaire selon 

modes d’exercice, concertation dans la prise de décision, 
indépendance scientifique, transparence financière et 
politique affichée de gestion des conflits d’intérêt

� Porte d’entrée vers la spécialité

2



FSM et CNP

� Un seul CNP par spécialité

� Chaque CNP reste autonome, chaque structure 
d’un CNP reste l’effecteur dans son domaine 

� FSM = Somme des CNP avec deux règles : 

�Transversalité
�Subsidiarité

� Remplacer l’étanchéité par l’osmose 
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FSM : quels objectifs ?

� Développer les relations transversales entre spécialités 
et professionnels de santé, et conduire des actions 
communes liées à la promotion de la qualité

� Participer au développement d’un réseau de la 
connaissance notamment mise en place de registres et 
bases de données sur des sujets impliquant plusieurs 
spécialités

� Promouvoir des protocoles de coopération inter-
spécialités / interprofessionnels 

� Vivier d’experts des CNP

4
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Pourquoi le DPC? 

� 1995 - 2004 :  échec de la FMC

� 2004- 2008 :  échec de l ’EPP 

� 2008 : rapport de l’IGAS introduisant le concept de DPC

� 2009 : Loi HPST officialisant le DPC 
� Unifier et simplifier le dispositif
� Mieux garantir son efficience
� Faciliter l’accompagnement des évolutions du système de 

santé



�Qualité des pratiques
L’amélioration des pratiques professionnelles, 

composante essentielle du dispositif

�Qualité de l’offre 
La commission scientifique indépendante, émanation 

des CNP via la FSM, une instance garante de la 
qualité de l’offre de DPC

�Qualité et efficience de la gestion 
�réduction des guichets
�financement centré sur les orientations nationales     
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DPC : un dispositif tourné vers la 
qualité et l’efficience



� Les professionnels au centre du dispositif 
� Implication 

� pour construire les référentiels de bonne pratiques,
� pour identifier les orientations prioritaires, 
� pour labelliser les organismes et réserver les financements 

à ceux répondant aux critères de qualité requis

� Accompagnement des évolutions  
� Coopérations inter professionnelles et inter spécialités
� Décloisonnement des modes d’exercice  
� Politique de santé
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DPC, les vrais changements



� Une démarche 
�professionnelle
�pluriannuelle 
�qui s’inscrit dans un continuum
�Personnalisée voire individualisée  

« du sur mesure »
la meilleure façon de faire   
adhérer les médecins 
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DPC, les vrais changements



� Message de vigilance : expérience de passé , 
incertitudes et flou sur le financement 

�Message d’interrogation : comment construire 
un dispositif simple, lisible et utile?

�Message d’espoir : les professionnels ont les 
atouts en main pour réussir et souhaitent gagner 

9

Messages de conclusion …
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POINT DE REPERE Prescription en DCI
        Eté 2010 (juin à août 2010) 

BAROMETRE DE LA PRESCRIPTION EN DCI (Dénomination Commune Internationale)  

Taux de prescription en DCI = part des lignes de prescriptions des médicaments remboursables en 
France Métropolitaine libellées en Dénomination Commune Internationale, en ambulatoire. 

Taux de prescription en DCI par type de prescripteur

� < -0,5 
� [-0,5 ;+0,5]  
� > +0,5

Prescription en DCI 
 (Eté 2010) 

Evolution  
(points par rapport au  
trimestre précédent)

Tous médecins 12,4%  � +0,6  

Généralistes 13,7% � +0,6  

Spécialistes 5,2% � +0,5  

             Observatoire du médicament, FNMF à partir des données IMS Health

On observe à l’été 2010 (juin à août) une diminution de 17% du nombre de lignes prescrites par les 
médecins (généralistes et spécialistes) qui s’accompagne d’une diminution de 13% du nombre de 
lignes prescrites en DCI. Il en résulte une progression du taux de prescription en DCI qui passe à 
12,4% contre 11,8% pour la période précédente (printemps 2010).   

Les médecins généralistes pratiquent davantage la prescription en DCI que les spécialistes. Ils 
sont en effet à l’origine de 94% des prescriptions en DCI. Le graphique suivant montre qu’après une 
progression régulière de la prescription en DCI de 2002 à fin 2006, la prescription en DCI a 
tendance à progresser beaucoup plus lentement, par cycles.   

Taux de prescription en DCI par type de prescripteur et par trimestre de 2002 à 2010
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Observatoire du médicament, FNMF à partir des données IMS Health 

Au total, sur la dernière année mobile (septembre 2009 à aout 2010), le taux de prescription en 
DCI atteint 11,9%, soit 13,1% chez les généralistes et 5,2% chez les spécialistes. 
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Taux de prescription en DCI par région (Eté 2010)

Observatoire du médicament, FNMF à partir des données IMS Health 

On observe toujours une importante disparité du taux de prescription en DCI selon les régions. La 
région Nord reste celle qui a prescrit le plus en DCI à l’été 2010, proportionnellement à l'ensemble de 
ses prescriptions. C’est également la seule région où les médecins ont davantage prescrit par rapport 
au printemps 2010. On observe en effet dans toutes les autres régions un recul du nombre de lignes 
de prescription.  

La région sud-est reste en dernière position malgré une progression significative de la part des 
prescriptions en Dénomination Commune Internationale sur la dernière période.  

� < -0,5 
� [-0,5 ;+0,5]  
� > +0,5

Prescription en DCI 
 (Eté 2010) 

Evolution  
(points par rapport au  
trimestre précédent)

France entière 12,4% ���� +0,6 

1. Nord 16,6% � +1,0 

2. Ouest 15,3% � +1,7 

3. Est 13,6% � +1,8 

4. Sud-ouest 12,5% � +0,7 

5. Centre-Est 12,1% � -0,9 

6. Région Parisienne 10,9% � +0,2 

7. Centre 10,5% � -1,8 

8. Sud-Est 8,3% � +1,0 

15,3 %

10,5% 

10,9 %

12,5 %

16,6 %

13,6 %

12,1%

8,3%

France entière : 12,4%
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BAROMETRE DE LA PRESCRIPTION EN GENERIQUES  

Taux de prescription en génériques dans le marché total

Taux de prescription en génériques = Il correspond à la part des lignes de prescriptions de 
médicaments génériques du Répertoire remboursables en France Métropolitaine, en ambulatoire. Il 
peut s’agir aussi bien de prescriptions de génériques sous nom de marque (ex : LOZAPREM Gé) ou 
sous générique DCI (ex : Oméprazole Biogaran). 

À l’été 2010, la moitié des boites prescrites ont concerné une molécule appartenant au répertoire des 
génériques. Pour autant, le tableau suivant montre que la prescription en générique (qui peut se 
faire sous nom de marque générique ou en générique DCI) est très faible. Elle est libellée le plus 
souvent en générique DCI.  

� < -0,5 
� [-0,5 ; +0,5]  
� > +0,5

Prescription en Génériques
(Eté 2010) 

Evolution  
(points par rapport au 
trimestre précédent)

Tous Génériques 3,5% ���� +0,2 

sous nom de marque générique 0,9% � -0,0 

sous générique DCI 2,6% � +0,2 

Observatoire du médicament, FNMF à partir des données IMS Health 
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Pour aller plus loin :  
PRESENTATION DETAILLEE DES PRESCRIPTIONS SELON LEUR LIBELLE  

Le graphique suivant présente la répartition des prescriptions par libellé, selon que la prescription 
concerne un médicament inscrit au répertoire des génériques ou non. 

Parmi les médicaments non inscrits au répertoire des génériques (en bleu), on distingue :  
- les prescriptions en DCI pure (rayé bleu) 
- les prescriptions en nom de marque (bleu plein) 
Parmi les médicaments inscrits au répertoire des génériques (en vert), on distingue :  
- les prescriptions en DCI pure (rayé vert)  
- les prescriptions en générique DCI (ex : Oméprazole Biogaran)  
- les prescriptions en générique fantaisie (ex : LOZAPREM Gé) 
- les prescriptions en nom de marque (ex : MOPRAL) 

Ce graphique nous montre notamment qu’à l’été 2010 :  
- Un peu moins de la moitié (47%) des lignes de prescription concerne des molécules qui ne 

sont pas inscrites au répertoire des génériques. Il s’agit essentiellement (97%) de 
prescriptions libellées en nom de marque. 

- La grande majorité (88%) des prescriptions libellées en DCI pure concerne des molécules 
inscrites au répertoire des génériques. 

- Les prescriptions en nom de marque représentent 84% des prescriptions. 
- Les prescriptions de génériques sous nom de fantaisie sont très minoritaires (1%). 

Répartition des prescriptions selon leur libellé (Eté 2010)

Prescriptions en DCI 
pure (HR); 1%

Prescription Princeps 
(HR); 45%

Prescriptions princeps 
(R); 39%

Prescriptions Générique 
fantaisie (R); 1%

Prescriptions Générique 
DCI R; 3%

Prescriptions DCI pure 
(R); 11%

Observatoire du médicament, FNMF à partir des données IMS Health

Il est intéressant de constater que depuis maintenant deux périodes (printemps et été 2010) plus de 
la moitié des lignes prescrites par les médecins concerne des molécules inscrites au 
répertoire des génériques. Pour autant,  ces prescriptions sont majoritairement libellées en nom de 
marque (73%). L'article 50 de la loi n° 2008-1330 d u 17 décembre 2008 de financement de la sécurité 
sociale pour 2009 qui rend obligatoire la prescription en dénomination commune pour les spécialités 
figurant au répertoire des génériques n’a donc, pour l’instant, pas d’impact significatif. Rappelons 
toutefois que cette disposition n'est pas assortie de sanction en cas de non respect. 

C’est toujours l'exercice du droit de substitution par les pharmaciens qui est primordial pour 
assurer un bon niveau de pénétration des médicaments génériques dans le répertoire.  

Plus d’informations sur la politique du médicament de la 
Mutualité Française sur www.mutweb.fr portail Santé puis 
Politique du Médicament. 
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Contribution écrite de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – bureau RH2 (exercice, 
déontologie et développement professionnel continu des professions de santé) 

 
1. L’évolution de la notion de Formation médicale continue (FMC) vers le concept de 
Développement Professionnel Continu (DPC) : 
 

1.2 La notion de FMC 

Une réforme de la Formation Médicale Continue (FMC), en 2004, qui créait, en plus de 
l’obligation de formation existant depuis 1996, l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), a 
installé des Conseils Nationaux de Formation Médicale Continue (CNFMC) et prévoyait la création de 
Conseils régionaux. Ces avancées indiscutables ont abouti à un dispositif complexe et peu lisible. 
Cette réforme n’a pas été entièrement mise en place et n‘a pas été élargie aux autres professions de 
santé. 

  1.2 Les bases d’une nouvelle réforme 

Dès 2006, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) a été missionnée pour évaluer ce 
système (rapport de C. D’AUTUME et D POSTEL VINAY).  

Puis en décembre 2008, une étude complémentaire de l’IGAS (rapport de Pierre-Louis BRAS et 
Gilles DUHAMEL) consacrée à la formation médicale continue (FMC) et à l’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) des médecins a permis de mettre en évidence les constats suivants : 

• Une mise en œuvre lente des deux processus : FMC et EPP. 
• Des Conseils régionaux de FMC non mis en place 
• Le Rôle de la HAS dans la définition des méthodes et d’évaluation des pratiques 
• La notion d’organismes agréés par les CNFMC 
• La liberté de choix des thèmes  
• Le rôle prépondérant de l’industrie de santé dans le financement de la formation des 
médecins hospitaliers et le rôle des organismes de gestion conventionnelle dans la formation 
continue des médecins libéraux 
• Le rôle de l’ordre des médecins dans le suivi des obligations de formation de chaque médecin 

Ces rapports ont permis de faire émerger la notion de développement professionnel continu 
(DPC) tout en conservant le principe issu de la réforme de 1996 qui tend à établir un cadre pérenne et 
général applicable à l’ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs modes 
d’exercice. 
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2. Les obligations de formation issues de la loi HPST. 

La loi HPST du 21 juillet 2009, par son article 59, définit les objectifs du DPC et en inscrit les 
principes dans le code de la santé publique. Ainsi est créé un dispositif unique, qui regroupe EPP, 
FMC et formation professionnelle conventionnelle.   

2.1 Les professionnels soumis à l’obligation de formation : 

L’obligation incombe aux médecins et à tous les autres professionnels de santé, chirurgiens 
dentistes, sages-femmes,  pharmaciens, infirmiers ainsi qu’à tous les autres auxiliaires médicaux. 

Sont donc concernés tous les professionnels de santé, environ 1,7 million de professionnels de 
santé, dont 56 000 médecins généralistes libéraux. Les résultats d’une étude chiffrée réalisée par 
l’actuel Organisme Gestionnaire Conventionnel montrent que, en 2009, seulement 18 809 médecins 
généralistes et spécialistes, soit environ 15% de la population médicale libérale ont suivi une action de 
formation médicale continue. 

2.2 Le concept de DPC : 

Le DPC est une démarche d’ensemble et répond à une dynamique : elle met en ordre un système 
qui jusque là n’était pas complet et qui séparait l’évaluation des pratiques individuelles de la formation 
médicale continue. Enfin elle remplace les anciens conseils nationaux de la formation médicale 
continue, dissous en septembre 2010, qui accordaient des agréments aux organismes de formation ce 
qui n’était, par ailleurs, plus possible, en application de la directive «services» de l’UE.  

C’est une démarche coordonnée qui implique les ordres professionnels médicaux et les 
organismes paritaires collecteurs agréés des fonds de formation. Pour cela, les objectifs du DPC 
permettent d’élargir le champ de la formation continue à une mise en place pragmatique de l’analyse 
des pratiques professionnelles et introduisent une démarche centrée sur des programmes et des 
méthodes validées par la HAS.   

Les contenus des programmes de DPC répondent à travers des modalités variées telles que des 
revues de morbi-mortalité, de groupes de travail pluridisciplinaires, des groupes d’analyse des 
pratiques, à des grandes orientations fixées : 

– soit au niveau national, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de la 
commission scientifique indépendante et après avis du conseil de gestion de cet organisme ; 

– soit au niveau régional, par l’ARS, après avis de la commission scientifique indépendante.  

Enfin, l’organisme gestionnaire du DPC, après évaluation par une commission scientifique 
indépendante,  enregistre l’ensemble des organismes de DPC qui concourent à l’offre de DPC  

2.3 Les instances du DPC : 

La gouvernance du DPC prévoit : 

• Une commission scientifique indépendante pour chaque profession médicale : 
commission scientifique, pour proposer des orientations nationales de DPC au 
Ministre en prenant en compte les attentes des professionnels et également pour 
établir une évaluation pédagogique et technique portant sur les organismes de DPC ; 
commission indépendante, pour permettre, en toute neutralité, d’assurer la 
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transparence des financements des organismes de DPC, lors de leur enregistrement 
par un guichet unique : l’organisme gestionnaire du DPC (OGDPC). 

• La Haute Autorité de Santé, sur un plan méthodologique, impulse et garantit la liste 
des typologies de programmes de DPC, en concertation avec la Fédération des 
spécialités médicales (FSM) et après avis de la  commission scientifique nationale 
instituée pour chaque profession.  

• L’organisme gestionnaire du DPC enregistre les organismes de DPC permettant 
d’assurer ainsi une visibilité de l’ensemble de l’offre de DPC. L’organisme 
gestionnaire finance également, pour les professionnels de santé libéraux, les 
programmes de DPC  correspondant aux orientations nationales ou régionales fixées. 

• Le Conseil National du DPC a vocation à donner un avis sur la qualité et l’efficacité du 
dispositif de DPC pour l’ensemble des professionnels de santé.  

• S’agissant de la procédure de contrôle du respect par les professionnels de leur 
obligation individuelle de DPC, elle repose principalement sur les instances ordinales 
de chaque profession, qui seraient libres de lancer, dans les cas extrêmes, une 
procédure d’insuffisance professionnelle.  

3. Les modes de financement de la formation des professionnels de santé : 

Les circuits de financement du dispositif ont été rationalisés et regroupés sous l’égide d’un 
organisme gestionnaire de développement professionnel continu (OGDPC) afin d’améliorer leur 
efficacité.  

3.1  Le financement des professionnels de santé libéraux :  

Le financement des programmes de DPC prendrait la forme d’un forfait individuel, du type 
« chèque DPC », c’est-à-dire d’un montant forfaitaire modulable alloué chaque année à chaque 
professionnel de santé libéral, pour couvrir le coût des frais pédagogiques des programmes de DPC 
qu’il choisit de suivre, éventuellement de ses frais matériels et pour l’indemniser de la perte de 
ressources occasionnée par cette obligation de DPC.  

3.2 Le financement des professionnels de santé salariés non hospitaliers :  

Les crédits existants au titre du dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie 
(FPTLV) prévu par le Code du travail pourront être utilisés dans la mesure où les actions de formation 
du plan de formation sont éligibles aux programmes de DPC. Le plan de formation représente 1,6% 
de la masse salariale brute et il est géré par un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des 
fonds de formation.  
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3.3 Le financement des professionnels de santé hospitaliers :  

Pour les médecins, chirurgiens dentistes et pharmaciens, le rétablissement d’un prélèvement 
minimal assis sur la masse salariale des praticiens à hauteur de 0,5% dans les CHU et 0,75% dans 
les CH peut contribuer à financer les programmes de DPC.  

Pour les professionnels de santé hospitaliers paramédicaux, les crédits au titre du dispositif de 
formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) pourront être utilisés dans la mesure où les 
actions de formation du plan de formation sont éligibles aux programmes de DPC. Le plan de 
formation stricto sensu représente pour ces personnels 2,1 % de la masse salariale auquel il pourrait 
être ajouté 0,6% pour le fonds de mutualisation des études promotionnelles. L’ANFH collecte les 
fonds de formation de la plupart des établissements publics de santé. 

4. Les exigences du dispositif du DPC vis-à-vis des acteurs :  

4.1 Pour les membres des commissions :  

La neutralité, l’indépendance et l’absence de conflits d’intérêt des membres des commissions 
scientifiques indépendantes mais aussi des tous les représentants au sein de l’OGDPC et du Conseil 
national sont exigées. En effet, étant donné les missions confiées aux commissions, les membres de 
ces dernières sont soumis aux obligations liées aux règles déontologiques, ainsi qu’aux dispositions 
des articles L.4113-6 et L.4113-13 du code de la santé publique.  

4.2 Pour les organismes de DPC : 

L’évaluation de la commission scientifique indépendante conditionne la validation des actions 
suivies par les professionnels qui s’engagent dans ces programmes de DPC. Ainsi cette évaluation 
permet notamment la transparence et a pour but de vérifier l’indépendance financière des organismes 
de DPC à l’égard des entreprises fabriquant ou distribuant des produits de santé, lors de leur 
enregistrement par l’OGDPC.  

4.3 Pour l’ouverture du marché à l’offre de formation : 

La disparition du système d’agrément des organismes de formation devrait ouvrir le marché 
du DPC à de nouveaux prestataires pour lesquels l’évaluation par les commissions scientifiques 
indépendantes et l’enregistrement par l’organisme gestionnaire du DPC s’effectueront.  

4.4 Pour la validation du DPC : 

Pour être validé, un programme de DPC doit remplir 3 critères : 

• Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale 
• Comporter une des méthodes et modalités validées par la HAS 
• Etre mis en œuvre par un organisme de DPC enregistré et évalué favorablement par 

l’organisme gestionnaire de DPC. 
Les instances ordinales contrôlent le respect de l’obligation de DPC par les professionnels. 
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5. Les sources du financement peuvent elles être améliorées ? 

La question soulevée dans le cadre des Assises du médicament porte sur l'indépendance de la 
formation continue à l'égard de l'industrie pharmaceutique : faut-il interdire le financement massif 
direct ou indirect, des actions de formation médicale continue puis des programmes de DPC par 
l’industrie de santé et notamment pharmaceutique ? 

Un assainissement du financement pourrait passer par une mise à plat de cette pratique.  

En effet, certains avancent le chiffre de 600 millions d’euros consacré par l’industrie de santé au 
financement des formations des professions médicales de santé. Ceci est à rapprocher des 80 
millions d’euros consacrés au financement par l’OGC actuel pour les seules professions de santé 
libérales.   

Ne faut-il pas modifier le circuit avec, par exemple, recours à une formule de contribution (ou de 
taxation) des bénéfices de l’industrie pharmaceutique prévue dans un vecteur législatif ? Les 
modalités de cette redistribution nécessiteraient de déterminer objectivement la volumétrie des flux.  

Pourquoi ne pas envisager une redistribution qui utiliserait les outils issus de la réforme de la loi 
du 21 juillet 2009 ? L’Organisme gestionnaire du DPC pourrait être un vecteur de mutualisation et de 
redistribution des crédits que les industriels consacrent déjà au financement de la formation des 
médecins. Ses modalités de gestion et d’organisation lui permettent d’ores et déjà d’accueillir de telles 
sources de financement.  

C’est l’un des enjeux de la réflexion ouverte par les Assises du médicament. 
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Contribution écrite de la Fédération des spécialités médicales (FSM) 
 
 
1. Présentation de la FSM et des Conseils Nationaux professionnels de spécialités 
 
Créée en 1997 lors de l’élaboration des premiers textes réglementaires sur la Formation 
Médicale Continue (FMC), la Fédération des Spécialités Médicales (FSM) regroupait 
initialement les sociétés savantes de la plupart des spécialités d’exercice reconnues par 
l’Ordre National des Médecins. Pendant dix ans, la FSM a mené de nombreuses réflexions 
transversales sur la méthodologie, l’organisation, la labellisation, et l’évaluation des actions 
de FMC, puis sur l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP). 

Depuis la fin 2007, sous l’impulsion de plusieurs spécialités qui s’étaient organisées en 
« structures fédératives » regroupant différentes composantes professionnelles (sociétés 
savantes, collèges, syndicats, association de FMC, organismes agréés d’EPP, etc.), la FSM 
a profondément évolué dans ses statuts et ses objectifs, pour devenir une fédération de 
Conseils Nationaux Professionnels, structures fédératives de spécialités au service de la 
qualité des pratiques et des soins. Cette évolution s’est faite autour d’une charte élaborée 
début 2008 par les représentants de plus de 20 spécialités, avec l’adoption de nouveaux 
statuts en mai 2008. 

Qu’est ce qu’un Conseil National Professionnel (CNP) ? 

Il s’agit du regroupement  des professionnels issus des différents organismes représentatifs 
de la spécialité, régi par une double gouvernance scientifique et professionnelle dont le 
champ de compétence est celui de l'évaluation et de l'amélioration des pratiques 
professionnelles. Pour chaque spécialité, il ne peut exister qu’un seul Conseil National 
Professionnel. 

Un  Conseil National Professionnel est constitué des représentants : 

• de la ou des sociétés savantes de la spécialité. Si plusieurs sociétés savantes coexistent 
au sein d'une même spécialité, le CNP doit regrouper au moins celles qui sont les plus 
représentatives et en particulier les "sociétés mères"; 

• des syndicats professionnels des médecins libéraux et des médecins hospitaliers de la 
spécialité ; 

• d’autres structures fédératives regroupant des médecins d'une spécialité en fonction de 
leur exercice en secteur libéral ou public (universitaire et/ou non-universitaire) et/ou 
paritaires ; 

• des organismes et des structures de la spécialité impliquées dans la formation initiale 
et/ou la formation continue pour les CNP qui le souhaitent. 
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Les Conseils Nationaux Professionnels ont pour mission de contribuer à la formation, 
l'évaluation et l'amélioration des pratiques professionnelles ce qui implique en particulier que 
l(es)'organisme(s) agréé(s) EPP et/ou Accréditation de la spécialité lui soi(en)t effectivement 
adossé(s). Pour certaines spécialités, c’est le CNP lui-même qui est agréé. En outre, ils 
jouent un rôle d'interlocuteur privilégié de la spécialité pour  les questions intéressant les 
pratiques, la veille technologique/thérapeutique et les compétences professionnelles. 

Les principes généraux de gouvernance des Conseils Nationaux Professionnels sont les 
suivants : 

• représentation paritaire des médecins selon leur mode d'exercice (ville-établissements de 
santé, hospitalier public-privé) prenant en compte les données de répartition au niveau 
national, 

• réunion dans la gouvernance des représentants des différentes composantes de l’activité 
liée à la spécialité, 

• indépendance scientifique, transparence financière et politique affichée de gestion des 
conflits d’intérêt. 

Actuellement, la quasi totalité des spécialités médicales et chirurgicales adhérent à la 
FSM  

 

2. Quels rôles pour la FSM ? 

La FSM se veut transversale et subsidiaire. Sa transversalité permet de mener une réflexion 
constructive sur des thèmes communs, en particulier dans les domaines de la méthodologie 
et de l’évaluation, au service des CNP et en partenariat avec les autres acteurs du monde la 
santé (HAS, tutelles, consommateurs, CME, PRES, autres professionnels de santé). Sa 
subsidiarité signifie qu’elle ne se substitue jamais aux CNP dans leur représentativité propre 
et sur des sujets spécifiques au fonctionnement interne d’une spécialité. De même, la FSM 
ne revendique aucun des rôles dévolus aux syndicats. 

La FSM trouve toute sa place au sein du nouveau dispositif prévu par la loi HPST visant à 
l’amélioration de la qualité des pratiques et des soins apportés à nos concitoyens, tout 
particulièrement dans le domaine du Développement Professionnel Continu, qui vient se 
substituer au cheminement parallèle, cloisonné et peu cohérent de la FMC et de l’EPP dont 
la plupart des professionnels se plaignaient.  

Cette synthèse a été exprimée par le législateur dans l’article  59 de la Loi HPST  dans 
lequel le développement professionnel continu a pour objectifs l’évaluation des pratiques 
professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins, ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la 
maîtrise médicalisée des dépenses de santé. 
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Le dispositif proposé fait ainsi de la démarche qualité un continuum, sans clivage, où l’EPP 
n’est pas un changement de paradigme, mais une évolution naturelle d’une exigence de 
qualité, calquée sur les démarches industrielles, avec plusieurs actes : 

• Acte 1 : évaluation des besoins (enquêtes de pratiques …) 
• Acte 2 : mise en œuvre de programmes de formation correcteurs et entretien des 

connaissances 
• Acte 3 : évaluation des impacts des actions de formations 

C’est la classique roue  «  Plan Do,Check, Act »  de William Edwards Deming,  docteur en 
sciences mathématiques. Dans ce schéma, la place de la  FMC cognitive classique  s’inscrit 
tout naturellement comme un des moyens de l’amélioration de la qualité des soins : 
amélioration des connaissances certes, mais aussi  amélioration de la pratique en 
incrémentant de nouvelles stratégies thérapeutiques et de nouveaux modes de prises en 
charges ou d’organisation. La formation en matière d’innovation des produits de santé, celle 
sur la gouvernance du système de santé, et celle visant à la gestion de crise s’intègrent 
évidemment à ce schéma. 

Quant à l’évaluation, elle consiste essentiellement en une analyse  de la pratique dans un 
processus adapté au mode d’organisation du professionnel, quelle que soit la méthode 
choisie : audit, groupes d’analyse et de pratiques, RMM, RCP, suivi d’indicateurs, 
participations à des registres, observatoires ou déclaration des événements porteurs de 
risque. 

Cette analyse doit être confrontée aux recommandations ou référentiels professionnels et 
peut idéalement en susciter l’adaptation. Surtout, ces processus doivent être intégrés à la 
pratique quotidienne. 

Il ne s’agit certainement pas de jeter la FMC cognitive classique  comme le bébé avec l’eau 
du bain. Certaines formes considérées comme « ringardes » de FMC, telles la presse 
scientifique papier ou en ligne, ou les communications magistrales scientifiques, lectures ou 
autre revues  systématiques  proposées  dans les congrès  nationaux ou internationaux 
restent des lieux d’échange  et de progrès importants qu’il ne faudra pas sacrifier, mais 
intégrer au nouveau dispositif du DPC. 

Le concept de DPC et le rôle de la FSM trouvent également toute leur place lorsqu’il s’agit 
de contribuer à l’organisation et/ou à la mise en place de registres de pratiques, qui seront 
souvent multidisciplinaires, ou à la nécessaire réflexion sur des partages de compétences. 
En un mot, la FSM doit permettre aux professionnels d’évoluer vers une nouvelle économie 
de la connaissance médicale, avec des outils et des technologies adaptés et performants. 
Cette démarche qualité, coordonnée par les conseils nationaux professionnels pour chaque 
spécialité et pilotée par le FSM au sein de la CSI, concerne tous les domaines de la pratique 
médicale, en particulier l'évaluation de la prise en charge médicamenteuse, notamment en 
terme de bon usage et d'impact médico-économique." 
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Place de la FSM dans la gouvernance du dispositif du Développement Professionnel Continu  

La Loi HPST envisage une simplification des dispositifs de FMC et d’EPP, avec un seul 
Conseil National du DPC. Les projets de décret prévoient un rôle important pour la FSM qui 
sera chargée de proposer les représentants des Conseils Nationaux Professionnels de 
spécialités qui siègeront dans la Commission Scientifique Indépendante, avec des règles 
claires en matière d’indépendance et de conflits d’intérêt, et en garantissant la parité entre 
les modes d’exercice, puisque la médecine est unique. La CSI aidera ainsi de manière 
constructive et acceptée par tous à définir la politique qui sera mise en place en matière de 
Développement Professionnel Continu, et permettra une évaluation indépendante de la 
qualité des actions mises en œuvre par les différents organismes enregistrés auprès de 
l’Organisme de Gestion du DPC. 

Dans tous les cas, le rôle de la FSM restera bien sûr transversal et subsidiaire. L’objectif 
premier reste en effet d’harmoniser la réflexion et les actions sur des sujets communs pour 
contribuer au développement d’une nouvelle économie de la connaissance médicale, 
ouverte aux nouvelles technologies, source de qualité, et adaptée aux enjeux socio-
économiques. 
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Groupe de travail n° 4 
«Développer la formation et l’information sur les produits de santé (professionnels 

de santé et grand public)» 
 
 

Compte rendu de la réunion du 1 er avril 2011  
 
 

Thème de la séance : la visite médicale des industries pharmaceutiques 
 
 

1. Accueil des membres, enregistrement vidéo des séances, DPI 
 
A la date du 1er avril 2011, 69 personnes sont inscrites pour participer aux travaux du groupe. Outre le 
président, le vice-président, le rapporteur du groupe 4 et le rapporteur transversal, 46 personnes sont 
présentes lors de cette quatrième réunion (39 participants permanents et 7 invités-cf annexe 1).  
 
Les participants sont invités à se regrouper par collège : 

1. régulateurs des produits de santé 
2. utilisateurs des produits de santé 
3. presse spécialisée/information  
4. personnalités qualifiées 
5. prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
6. fournisseurs des produits de santé 

 
Les autorisations d’enregistrement et d’utilisation des vidéos sont signées par les participants, et 
rendues au rapporteur du groupe. 
 
La déclaration publique d’intérêt peut être envoyée (signée) par mail à 
inscriptions.assmed@sante.gouv.fr, ou retournée lors de la prochaine séance du groupe 4.  
 
 

2. Validation du compte-rendu de la séance précédente (cf CR sur le site internet) 
 
3. Présentation des contributions écrites (cf annexe) et débats (cf vidéo) 

 
Les débats ont portés sur la promotion de médicaments par les « visiteurs médicaux » auprès des 
professionnels de santé, principalement les médecins. La promotion, formation et information sur les 
dispositifs médicaux est un thème débattu dans le groupe 6 des assises du médicament. Les autres 
formes d’information du médicament seront abordées dans les séances ultérieures du groupe 4. 
 
CONSTAT 
De l’avis de tous, la visite médicale (VM) est aujourd’hui l’une des principales sources d’information des 
médecins généralistes et spécialistes, en ville comme à l’hôpital. 
Le groupe n’entend pas interdire la VM. Cependant, pour une majorité de participants, la situation 
actuelle ne paraît pas satisfaisante, tant au regard du bon usage du médicament (certains prescripteurs 
qualifient la VM de « temps perdu » pour les médecins) que des conditions de travail des visiteurs 
médicaux. De l’avis de l’ensemble des collèges, des voies d’amélioration sont possibles. 
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Evolutions récentes 
La mise en œuvre de la charte de la VM a contribué à certaines améliorations. Selon les données 
IPSOS-HAS 2007-2009, collectées sur l’ensemble des VM (c’est-à-dire sur un champ plus large que les 
VM axées sur les seuls médicaments remboursables) on constate notamment une baisse significative 
du nombre de cadeaux de valeur négligeable (de 88% des médecins interrogés en 2007 à 23% au début 
de l’année 2009). La remise d’échantillons est également en baisse, tout comme le nombre de 
propositions de participation à des études.  
 
Cependant, la HAS constate parallèlement une diminution de la remise de documents publics. Surtout, 
la charte de 2004 paraît insuffisante pour évaluer la qualité de l’information donnée oralement par le 
représentant de l’industrie pharmaceutique au professionnel de santé. Or, les messages oraux sont les 
plus déterminants. 
 
De plus, le débat sur la VM est à replacer dans un cadre plus large incluant les différentes méthodes de 
promotion des nouvelles molécules. Ces méthodes de promotion se sont diversifiées, et complexifiées. 
L’apparition de la catégorie d’attaché à la promotion du médicament, ou le ciblage des pratiques 
promotionnelles sur les leaders d’opinion en sont deux exemples.  
 
La VM, un outil de promotion ciblé avec une dimension commerciale prépondérante 
Les pratiques de ciblage ont été explicitées par les laboratoires et les entreprises IMS et Cegedim. 
Elles sont de deux types : 

- La VM est ciblée sur les prescripteurs importants en volume de médicaments, grâce aux 
données fournies par IMS ou Cegedim 

- La VM ne promeut que les nouvelles molécules, non génériquées. Ainsi, certaines classes, 
comme les antibiotiques, ne sont pratiquement plus promus lors des VM. 

 
Les laboratoires soulignent que le ciblage de la VM sur les nouvelles molécules n’empêche pas les 
firmes de délivrer toute information nécessaire aux professionnels de santé, même dans le cas de 
médicaments génériqués. 
 
 
La VM, vecteur d’information ? 
 

La réalisation des objectifs de délivrance d’une information de qualité conférés par la charte à la VM sont 
difficiles à évaluer, et peuvent être contradictoires avec les objectifs commerciaux des industries 
pharmaceutiques.  

Notamment, l’obligation de remise de l’avis de la commission de la transparence doit être rappelée. 
 
De plus, la part variable de la rémunération des visiteurs médicaux dépend essentiellement du volume 
des ventes ciblées par la visite, et non de la qualité de l’information délivrée, par exemple sur les effets 
indésirables ou sur l’amélioration du service médical rendu par rapport aux produits existants. 
 
A l’inverse, les laboratoires évoquent des cas où la VM a pris en compte des objectifs de santé publique 
allant à l’encontre des intérêts commerciaux des firmes. Ainsi, dans le cas de vaccins, les objectifs 
commerciaux, poursuivis notamment par la VM, ont pu être soumis à des objectifs de santé publique.  
 
Récusant le fait que la VM contribuerait à augmenter le volume de prescriptions de médicaments, ils 
signalent que les informations sur le coût, le taux de remboursement et le conditionnement sont donnés 
aux médecins, dans une optique de maîtrise des dépenses. 
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PROPOSITIONS 
 
 
1/ Améliorer la qualité de la VM 
 
Revoir les critères de la part variable des VM  pour y introduire des critères de qualité. 
Les laboratoires sont d’accord pour réfléchir à une révision des critères actuels. 
 
Mettre en place un système de veille sur la qualité de la VM 
 
Fixer aux laboratoires des objectifs qualitatifs, en termes de bon usage du médicament, et 
instaurer un système de bonus-malus  suivant les résultats de chaque entreprise. Le système de 
bonus-malus remplacerait la taxe sur la promotion, considérée par certains comme peu efficace. Une 
autre proposition consiste à augmenter le taux de cette taxe (cf axe 3 – réduire la fréquence de la VM) 
 
Renforcer le rôle et l’indépendance du pharmacien responsable 
 
Mieux contrôler les documents remis à l’appui de la visite médicale 
Les dossiers sur les médicaments promus doivent reprendre la structure et les informations (notamment 
chimiques) de l’AMM ; en particulier, les pharmaciens des hôpitaux animateurs du comité des 
médicaments, demandent la remise d’un dossier AMM synthétique, comme c’était le cas auparavant.  
La remise de l’avis de la commission de transparence devrait être systématique. Cependant, il apparaît 
que les messages oraux délivrés par les VM ont un impact bien plus important, les médecins n’ayant 
pas toujours le temps pour lire les documents remis. 
 
Rendre obligatoire la conformité des documents promotionnels avec les avis de la commission 
de la transparence de la HAS.  
Une telle obligation devrait être inscrite dans le code de santé publique. 
 
S’inspirer du programme américain Bad Ad (mis en œuvre depuis un an)  : les médecins signalent 
aux autorités les VM de mauvaise qualité.  
Les laboratoires se montrent ouverts à une telle mesure. Cependant, elle ne fait pas l’unanimité. En 
particulier, le risque de chantage entre prescripteurs et laboratoires est souligné. 
 
Compte tenu des difficultés à évaluer la qualité de l’information délivrée lors de la visite médicale, la 
HAS propose de supprimer le dispositif de certification de la charte de la visite médicale , sous 
certaines conditions de renforcement de la réglementation.  
 
Par ailleurs, la possibilité de limiter les VM aux médicaments les plus innovants est évoquée. 
Cependant, les laboratoires soulignent qu’actuellement, 95% des nouvelles molécules sont classées 
dans la catégorie ASMR5, c’est-à-dire ne se voit reconnaître aucune amélioration du service médical 
rendu. Une telle préconisation équivaut donc à une suppression de la VM, qui n’est pas recommandée 
en tant que telle par le groupe. 
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2/ Mieux encadrer les pratiques 
 
Mieux encadrer la VM dans les établissements de santé 
Les visites médicales dans les établissements de santé devraient être davantage encadrées. A l’instar 
des pratiques instaurées dans des hôpitaux américains, les principes suivants pourraient être 
généralisés : 

- répertorier toutes les venues de visiteurs médicaux dans l’établissement 
- recevoir les VM en groupe, incluant des médecins et des pharmaciens 
- ne pas recevoir seul un visiteur médical (ou signaler cette visite) 
- Organiser des VM par thématique plutôt que par produit 
- interdire la présence des visiteurs médicaux dans l’établissement, si elle n’est pas justifiée par 

une présentation organisée. 
- Mettre en place une traçabilité obligatoire  de la VM dans les établissements de santé 

 
Affirmer explicitement vis-à-vis des prescripteurs le caractère commercial de la VM et de 
l’ensemble des actions de promotion 
Ainsi, l’appellation de « visite médicale » a été considérée comme ambiguë. L’adjectif « commerciale » a 
été proposé en remplacement de « médicale ».  
 
 
3/ Diminuer le nombre de VM par médecin 
Cette préconisation résulte de trois constats : 

- si l’amélioration de la qualité de l’information délivrée lors de la VM est souhaitable et préconisée 
par le groupe, il est impossible pour un organisme public de contrôler et d’évaluer la qualité de 
l’information délivrée oralement lors de chaque VM ; en revanche, une veille est possible et 
préconisée (cf axe 1) 

- Augmenter les contrôles conduirait à en faire supporter le coût à la collectivité ; 
- L’information délivrée par les autorités publiques en faveur du bon usage du médicament, sans 

visée promotionnelle, ne pourrait pas être financée suffisamment pour contre-balancer l’intensité 
de la promotion réalisée lors la visite médicale telle qu’elle existe aujourd’hui. 

 
Trois moyens ont été évoqués : 
 
Fixer un objectif quantitatif de VM sur certains médicaments considérés comme problématiques. 
Au vu de la jurisprudence du conseil d’Etat, une loi peut être nécessaire. 
 
Augmenter la taxe sur la promotion des produits de santé  en élargissant son assiette à la publicité 
dans les médias spécialisés. Une proposition alternative de bonus-malus en fonction de la qualité de 
l’information délivrée a été évoquée (cf axe 1 – améliorer la qualité de la VM). 
 
Rendre confidentiel les informations sur les prescriptions pour empêcher le ciblage des 
médecins 
 
4/ Développer les alternatives (cf séance sur l’information le 8 avril) 
Cet axe sera développé lors de la séance du 8 avril.  
En particulier, l’opportunité de créer un corps de 1700 visiteurs médicaux publics, rattaché à la HAS, a 
été discutée. Ce corps serait constitué de médecins et de pharmaciens. Le coût de cette préconisation a 
été évalué par UFC-Que Choisir à 200 millions d’euros par an. 
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L’interdiction totale de la VM a été écartée pour différentes raisons citées au sein des collèges 
prescripteurs et dispensateurs, usagers, presse et régulateurs 

- certains ont avancé des raisons sociales : qu’adviendrait-il des 18 000 VM employés 
actuellement par les laboratoires pharmaceutiques? 

- Une impossibilité juridique a été évoquée  
- D’autres ont souligné que le cadre concurrentiel international était à prendre en compte. 
- L’équité vis-à-vis des autres secteurs où la promotion de produits est possible a également été 

un argument cité à l’encontre d’une interdiction totale de la VM. 
 
 
Conclusion 
Le groupe n’a pas jugé illégitime la promotion réalisée par les industries du médicament, mais il souhaite 
mieux l’encadrer.  
Ses recommandations s’articulent autour des quatre axes suivants :  
1/ améliorer la qualité de l’information délivrée lors de la VM,  
2/ renforcer l’encadrement,  
3/ diminuer la fréquence de la VM auprès des médecins 
4/ délivrer une information de qualité, poursuivant le seul objectif de promouvoir le bon usage du 
médicament (cf séance du 8 avril) 
 
Un autre facteur important a été mis en exergue, comme étant de nature à contre-balancer l’aspect 
promotionnel de la VM : le développement du sens critique des professionnels de santé lors de la 
formation initiale et de la formation continue (cf séances dédiées) ; un exercice libéral moins isolé est 
également évoqué comme pouvant contribuer à cet esprit critique. 
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ANNEXE 1 
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS  

 
 
 
Ces contributions sont disponibles sur le site internet des assises. 
 
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS PERMANENTS AUX ASSISES  
 

I. Contribution de l’ordre des pharmaciens, présentée par Mme ROBINET 
II. Contribution de la revue Prescrire, présentée par M. CHIRAC 

III. Contribution de l’association Les Filles DES, présentée par M. CHEVALLIER 
IV. Contribution de UFC-Que Choisir, présentée par M. ESCOT 
V. Contribution du LEEM, présentée par M. GUYADER 

VI. Contribution de l’association AQIM, présentée par Mme NAYEL 
VII. Contribution de la HAS, présentée par M. NABARETTE 

 
CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS INVITES A LA SEANCE DU 1ER AVRIL  
 

VIII. M. CHU, IMS 
IX. M. LABRUNE et M. LEMPERNESSE, Cegedim 
X. Mmes FRERET et FORT SAINT-JEVEINT, CFE-CGC 

XI. M. CHAUMETTE et Mme CATIER, UNSA 
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n°315, janvier 2010  
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revue Prescrire n° 272, mai 2006  

 
- Haute autorité de santé. Charte de la visite médicale : mise en œuvre de la procédure de 

certification, juillet 2006-octobre 2009, premier bilan. Novembre 2009. 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/200911/premier_bilan_certif_vm_112009.pdf 

 
 
- Haute Autorité de santé, Service qualité de l’information médicale et Conseil de l’ordre des 

pharmaciens, Section B. Enquête sur la mise en œuvre de la certification de la visite médicale et 
sur le rôle du pharmacien responsable dans cette démarche. Mai 2009.  

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-05/enquete_has_cnop_mai_2009.pdf 
 
 
- Haute Autorité de santé, Service qualité de l’information médicale – Institut de sondage IPSOS 
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http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-
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Annexe 3 
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNEES PAR LE PRESIDENT AU 1ER AVRIL  

 
 
 

� Dr BERTRAND, co-président de l’ex-CNFMC (initiative AMC) 

� M. BOUVENOT, HAS, président de la commission de la transparence (initiative AMC) 

� M. BRAS, IGAS (initiative AMC) 

� M. CHAUMETTE, UNSA (A la demande du cabinet du ministre) 

� Mme DENONAIN, pharmacien responsable (sur proposition du LEEM) 

� Mme FORT SAINT-JEVEINT, visiteur médical, CFE-CGC, et Mme FRERET, pharmacien 
de production, CFE-CGC (à leur demande) 

� Dr GAZENGEL, doyen de l’URFR des sciences pharmaceutiques à l’université de Caen 
(Sur proposition de M. WIERRE et à sa demande) 

� Mme GERMAIN, Bouchara-Recordati, déléguée médicale (Sur proposition du LEEM, à la 
demande du président) 

� M. GINESTET, Pfizer, directeur primary care (Sur proposition du LEEM, à la demande du 
président) 

� Mme HOREL, journaliste, auteur des Médicamenteurs (audition à venir) (sur proposition 
du Dr FRACHON) 

� M. LABRUNE, Cegedim (initiative AMC) 

� M. NABARETTE, HAS (initiative AMC) 

� Mme ROBINET et M. PACCIONI, ordre des pharmaciens (à leur demande) 

� Mme SEGALEM (présidente) et M. CHU (directeur), IMS (initiative AMC) 

� M. TACONNET, GSK, directeur régional (Sur proposition du LEEM, à la demande du 
président) 

� Mme VERCKENS, Roche, attachée scientifique hospitalière en oncologie (Sur 
proposition du LEEM, à la demande du président) 
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ANNEXE 4 
PERSONNES PRESENTES A LA SEANCE DU 24 MARS, PAR COLLEGE  

 
 

1. Collège des régulateurs des produits de santé 
 

Mme Isabelle ANGLADE, ministère - DGS 

 

M. Guy BOUDET, DGOS, chef du bureau en charge de l’exercice des professions de santé, la déontologie, le 
Développement Professionnel Continu. 

 

Jean CARLET, médecin, consultant OMS.  

 

M. Claude DREUX, académie nationale de médecine, académie nationale de pharmacie, professeur 

 

Mme Alexandra FOURCADE, ministère du travail, de l’emploi et de la santé, DGOS, responsable de la mission 
des usagers 

 

M. Henri NABARETTE, HAS, chef du service qualité de l’information médicale 

 

M. Pierre PRIBILE, DSS, chef du bureau des produits de santé. 
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2. Collège des utilisateurs des produits de santé 
 

M. Nicolas BRUN, UNAF, chargé de mission 

 

Mme Laure LECHERTIER, Mutualité Française, responsable de la politique du médicament 

 

M. Mathieu ESCOT, UFC Que-Choisir, directeur des études 

 

M. Damien CHEVALLIER, association Les filles DES (Distilbene), membre du CA 

 

M. Pierre CHIRAC, revue Prescrire, rédacteur 

 

Mme Laetitia DORMOY, réseau D.E.S, membre du CA 

 

Mme Sophie le PALLEC, AMALYSTE, présidente 

 

Mme M. PIGEON, CNAMTS, réseau médical 

 

M. Gérard RAYMOND, Association française des diabétiques, Président 
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3. Collège de la presse spécialisée et de l’information sur les produits de santé 
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M. Vincent BOUVIER, Editions Vidal, docteur, PDG 

 

M. Cyrille MASSYN, remplace Mme Emmanuelle BARA, INCa, département soins 

 

M. Pascal MAUREL, Le quotidien du médecin, DG décision et stratégie santé 

 

M. Alain TREBUCQ, Syndicat de la presse et de l’édition spécialisée, Président 
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4. Collège des personnalités qualifiées 
 

Mme Elisabeth AUTRET-LECA, CHU de Tours, PU-PH, responsable d’un centre régional de pharmacovigilance, 
vice présidente de la commission de la transparence de la HAS 

 

Mme Valérie BOUREY, élue du conseil central des pharmaciens adjoints d’officine (section D), ordre des 
pharmaciens 

 
Mme Marie-Agnès KOENIG-LOISEAU, médecin, membre de la commission de transparence de la HAS 

 
 

M. Olivier MARIOTTE, NILE  

 

Mme Marie Noëlle NAYEL, Présidente de l’AQIM (association qualité et information médicale)  

 

Mme Françoise ROBINET, ordre des pharmaciens, section B, pharmacien 
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5. Collège des prescripteurs et dispensateurs des produits de santé 
 

Mme Marie-Josée AUGE-CAUMON, USPO, Pharmacien 

 

M. Thierry BARTHELME, FSPH, pharmacien 

 

Mme Irène FRACHON, pneumologue, CHU de Brest 

 

M. Michel GUIZARD, CH Meaux, pharmacien, vice-président du SNPHPU 

 

M. Michel LE DUFF, INPH et SYNPREFH, pharmacien 

 

M. Patrick WIERRE, HAS, pharmacien, membre de la commission de transparence 
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6. Collège des fournisseurs des produits de santé 
 

Mme G. ETCHEPARE, représente Mme Daphné LECOMTE-SOMAGGIO, AFIPA 

 
M. Hubert OLIVIER, remplace Mme Catherine BOURRIENNE-BAUTISTA, GEMME 

 

Mme Emmanuelle QUILES, Présidente des laboratoires PFIZER, Vice-Présidente du LEEM 

 

M. Hervé GISSEROT, président de GSK 

 

M. Pascal le GUYADER, LEEM 

 

M. Patrice ZAGAME, Président de Novartis France, Président de Novartis Pharma, Président de la commission des 
affaires scientifiques du LEEM 
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7. Personnes invitées 
 
Mme Joëlle CATIER, UNSA, Sanofi-Aventis 
 
M. Philippe CHAUMETTE, UNSA 
 
M. Robert CHU, IMS, directeur 
 
Mme Isabelle FRERET, CFE-CGC, GSK 
 
Mme Florence FORT SAINT-JEVEINT, CFE-CGC, Pfizer 
 
M. Jean-Claude LABRUNE, cegedim 
 
M. Bruno LEMPERNESSE, cegedim 
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ANNEXE 5 - PARTICIPANTS EXCUSES 
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BARLA  Christine Présidente  Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers (SNPGH) 

BENEDETTI  Arnaud  Directeur d’ITMO Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM ) 

CERTAIN  Marie-
Hélène 

Vice-président  Syndicat de médecins généralistes - MG France 

CHAIBRIANT Henriette Chef du service communication AFSSAPS 

CHARBONNEL Pascal médecin généraliste. Union généraliste 

Mme COHEN Muriel DGS, bureau dispositifs médicaux et produits de santé Ministère du travail, de l’emploi et de la santé 

DETEIX Patrice Président Conférence des doyens des facultés de médecine 

DUCOURNAU Eric secrétaire général  Pierre Fabre SA, LEEM 

GIROUD Jean-Paul Professeur Académie nationale de médecine 
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GRIMFELD Alain président du conseil scientifique AFSSAPS 

HENRY Fabrice  Président / Trésorier général  Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire 
(UNOCAM) / Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) 

JAPHET Claude pharmacien Président de l’UNPF 

LAFFON Philippe directeur de la santé CCMSA 

MAIRE  Pascal Membre du comité scientifique Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé 
(SYNPREFH) 

ORTOLAN Bernard médecin généraliste CSMF 

REGNIER Bernard PUPH hôpital Bichat - Université Paris Diderot 

REVEILLAUD  Olivier Médecin - Membre titulaire de la commission 
d’autorisation de mise sur le marché des médicaments Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 



 
 

 
 

groupe4.assmed@sante.gouv.fr   Page 18 sur 18 
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Association Les Filles DES (Distilbene) 
Visite médicale 

 

1. La pression commerciale de l’industrie de santé sur les professionnels de santé doit 
disparaître. Aussi la suppression de la visite médicale sous sa forme actuelle est impérative. 

  

2. Cependant la formation continue telle que présentée actuellement nous parait totalement 
insuffisante pour informer efficacement la totalité des professionnels de santé, dans une 
échelle de temps adaptée vis-à-vis des évolutions des produits de santé. Il parait de fait 
indispensable de créer un nouveau dispositif, complémentaire de la formation continue.  

 

3. Aussi il est donc proposé de créer une visite médicale sous la tutelle de l’Etat. Cette visite 
médicale sera financée par le fonds médical, tel que proposé pour la formation continue 



1/3

INTRODUCTION 

De la capacité à comprendre les problématiques propres à chaque produit de santé 
découle la capacité à donner des réponses adaptées en vue de garantir et d’améliorer 
la sécurité sanitaire. 

Ainsi, l’utilisation d’un dispositif médical par un professionnel de santé ou un patient ne 
peut être envisagée sans une information de l’utilisateur, voire une formation préalable. 

QU’EST-CE QU’UN PRODUIT « UTILISATEUR-DEPENDANT » ? 

Un même produit, suivant s’il est utilisé ou non conformément aux recommandations 
du fabricant, aura ou non la performance validée au moment de son évaluation. Ainsi, 
les dispositifs médicaux (DM) sont-ils définis comme des produits « utilisateur-
dépendant ».  

Pour bon nombre de produits, l’information de l’utilisateur doit être complétée par une 
formation de ce dernier, afin de parvenir à une utilisation optimale du produit. On 
touche ici à ce que l’on appelle la courbe d’apprentissage du produit : l’utilisation d’un 
dispositif médical requiert un apprentissage permettant d’utiliser le matériel, afin 
d’optimiser ses performances et de s’approprier les gestes permettant d’assurer à 
l’utilisateur une sécurité maximale d’utilisation. Autrement dit, les performances et la 
sécurité d’utilisation des dispositifs médicaux sont fortement corrélées à la formation et 
à l’expérience de l’utilisateur. 

En outre, les conditions d’utilisation de ces dispositifs ne peuvent en aucun cas se 
réduire à des questions d’observance. 

Ainsi sur ce point comme sur d’autres, le dispositif médical doit être différencié du 
médicament et son utilisation, par un professionnel de santé ou un patient, ne peut en 
aucun cas être comparée à cet autre produit de santé. 

Cette caractéristique des dispositifs médicaux, produits « utilisateur-dépendant », doit 
absolument être prise en compte, notamment en ce qui concerne le rôle des personnels 
des entreprises qui assurent cette information et cette formation ; au regard de leurs 
missions d’information à l’utilisation des produits et de formation, ils ne peuvent en 
aucun cas être assimilés à des « visiteurs médicaux ». 

L’INFORMATION!ET!LA!FORMATION!A!L’UTILISATION!

DES!DISPOSITIFS!MEDICAUX
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QUE DISENT LES TEXTES JURIDICO-REGLEMENTAIRES SUR LES DISPOSITIFS 
MEDICAUX ? 

La directive 93/42/CE modifiée, relative à l’évaluation des dispositifs médicaux en vue 
de leur accès au marché européen (Cf. marquage CE) prend en compte le caractère 
« utilisateur-dépendant » de ces produits. 

Compte tenu des dispositions auxquelles ils sont soumis (Cf. en particulier l’annexe 1 
de la directive 93/42/CE modifiée, précitée), les industriels ont pour obligation de : 

- « prendre en compte les connaissances techniques, l'expérience, l'éducation et la 
formation et, lorsque cela est possible, l'état de santé et la condition physique des 
utilisateurs auxquels les dispositifs sont destinés (conception pour les utilisateurs 
profanes, professionnels, handicapés ou autres) » (annexe I point 1 de la directive), 

- d’accompagner chaque dispositif des informations nécessaires pour pouvoir être 
utilisé correctement et en toute sécurité, en tenant compte de la formation et des 
connaissances des utilisateurs potentiels et pour permettre d'identifier le fabricant 
(annexe I point 13.1 de la directive). 

La directive 93/42/CE modifiée soumet les industriels à des obligations en matière de 
gestion des risques qui touchent non seulement le produit mais également son 
environnement, point récemment renforcé par la législation communautaire relative 
aux dispositifs médicaux. Les industriels sont, à ce titre, responsables du recueil, de 
l’évaluation, de la mesure et du développement de tout élément susceptible de 
permettre une utilisation optimale des produits qu’ils commercialisent et d’assurer leur 
sécurité. 

Ainsi, pour accomplir les obligations précitées, il est indispensable que les personnels 
des entreprises qui assurent cette information et ces formations puissent rencontrer les 
utilisateurs.

LES ACTIVITES D’INFORMATION ET DE FORMATION A L’UTILISATION DES 
DISPOSITIFS MEDICAUX 

L’utilisation de nombreux dispositifs médicaux est attachée à des actes médicaux et 
permet aux professionnels de santé de prendre en charge les patients en fonction de 
leurs besoins. L’implantation d’un défibrillateur cardiaque ou d’une prothèse de hanche, 
pour ne prendre que ces deux exemples, s’accorde mal avec l’idée assez répandue 
d’une capacité de l’industrie à augmenter artificiellement les besoins des malades. 
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Ainsi, les activités des personnels en contact avec les professionnels de santé 
ne peuvent entraîner en aucune manière les effets souvent dénoncés de la 
« visite médicale » d’augmenter les prescriptions de façon déconnectée des 
besoins médicaux. 

Les missions des personnels technico-commerciaux des entreprises du secteur 
des DM sont à la fois : 

" D’intervenir directement auprès des professionnels de santé pour présenter les 
produits fabriqués et/ou distribués par son entreprise. 

" De les informer des caractéristiques et des conditions de bonne utilisation des 
produits, qui sont adaptés aux besoins définis par le professionnel de santé. 

" De les former à la bonne utilisation des produits. Cette bonne utilisation est le critère 
le plus important en matière de sécurité et d’efficacité des dispositifs médicaux et 
contribue ainsi au maintien du niveau et de l’excellence des équipes médicales. Les 
dispositifs médicaux évoluent avec les techniques et les thérapies. Il faut donc 
pouvoir assurer une formation continue, pour s’adapter à l’évolution des technologies 
mais aussi des personnels, très mobiles au sein des établissements de santé. Ainsi 
l’évolution des techniques et le renouvellement des personnels dans les 
établissements de santé entrainent pour chaque entreprise des programmes de 
formation au long cours. 

" De vendre ces produits dans le cadre de marchés publics / privés. 

Notons que la formation passe aussi par de l’information à délivrer auprès d’autres 
professions. Comme par exemple les pharmaciens qui ont une responsabilité légale des 
produits transitant par les pharmacies type dispositifs médicaux stériles, produits à 
usage unique, …. Ou encore comme les ingénieurs biomédicaux qui aussi doivent 
recevoir une information spécifique relative à l’utilisation de matériel médical. 

Comment est assurée la formation des équipes qui forment et informent les 
professionnels de santé ? 

Cela relève du fonctionnement de chaque entreprise. Chacune dispose d’un programme 
de formation qui lui est propre. Certains programmes, selon la complexité des produits 
et les besoins des utilisateurs, peuvent durer plusieurs mois. 
Ces formations peuvent se faire en immersion dans un centre spécialisé, avec des 
notions anatomiques, thérapeutiques et techniques mais aussi de comportement, selon 
les personnels de santé à former ensuite (chirurgiens, infirmières, etc.). 
En outre, dans la plupart des entreprises, il existe des systèmes de re-certification 
permettant de s’assurer que les collaborateurs concernés ont un niveau de 
connaissance du produit et de son utilisation le plus optimal possible. 
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Fiche Information des professionnels de santé et du public  
Etat des lieux de la législation et de la réglementation en vigueur 

 
1. Le médicament à usage humain  

 
• Les documents produits par l’Afssaps  
 

L’Afssaps, garante de la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l’article L.5311-
1 du CSP, s’implique dans le développement soutenu de l’information des professionnels de 
santé et du public sur les médicaments à usage humain en vue de guider les comportements de 
prescription et d’utilisation vers le bon usage (article L5311-1 et 2 (3°)). Elle élabore ainsi 
notamment : des recommandations de bonne pratique, des mises au point, des informations 
produit/traitement, des points d’information, qui sont  disponibles sur son site Internet. Elle 
envoie des lettres aux professionnels de santé, elle informe des retraits ou suspension de lots 
de produits, elle publie les ruptures de stock et arrêts de commercialisation des médicaments.  
Elle publie sur son site le répertoire des spécialités pharmaceutiques qui représente une partie 
de l’information officielle sur les spécialités pharmaceutiques ayant obtenu une autorisation 
de mise sur le marché (AMM), qu’elles soient commercialisées ou non. Trois types 
d’information y sont disponibles :  
- L’extrait : ensemble d’informations pharmaceutiques et réglementaires, regroupées sous 
forme d’une fiche de synthèse comprenant la dénomination, la composition en substances 
actives, le nom du ou des titulaires de l’AMM, la date de l’AMM, son statut, ses différentes 
présentations, la date de déclaration de leur commercialisation. 
- Le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) : ensemble d’informations plus 
particulièrement destiné au professionnel de santé et constituant une des annexes de la 
décision d’AMM. 
- La notice Patient : document plus particulièrement destiné au patient, contenu dans la boîte 
du médicament et constituant une des annexes de la décision d’AMM. 

 
•  Les documents produits par la HAS  
 

La HAS élabore les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonnes 
pratiques, procède à leur diffusion et contribue à l’information des professionnels de santé et 
du public (article L.161-37 (2°) du code de la sécurité sociale (CSS)). 
Concernant le médicament à usage humain, la HAS rend des avis évaluant leur service 
médical rendu, élabore des synthèses d’avis de la commission de la Transparence, des fiches 
de bon usage, des fiches d’informations thérapeutiques (FIT) pour les médicaments 
particulièrement coûteux et d’indications précises (article R.163-2 3ème alinéa du CSS). 
Elle émet des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de 
prescription ou de prise en charge les plus efficientes (article L.161-38 du CSS).  
Elle élabore la procédure de certification de la visite médicale (cf infra la visite médicale).  
 

• Les actions d’information de la CNAMTS  
 

La CNAMTS conduit une politique active d’information des médecins et des assurés sur le 
médicament qui s’inscrit dans le cadre la maîtrise médicalisée (article L221-1 (3°) du CSS). 
Elle envoie ainsi des lettres d’information aux médecins, assure des échanges confraternels 
par le biais du service médical et met en ligne sur son site Internet Ameli de nombreux 
services et informations. 
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Par un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de Cassation a ainsi validé le rôle d’information des 
caisses d’assurance maladie en matière de bon usage des produits de santé, que l’information 
soit destinée aux assurés sociaux ou aux professionnels de santé (Cour de Cassation, 2ème 
chambre civile, 8 juillet 2010 – CPAM de l’Aude – pourvoi n° 09-68268). En l’espèce, la 
Cour a confirmé qu’une CPAM pouvait légalement diffuser, à l'intention de médecins 
généralistes, une "lettre d'information" rappelant - en s’appuyant notamment sur un avis de la 
commission de la transparence - les règles de bonne prescription d’une spécialité appartenant 
à la classe pharmaco-thérapeutique des statines, médicament coûteux et soumis à un 
référentiel de prescription rigoureux.  
 
Elle dispose, depuis 2003, d’un réseau de délégués à l’assurance maladie (DAM) au nombre 
d’environ un millier. Ces DAM servent de relais entre la CNAMTS et les professionnels pour 
promouvoir les accords et outils conventionnels  comme par exemple les accords de bon 
usage des soins (ACBUS) définis à l’article L.162-12-17 du CSS et les campagnes ciblées 
(antibiotiques, test de diagnostic rapide (TDR) etc) et améliorer la qualité de leurs relations. 
Ils apportent dans le cadre de leurs visites thématiques sur le terrain (ville et hôpital) une 
information sur la pratique médicale en transmettant au médecin son profil de prescription et 
en lui rappelant les recommandations de bonne pratique. 
 

• La publicité des laboratoires pharmaceutiques sur les médicaments 
 

Les laboratoires pharmaceutiques ont la possibilité de faire de la publicité sur les 
médicaments qu’ils commercialisent. Le champ des médicaments concernés par la publicité 
varie selon le public visé. Ainsi, le laboratoire pourra faire, auprès des professionnels de santé 
habilités à prescrire ou à dispenser, de la publicité sur tous les médicaments. La publicité à 
destination du public ne portera que sur les médicaments de prescription médicale facultative, 
non remboursés et n’ayant aucune restriction en matière de publicité en raison d’un risque 
possible pour la santé publique (article L. 5122-6 du CSP). Toutefois, des campagnes 
promotionnelles auprès du public sont possibles pour les vaccins et les médicaments d’aide au 
sevrage tabagique. La publicité à destination des professionnels, fait l’objet d’un contrôle a 
posteriori par l’Afssaps (article L.5122-9 du CSP). Le contrôle est en revanche a priori dans le 
cadre de la publicité à destination du public et donne lieu à l’octroi d’un visa grand public 
(article L.5122-8 du CSP).  
Les dispositions réglementaires sont prévues dans le CSP aux articles R.5122-1 à R.5122-47. 
 

• La visite médicale  
 
La visite médicale est un outil de promotion à disposition des laboratoires pharmaceutiques. 
La formation des délégués ou visiteurs médicaux est encadrée par les articles L .5122-11 à 
L.5122-13 du code de la santé publique. 
Les pratiques commerciales et promotionnelles sont encadrées par une charte de qualité 
conclue entre le CEPS et le LEEM (article L.62-17-8 du CSS). 
Les laboratoires s’engagent à respecter cette charte selon une procédure (référentiel) de 
certification de la visite médicale élaborée par la HAS. 
La charte a pour but de renforcer le rôle de la visite médicale dans le bon usage du 
médicament et la qualité de l’information. 
Conformément aux dispositions de l’article R.5122-11 du CSP, le délégué médical remet au 
médecin lors de la présentation verbale d’un médicament plusieurs documents des autorités 
sanitaires dont : le RCP, l’avis de la CT et tout document jugé nécessaire par la HAS, 
l’AFSSAPS ou l’INCA. 
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• Loi anti-cadeaux 

L’article L.4113-6 du CSP dit « loi anti-cadeaux » pose un principe général d’interdiction 
pour les membres des professions médicales de recevoir des « avantages » procurés par les 
industriels, assorti d’un régime dérogatoire pour certaines catégories d’opérations (recherche 
et hospitalité lors de manifestations de promotion ou à caractère exclusivement professionnel 
et scientifique comme les congrès) soumises à une procédure d’avis préalable des instances 
ordinales compétentes (articles R.4113-104 à 108 du CSP). 
 

• Les sites internet certifiés dédiés à la santé 
 

La HAS  a été chargée d‘établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à 
la santé (art L161-38 du CSS) contribuant à une amélioration générale de l’information des 
professionnels et du grand public. La fondation Health On the Net (HON) a été désignée pour 
accréditer les sites.  
 

• Mise en place d’un portail d’information sur le médicament sur le site du 
Ministère chargé de la santé  

 
La ministre de la santé et des sports, a souhaité que soit mis gratuitement à la disposition 
des professionnels de santé et du public, un site internet d’information sur le médicament. 
Cette mesure était l’une des propositions1 du rapport de la Mission d’évaluation et de 
contrôle des lois de financement de la sécurité sociale « Prescription, consommation et 
fiscalité des médicaments », du 30 avril 2008. Elle était particulièrement attendue par les 
professionnels de santé.  
 
Le site (http://www.portailmedicaments.sante.gouv.fr) a été ouvert, début 2009. Il 
comporte des informations sur les différentes directions du ministère de la santé (DGOS, 
DSS et DGS), la HAS, l’Afssaps et l’Assurance maladie. Il oriente vers les sites de ces 
instances partenaires, et la base de données sur les médicaments « Thesorimed ». Le 
contenu de ce site ne correspond qu’à une première phase de la demande initiale. 

 
• Les logiciels d’aide à la prescription (LAP) médicale certifiés et agrément des 

bases de données sur les médicaments 

La HAS est également chargée en vertu de l’article L.161-38 du CSS d'établir une procédure 
de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale ayant respecté un référentiel. 
Ces logiciels doivent intégrer les recommandations et avis médico-économiques identifiés par 
la Haute Autorité de santé, permettent de prescrire directement en dénomination commune 
internationale, d'afficher les prix des produits au moment de la prescription et le montant total 
de la prescription, d'indiquer l'appartenance d'un produit au répertoire des génériques. Ils 
comportent une information relative à leur concepteur et à la nature de leur financement. 
Actuellement, un seul LAP est certifié.  

Seuls les LAP qui utilisent une base de données sur les médicaments agréée par la HAS 
peuvent postuler à la certification de la HAS. Une charte de qualité des bases de données sur 
les médicaments destinées à l’usage des LAP candidats à la certification de la HAS  a été 

                                                 
1 N° 20. Mettre en place, dans le meilleur délai, une base publique, exhaustive et gratuite d’information sur les 
médicaments 
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rédigée (décision du 4 juin 2008 portant adoption du référentiel de certification par essai de 
type des LAP en médecine ambulatoire et de la charte de qualité des bases de données sur les 
médicaments destinés à l’usage des LAP). Il existe actuellement quatre bases agréées : Claude 
Bernard, Vidal, Thesorimed et Theriaque. 
La HAS travaille sur un projet de référentiel de LAP destiné à l’hôpital. 

L’attribution d’une aide à l’utilisation ou l’acquisition d’un LAP certifié a été inscrite dans  le 
contenu légal des conventions entre les organismes d’assurance maladie et des médecins  
(article L162-5 (21°) du CSS) en vue d’accroitre sensiblement le nombre de médecins équipés 
en LAP certifiés. 

 
• L’information du patient dans le cadre de prise en charge thérapeutique 

Les articles L.1111-2 et 4 du CSP prévoient le droit du patient à recevoir une information sur 
son état de santé de la part de tout professionnel de santé.  

 
 

• Création du dispositif d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) dans le 
cadre de la loi HPST du 22 juillet 2009 

 
L’ETP a été introduite dans le code de la santé publique par la loi HPST du 22 juillet 2009. 
Le développement de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) et de l’accompagnement 
des patients est reconnu par l’ensemble des acteurs (professionnels de santé, institutionnels 
et acteurs associatifs) comme une priorité de santé publique pour les personnes atteintes de 
maladies chroniques2 et constitue, à ce titre, une action prioritaire du plan pour 
l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007-
2011.  
 
L’ETP vise à aider les patients et leur entourage en informant et formant le patient pour 
qu’il acquière des compétences nécessaires à l’amélioration de la prise en charge de sa 
maladie dont le bon usage du médicament. 
L’ETP se décline en 3 actions : 
-les programmes d’éducation thérapeutique 
-les actions d’accompagnement 
-les programmes d’apprentissage ; 
La connaissance et l’utilisation des traitements médicamenteux ou des dispositifs médicaux 
constituent néanmoins un des axes de ces programmes et actions, et un enjeu fort pour la 
santé publique. 

 
Concernant les programmes d’apprentissage, ils ont pour objet l’appropriation par les 
patients des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant. Ils 
sont soumis à une autorisation délivrée par l’Afssaps. Ils sont proposés au patient par le 
médecin prescripteur. Le patient ne peut y participer qu’après avoir donné son 
consentement écrit. Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé, intervenant pour 
le compte d’un opérateur pouvant être financé par l’entreprise se livrant à l’exploitation du 
médicament. 

                                                 
2 Les personnes atteintes de maladies chroniques représentent près de 15 millions de personnes, soit 20 % de la population, 
dont 9 millions d’entre elles qui disposent d’une prise en charge en affection de longue durée. Elles sont à l’origine de 60 % 
des décès dont la moitié avant l’âge de 70 ans. 
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Il ne peut y avoir de contacts directs entre l’entreprise et le patient ou, le cas échéant, ses 
proches ou ses représentants légaux.  

 
 
• Discussion sur les projets de directive et règlement relatif à l’information des 

patients diffusée par les titulaires d’AMM sur les médicaments soumis à 
prescription 

 
En décembre 2008, la Commission européenne a adopté le paquet pharmaceutique qui 
contient notamment un projet de directive et de règlement sur l’information des patients 
relatifs aux médicaments soumis à prescription. 
 
Le 24 novembre 2010, le Parlement européen a amendé ces textes. La Commission 
européenne a annoncé qu’elle modifierait ses propositions initiales afin de prendre en 
compte les amendements parlementaires. Ces nouvelles propositions devraient intervenir à 
la fin du 1er semestre 2011 et discutées au sein du Conseil de l’UE. 

 
 

2. Les médicaments vétérinaires 
 

• Concernant la formation initiale des ayants-droit de la délivrance au détail des 
médicaments vétérinaires (pharmaciens et vétérinaires) 

 
Selon le référentiel relatif au cursus vétérinaire actuellement en vigueur (référentiel élaboré 
par le ministère de l'agriculture et de la pêche en juillet 2008), à l'issue des enseignements 
portant sur la pharmacie, la pharmacologie et la toxicologie, les étudiants doivent notamment 
maîtriser les bases pharmaceutiques, réglementaires scientifiques et techniques nécessaires à 
la préparation, la délivrance au détail, à la prescription et à l'utilisation raisonnée des 
médicaments vétérinaires au cours de leur activité professionnelle. 
 
A l'issue de cette formation, les étudiants doivent être en mesure de rédiger et d'exécuter une 
ordonnance et l'expliquer au client et de déclarer les effets indésirables suspectés d'un 
médicament vétérinaire. Ils doivent par ailleurs être en mesure de faire une analyse critique de 
la présentation d'un médicament vétérinaire par un laboratoire. 
 
A l'issue d'une table ronde portant sur le médicament vétérinaire en décembre 2010, 
l'ensemble des acteurs intervenants (DGAL, DGS, CSOV, ANPVO etc.) se sont accordés sur 
la nécessité d'améliorer la formation initiale et continue de l'ensemble des ayants-droits de la 
délivrance au détail des médicaments vétérinaires et plus particulièrement des vétérinaires.  
 

• Concernant la publicité des médicaments vétérinaires 
 
Selon les dispositions actuellement en vigueur, la publicité en faveur des médicaments 
vétérinaires n'est autorisée auprès des personnes physiques ou morales habilitées à distribuer 
les médicaments vétérinaires que pour les médicaments qu'elles sont habilitées à prescrire ou 
délivrer. Pour rappel, les pharmaciens peuvent délivrer tous les médicaments vétérinaires, les 
vétérinaires peuvent délivrer des médicaments vétérinaires aux animaux auxquels ils donnent 
personnellement leurs soins et à condition de ne pas tenir officine ouverte et les groupements 
agrées d'éleveurs peuvent délivrer tous les médicaments non soumis à prescription du 
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vétérinaire et les médicaments vétérinaires soumis à prescription et inscrits sur une liste 
positive. 
 
Concernant la publicité des médicaments vétérinaires auprès du public, le principe est 
l'autorisation de cette publicité et l'exception est l'interdiction de la publicité pour les 
médicaments vétérinaires soumis à prescription. 
 
 

3. Les dispositifs médicaux 
 

• Information fournie par le fabricant sur les dispositifs médicaux qu’il met sur 
le marché 

 
La directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux fixe des 
exigences essentielles en matière d’information. Le point 13 de l’annexe I prévoit que 
« chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour pouvoir être 
utilisé en toute sécurité, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs 
potentiels et pour permettre d’identifier le fabricant », les utilisateurs potentiels étant soit des 
professionnels de santé, soit du grand public. Ces informations sont constituées des 
indications figurant dans la notice d’instructions et sur l’étiquetage du dispositif médical 
concerné. Ces dispositions ont été transposées à l’article R. 5211-22 du code de la santé 
publique. 
 
En particulier, la directive 93/42/CEE prévoit que « la notice d’instruction doit comporter des 
informations permettant au personnel médical de renseigner le patient sur les contre-
indications et les précautions à prendre. » (point 13.6 j, transposé par l’arrêté du 15 mars 2010 
fixant les conditions de mise en œuvre des exigences essentielles applicables aux dispositifs 
médicaux). 
 
De plus, à titre dérogatoire, l’article 4 de la directive 93/42/CEE prévoit que les Etats 
membres peuvent exiger que les informations ainsi fournies par le fabricant soient rédigées 
dans leur langue nationale, lors de la remise du dispositif médical à l’utilisateur final, que ce 
soit pour utilisation professionnelle ou autre (transposé à l’article R. 5211-20 du CSP).  
 
 

• Information délivrée par les professionnels de santé sur certains dispositifs 
médicaux utilisés  

 
Pour certains dispositifs médicaux, il est prévu un encadrement de l’information délivrée aux 
patients par les professionnels de santé lorsque les actes médicaux incluent la fourniture de  
ces produits. C’est notamment le cas des dispositifs médicaux sur mesure des classes IIa, IIb 
et III, qui sont accompagnés d’une déclaration et qui est mise à la disposition du patient 
identifié par son nom, un acronyme ou un code numérique (article 4 de la directive 
93/42/CEE, article L. 1111-3 du CSP).  
 
En outre, l’article R. 5211-42 du CSP (dont les dispositions sont d’origine nationale) prévoit 
la transmission d’un document au patient à l’issue de soins mettant en œuvre un dispositif 
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médical soumis à des règles de traçabilité particulières3, qui identifie notamment le dispositif 
utilisé (dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou du mandataire). 
 

• Information délivrée par l’AFSSAPS  
 

L’Afssaps, garante de la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l’article L.5311-
1 du CSP, s’implique dans le développement de l’information des professionnels de santé et 
du public sur les dispositifs médicaux. Elle élabore ainsi notamment : des recommandations 
de bonne pratique, des mises au point, des informations produit/traitement, des points 
d’information, qui sont disponibles sur son site Internet. Elle envoie des lettres aux 
professionnels de santé, elle informe des retraits ou suspension de lots de produits, elle publie 
les ruptures de stock et arrêts de commercialisation des dispositifs médicaux.  

 
• Information délivrée par la HAS 
 

La HAS contribue à l’information des professionnels de santé et du public (article L.161-37 
(2°) du code de la sécurité sociale (CSS)). 
Concernant les dispositifs médicaux, la HAS rend des avis évaluant leur service attendu ou 
rendu, élabore des synthèses d’avis de la CNEDiMTS (Commission nationale d’évaluation 
des dispositifs médicaux et des technologies de santé), des fiches de bon usage, des fiches 
d’informations thérapeutiques (FIT) pour les dispositifs médicaux particulièrement coûteux. 
Elle émet des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de 
prescription ou de prise en charge les plus efficientes (article L161-38 du CSS).  
La HAS diffuse les synthèses d‘avis et fiches de bon usage des technologies médicales 
élaborées par la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des 
technologies de santé (CNEDiMTS). Elle élabore des référentiels de bon usage des dispositifs 
médicaux (RBU) hors-GHS.  
 

• Publicité des dispositifs médicaux  
 
La publicité des dispositifs médicaux n’est actuellement ni définie ni spécifiquement 
réglementée par le code de la santé publique. Une réflexion est en cours au sein de la direction 
générale de la santé pour encadrer la publicité. Cette dernière est donc, par principe, soumise 
au régime de droit commun de la publicité des produits de consommation. Néanmoins, 
l’indication du caractère remboursable d’un dispositif médical est interdite par l’article 
L. 165-8 du code de sécurité sociale et toute publicité en dehors des indications du marquage 
CE est sanctionnée (article R. 5211-13 CSP). 
En particulier, en cas de vente de dispositifs médicaux en officine, les dispositions générales 
sur la publicité dans les officines (article R.4235-58 du CSP) s’appliquent. Cet article dispose 
que : « La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux 
pharmaciens est admise à condition de :  
1° Demeurer loyale ;  
2° Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;  
3° Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;  
4° Ne pas être trompeuse pour le consommateur. » 
 
 

                                                 
3Les dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être 
considérée comme un médicament dérivé du sang, les valves cardiaques, les autres dispositifs médicaux 
implantables, y compris les implants dentaires, à l'exception des ligatures, sutures et dispositifs d'ostéosynthèse. 



La visite médicale exercée par les entreprises du médicament 

Dans le contexte de l’affaire Médiator, de nombreuses contre-vérités ont été relayées 

sur la pratique de la visite médicale effectuée par les laboratoires pharmaceutiques. 

Face aux informations erronées et aux procès d’intention de certains, les entreprises 

du médicament souhaitent expliquer la mission des visiteurs médicaux et rappeler les 

exigences qui encadrent la profession.  

La visite médicale consiste à promouvoir les médicaments par la délivrance 

d’une information médicale de qualité et à en assurer le bon usage, auprès des 

acteurs de santé. Cette information permet au professionnel de retenir la meilleure 

stratégie thérapeutique pour le patient en fonction de sa situation médicale.  

Le visiteur médical est également un maillon essentiel du progrès thérapeutique.

En effet, il véhicule l’information sur le médicament et le cadre des recommandations 

en vigueur, facilitant par conséquent l’accès à la connaissance des pathologies et de 

leurs traitements. Cette information intègre l’efficacité et la tolérance du produit 

présenté. Cette diffusion de l’information par le délégué médical contribue ainsi à 

l’amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge des patients. Lors de 

chaque visite, il est tenu notamment de remettre le résumé des caractéristiques du 

produit mentionné et l’avis de commission de transparence.

Véritable lien entre le médecin et le laboratoire, le visiteur médical est également un

acteur essentiel de la pharmacovigilance. Il est tenu de relayer toutes les 

informations relatives aux effets indésirables des médicaments du laboratoire 

prescrits par le médecin. 

De plus, à travers les informations sur les données économiques du médicament 

qu’il délivre aux médecins, le visiteur médical participe à l‘efficience de l’assurance 

maladie. En effet, il est tenu de préciser les indications remboursables et non 

remboursables des spécialités pharmaceutiques qu’il présente. Il indique 

également les divers conditionnements au regard de leur coût pour l’assurance 

maladie. Notamment, pour les traitements chroniques, il présente les 

conditionnements les mieux adaptés au patient qui sont facteurs d’économie.

Une réglementation stricte impose aux entreprises des règles rigoureuses dans 

l’activité de promotion et de bon usage du médicament. Les exigences qui 

encadrent la pratique et qui garantissent la qualité et l’éthique de la visite 

médicale concernent la formation et le contrôle de l’information délivrée. 

L’organisation de l’activité et la rémunération des visiteurs médicaux sont 
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basées sur ces critères pour créer une émulation, dans le respect du bon 

usage du médicament. 

La qualité de la visite médicale : un engagement des entreprises 

(Cf. fiche n°1 : Qualité de la visite médicale) 

Afin de répondre aux attentes des professionnels de santé et des pouvoirs publics 

sur le renforcement de la qualité et l’éthique de l’information médicale, la profession 

s’est engagée dès 2003 dans le cadre de la politique conventionnelle définie avec 

l’Etat sur les dépenses de santé à réaliser et promouvoir une charte de qualité de la 

visite médicale. Pour ce faire, les entreprises du médicament ont mis en place un 

référentiel des bonnes pratiques de la visite médicale auquel ont adhéré toutes les 

entreprises du Leem par un engagement écrit. 

Reprise à son compte par les pouvoirs publics, la démarche de qualité de la visite 

médicale menée par les entreprises a donné lieu à la signature de la charte de 

qualité de la visite médicale entre le Leem et le CEPS en décembre 2004.

La charte décrit le processus de contrôle de l’information délivrée par les visiteurs 

médicaux. Le contenu des documents mis à disposition du visiteur médical est validé 

par le pharmacien responsable conformément aux obligations du Code de la Santé 

Publique. Elle précise que l'information délivrée par le délégué médical doit être 

exempte de tout dénigrement de produits présentés par des laboratoires 

concurrents et doit être suffisante et nécessaire en s'appuyant principalement sur les 

avis de la Commission de la Transparence. Le niveau d'ASMR, fixé par la HAS, est 

présenté loyalement . La charte fixe également une obligation d’évaluer le discours 

oral des visiteurs médicaux par une mise en situation en présence d’un responsable 

scientifique et médical mandaté par le pharmacien responsable, pour tout nouveau 

produit présenté et en tout état de cause au moins une fois par cycle de certification 

(3 ans). Dans la grande majorité des cas, le discours oral est évalué annuellement. 

Par ailleurs, la charte interdit la remise d’échantillons par le visiteur médical, et 

interdit toute remise de cadeaux aux médecins.

Ces différentes exigences garantissent la qualité de l’information délivrée. 

Contrôle de la visite médicale : une certification obligatoire 

La Haute Autorité de Santé a été chargée par le législateur d’élaborer une procédure 

de certification permettant de garantir la conformité des pratiques de visite 

médicale des entreprises à la charte de qualité de la visite médicale1et par 

conséquent, a établi un référentiel de certification. Ce référentiel traduit la charte de 

                                                     

1article L.162-17-4 du code de la sécurité sociale :" les entreprises signataires d'une convention avec le CEPS, doivent 
s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L.162-17-8 et, selon une procédure établie par la haute Autorité de Santé,
à faire évaluer et certifier par des organismes accrédités la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale qu'elles
organisent ou qu'elles commanditent." 
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qualité en exigences et critères mesurables. Pour chacun des critères du référentiel, 

il est défini des éléments de réponse et des éléments de contrôle que l’entreprise 

doit respecter.

La bonne application du référentiel de certification est évaluée dans les entreprises 

par des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC). La 

visite médicale des entreprises est certifiée pour une durée de 3 ans, sur la base 

d’audits réalisés annuellement. 

La certification est obligatoire pour toute entreprise qui exerce une activité de 

promotion du médicament auprès des professionnels de santé. Le remboursement 

des médicaments de l’entreprise est conditionné par le CEPS à cette obligation. 

Une obligation de connaissances scientifiques pour les visiteurs médicaux 

(Cf. fiche n°2 : Formation des visiteurs médicaux) 

Le code de la Santé publique2 exige depuis 1994 que toute personne qui exerce 

une activité de promotion du médicament détienne des connaissances 

scientifiques suffisantes. Ces connaissances doivent être attestées par un diplôme 

dont la liste est fixée par arrêté3. La loi fixe également une obligation de formation 

continue de salariés concernés. Ce point constitue un prérequis à la certification de 

la visite médicale. 

La formation de visiteur médical est accessible à des profils scientifiques de niveau 

bac +2  et le diplôme délivré en fin de formation est reconnu au niveau bac + 3 par

la Commission Nationale de la Certification Professionnelle. La formation est 

exclusivement effectuée au sein d’organismes (universités ou organismes privés) 

habilités par une commission pédagogique paritaire dédiée : le CPNVM. Le cycle de 

formation dure 9 mois et comprend un stage obligatoire en entreprise d’une durée 

de 3 à 6 mois. 

Les entreprises du médicament avec les partenaires sociaux ont non seulement été 

à l’initiative de cette réglementation mais aussi pris une part active dans son 

application et l’organisation de la formation initiale en créant une structure 

                                                     

2Article L5122-11 du code de la Santé publique : Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection 

pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou 

certificats figurant sur une liste établie par l'autorité administrative.  

Les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa doivent veiller en outre à l'actualisation des connaissances de ceux-

ci. Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments

dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leur connaissance par les 

personnes visitées.  

3 Arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l’information par démarchage ou de 

la prospection pour des médicaments
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dédiée : l’AGVM (Association pour la Gestion de la formation des Visiteurs Médicaux) 

et en instaurant un système de contrôle des connaissances et des compétences des 

visiteurs médicaux par l’attribution de cartes professionnelles individuelles. Cette 

disposition est respectée par la totalité des acteurs de la promotion du médicament : 

les laboratoires et les prestataires de visite médicale.  

Par ailleurs, au-delà de l’obligation de formation continue qui s’impose à toutes les 

entreprises, le code de la santé publique requiert d’actualiser les connaissances 

scientifiques et réglementaires des salariés faisant de la promotion au regard des 

produits présentés. Ce point particulier est repris dans la première exigence du 

référentiel de certification de la visite médicale.

La Visite médicale en France : un métier en mutation, des effectifs en 

décroissance régulière depuis 2005 

(Cf. fiche n°3 : Effectifs de la visite médicale) 

La restructuration que connait le secteur actuellement est due à plusieurs 

facteurs d’ordre scientifique, économique et sociétal qui impactent fortement les 

métiers de la promotion en termes d’activité et d’effectifs. 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, 

!" 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 font apparaître une évolution forte du métier vers une interaction 

plus qualitative avec les médecins et un effectif estimé par la profession à 

15000/16000 salariés à l’horizon de 2012/2014. Pour rappel, la profession 

dénombrait 24 000 visiteurs médicaux (prestataires inclus) en 2004. En 2010, ils 

sont 18 300. 72% des visiteurs médicaux sont des femmes et la moyenne d’âge de 

la profession est de 42,5 ans.

Le visiteur médical : un acteur incontournable du lien entre les professionnels 

de santé et les entreprises du médicament dans l’intérêt des patients 

De par l’information qu’il délivre aux médecins et la qualité de l’échange qu’il 

entretien avec eux sur l’usage des médicaments présentés, le visiteur médical à un 

rôle spécifique essentiel dans la relation nécessaire entre les prescripteurs et les 

producteurs de médicaments.
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L’activité de visite médicale permet aux médecins de bénéficier d’une information de 

qualité actualisée sur les produits qu’ils prescrivent, dans un cadre d’information et 

d’activité strictement contrôlé.

Acteur de la pharmacovigilance, le visiteur médical est en outre le premier relais des 

médecins dans l’échange d’information sur les effets indésirables et le bon usage du 

médicament.
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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 :  
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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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CHARTE DE LA VISITE MEDICALE 

Du 22 décembre 2004 

modifiée par les avenants du 21 juillet 2005 et du 21 juillet 2008 

 La visite médicale a pour objet principal d’assurer la promotion des médicaments 

auprès du corps médical et de contribuer au développement des entreprises du médicament. 

Elle doit à cette occasion favoriser la qualité du traitement médical dans le souci d’éviter le 

mésusage du médicament, de ne pas occasionner de dépenses inutiles et de participer à 

l’information des médecins de ville et des médecins et pharmaciens hospitaliers. 

 Conformément à la loi, la Charte de la visite médicale a pour but de renforcer le rôle 

de la visite médicale dans le bon usage  du médicament et la qualité de l’information. 

 Elément de la réforme de l’assurance maladie et de la modification des 

comportements, la Charte de la visite médicale doit contribuer, au même titre que les autres 

actions entreprises,  au succès de cette réforme. 

I- LES MISSIONS DU DELEGUE MEDICAL

1-   Le délégué médical, de façon exclusive et en dehors de toute activité commerciale, 

présente les spécialités pharmaceutiques afin d'en assurer la promotion dans le 

respect des orientations de l’entreprise et d’en permettre la connaissance par les 

membres du corps médical ainsi qu’une utilisation conforme au bon usage. 

2- Assurer la connaissance implique d'informer les médecins de ville et les médecins 

et pharmaciens hospitaliers sur tous les aspects réglementaires et pharmaco-

thérapeutiques relatifs au médicament présenté:  indications thérapeutiques de 

l'autorisation de mise sur le marché,  posologies (en particulier les posologies 

pédiatriques si elles existent), durées de traitement, effets indésirables et éléments 

de surveillance, interactions médicamenteuses, surveillance du traitement,  

restrictions de prescription, modalités de prise en charge (indications  remboursées 

aux assurés sociaux et taux de remboursement), inscription sur les listes des 

médicaments couteux hors groupes homogènes de séjours pour les médicaments à 

usage interne et des médicaments rétrocédables délivrés par la pharmacie de 

l’établissement de santé à des patients ambulatoires. Pour les médicaments à 

l’hôpital, la promotion devra être conforme aux référentiels de bon usage et aux 

recommandations des institutions visées au 3 ci-après. 

3- Assurer le bon usage implique de présenter au médecin la place du médicament 

dans la pathologie visée et la stratégie thérapeutique recommandée, validée par la 

commission de la transparence et conforme aux recommandations issues de la 

haute autorité de santé, de l’Afssaps et de l’Institut national du cancer ainsi qu’aux 

conférences de consensus validées par la Haute autorité de santé. Cette place doit 

tenir compte des campagnes de bon usage et des programmes de santé publique. 

4- La mise en place (recrutement et relations financières avec les médecins) 

d’analyses pharmaco-économiques ainsi que d'études cliniques, y compris celles 
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de phase IV, et d’études observationnelles, ne rentrent pas dans les missions du 

délégué médical. En revanche, ce dernier peut en assurer le suivi. 

II- LA QUALITE DE L’INFORMATION DELIVREE

1- La mise en forme de l’information par l’entreprise 

a) Constitution de la documentation et des supports de formation. 

L’entreprise élabore conformément à l’article L 5122 du CSP (y compris respect de 

l’AMM) des documents promotionnels destinés à être  mis à la disposition du délégué 

médical.  Ces documents portent la date à laquelle les informations ont été produites ou 

mises à jour. 

Les informations concernant l’usage du produit et notamment les effets indésirables, 

précautions d’emploi et contre-indications sont mentionnées clairement de sorte que soit 

mise en évidence leur relation avec l’indication et le bénéfice avancé. 

b) Actualisation des supports de promotion. 

L’entreprise veille à l’actualisation scientifique, médicale et réglementaire des 

documents de la visite médicale. 

c) Etudes postérieures à l’AMM et non prises en comptes par la commission de la 

transparence.

Les études qui peuvent être utilisées sont les études publiées dans une revue à comité 

de lecture réalisées dans les conditions d’utilisation du médicament définies par l’AMM du 

produit et les autres référentiels existants (avis de la Commission de la transparence, 

recommandations de bonne pratique). L’utilisation de résumés de communication de 

congrès (abstract) est acceptable dans la mesure où ceux-ci sont conformes aux RCP et aux 

référentiels existants, récents (moins de 12 mois) et présents dans une revue référencée. 

Lorsque l’entreprise utilise de telles études, elle les présente de façon impartiale. 

d) Publicité comparative. 

L’information délivrée sur la spécialité et sur les spécialités concurrentes, à 

même visée thérapeutique et rentrant dans la stratégie thérapeutique définie par la 

Commission de la Transparence, doit répondre aux critères définis pour la publicité 

comparative ainsi : 
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Toute publicité qui met en comparaison des médicaments en identifiant, 

implicitement ou explicitement, des médicaments commercialisés par un concurrent ne peut-

être utilisée que si : 

1º      Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 

2º   Elle porte sur des médicaments répondant aux mêmes besoins ou ayant la            

même indication thérapeutique ; 

3º  Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, 

pertinentes, vérifiables et représentatives de ces médicaments, dont le prix peut faire partie. 

La publicité comparative ne peut : 

1º Tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial, à 

d'autres signes distinctifs d'un concurrent ; 

2º Entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres 

signes distinctifs, ou situation d'un concurrent ; 

3º Engendrer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, 

noms commerciaux, autres signes distinctifs, de l'annonceur et ceux d'un concurrent ; 

4º Sous réserve des dispositions relatives aux spécialités génériques, présenter des 

médicaments comme une imitation ou une reproduction d'un autre médicament bénéficiant 

d'une marque ou d'un nom commercial protégé  

2- La formation du délégué médical sur le médicament présenté 

a) La formation du délégué médical 

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, le 

délégué médical bénéficie d’une formation initiale suffisante, attestée par un diplôme, titre 

ou certificat.   

Il bénéficie également d’une formation continue visant à l’actualisation de ses 

connaissances, au maintien et au développement de ses compétences professionnelles. 

b) La préparation à la présentation orale. 

Le contenu de la présentation orale doit être conforme aux lois et règlements en 

vigueur.

L’entreprise s’assure que la présentation orale du délégué médical répond aux 

exigences fixées par la présente charte par sa mise en situation en présence d’un responsable 

scientifique et médical mandaté par le pharmacien responsable. 

c) L’entreprise privilégie le contenu de la visite médicale par rapport à la fréquence 

des visites afin que l’information délivrée soit la plus complète et objective possible et qu’en 

particulier le temps nécessaire à l’information du prescripteur sur le bon usage du 

médicament soit disponible. 

3/9



 L’entreprise veille à ce que l’activité de visite, tous réseaux confondus,  relative à 

une même spécialité ne revête pas un caractère abusif. 

3- Les documents utilisés 

Le délégué Médical assure ses missions de promotion par le moyen exclusif de 

documents datés mis à sa disposition par le laboratoire, portant le nom et la signature du 

pharmacien responsable et dont le dépôt a été réalisé auprès de l'Afssaps. Lorsqu’un 

document a été actualisé par l’entreprise, seul le plus récent peut être utilisé. 

Conformément à l’article R5122-11 du CSP, sont obligatoirement remis au médecin :  

 - Le résumé des caractéristiques du produit mentionné à l’article R.5121-21 du 

CSP ; 

 - Le classement du médicament en matière de prescription et de délivrance 

mentionné dans l’AMM ; 

 - Le prix limite de vente au public, le tarif de responsabilité ou le prix de cession 

lorsqu’un tel prix ou tarif est fixé en application des lois et règlements en vigueur 

accompagné dans ce cas du coût du traitement journalier ; 

 - La situation du médicament au regard du remboursement par les organismes 

d’assurance maladie ou de l’agrément pour les collectivités publiques prévu à l’article 

L5123-2 ; 

- L’avis rendu en application de l’article R. 163-4 du code de la sécurité sociale par 

la Commission de la transparence mentionnée à l’article R. 163-15 du même code 

et le plus récemment publié dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de 

l’article R. 163-16 de ce code (lorsque le médicament fait l’objet de plusieurs avis 

en raison d’une extension des indications thérapeutiques, la notion d’avis s’entend 

de l’ensemble des avis comportant une appréciation du service médical rendu dans 

chacune des indications thérapeutiques du médicament concerné).  

Sont en outre obligatoirement remis au médecin les documents jugés nécessaires par 

la Haute autorité de santé, l’Afssaps, ou l'Institut national du cancer. 

Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils 

ont été établis ou révisés en dernier lieu. 

Les documents suivants doivent être présentés et peuvent être remis par le visiteur 

médical : fiches produits, recommandations de bonne pratique, conférences de consensus, ou 

autres référentiels émis ou  validés par la Haute autorité de santé, l’Afssaps, ou l'Institut 

national du cancer. 

L’utilisation de supports audio, vidéo ou interactifs est obligatoirement accompagnée 

d’un document remis au médecin. 

III- DEONTOLOGIE DU DELEGUE MEDICAL
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1- Vis-à-vis des patients 

Le délégué médical est soumis au secret professionnel et ne doit rien révéler de ce qu'il 

a pu voir ou entendre dans les locaux du cabinet médical ou de l’établissement de santé lors 

de la visite médicale. Il doit observer un comportement discret dans la salle d’attente, 

respectant le médecin et les patients ainsi que la relation du médecin avec les patients 

(limitation des conversations entre professionnels, utilisation du téléphone portable, tenue 

vestimentaire sobre et adéquate). 

2- Vis-à-vis du médecin 

a) Organisation et fréquence des visites. 

L’encadrement des délégués médicaux s’assure de l’optimisation de l’organisation, de 

la planification et de la fréquence des visites. 

Le délégué médical  ne doit pas utiliser d'incitations pour obtenir un droit de visite ni 

offrir à cette fin aucune rémunération ou dédommagement.  

Il  respecte le rythme  et les horaires de visites souhaités par les médecins des médecins 

de ville et des médecins et pharmaciens hospitaliers et s'enquiert de l'échéance à laquelle 

celui-ci souhaite le revoir. 

Il s’attache à ne pas perturber le bon fonctionnement du cabinet médical ou de 

l’établissement de santé visités. 

Un dispositif expérimental d’accompagnement des orientations prévues ci-dessus est 

mis en œuvre. Ce dispositif est le suivant. 

  Le Comité économique des produits de santé arrête chaque année la liste des classes 

pharmaco-thérapeutiques, selon la nomenclature EPHMRA, pour lesquelles il estime qu’une 

réduction de la visite médicale est nécessaire. Le comité arrête sa décision  après consultation 

de la HAS, de l’UNCAM, des représentants des médecins dans le cadre du groupe de suivi de 

la charte de la visite médicale, qui font valoir à cette occasion leurs besoins d’information sur 

ces médicaments ainsi que du LEEM. 

Ces classes sont désignées au vu de critères rendus publics intégrant le contenu de 

ces consultations notamment au regard du bon usage du médicament et des objectifs de 

santé publique ou de dépenses pour l’assurance maladie.

Après consultation du LEEM et des entreprises concernées, le CEPS fixe, pour 

chacune de ces classes, en excluant les médicaments appartenant à des groupes génériques et 

en tenant compte du lancement des produits nouveaux, un taux annuel d’évolution du nombre 

de contacts avec les médecins réalisés par les délégués médicaux. Les taux annuels 

d’évolution pour les deux années suivantes sont également fixés à titre indicatif. 

En cas de non respect, pour une classe, du taux fixé, le CEPS peut décider, 

conventionnellement ou à défaut par décision, une baisse, temporaire ou définitive, du prix 

des spécialités y figurant, dont l’importance est fonction notamment de l’écart entre 

l’évolution constatée et la décroissance fixée par le CEPS. 
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Le CEPS peut moduler ces baisses en fonction de la situation concurrentielle des 

produits, notamment pour les produits en lancement, et du comportement individuel des 

entreprises. Les spécialités citées à l’article 5 de l’accord cadre du 13 juin 2003 dans le cadre 

du prix européen et susceptibles d’une baisse de prix peuvent voir leur baisse de prix 

transformée temporairement en ristourne.  

A contrario le CEPS peut tenir compte conventionnellement, sous la forme appropriée, 

d’efforts spécifiques d’une entreprise en matière de présentation des médicaments. 

Le dispositif prévu aux alinéas précédents n’a pas pour objet la régulation des parts de 

marché au sein des diverses classes pharmacothérapeutiques ; sa gestion évite qu’il ait un tel 

effet.  

La mesure des actions de visite médicale est fondée sur les déclarations des 

entreprises qui fournissent au comité, relativement aux spécialités concernées,  leurs 

données internes et les données de marché objectivant la déclaration dont elles disposent. 

 Ce dispositif est mis en œuvre pour les exercices 2006, 2007 et 2008 ; l’exercice de 

référence est celui de l’année 2005. Une évaluation conjointe en est effectuée au terme de 

chaque année d’application. Il est révisable chaque année à la demande de l’une ou l’autre 

partie.

b) Identité – Visites accompagnées.

Le délégué médical s'assure que son interlocuteur a une parfaite connaissance de son 

identité et de celle de l'entreprise pharmaceutique et/ou du réseau qu'il représente, ainsi que du 

titulaire de l'AMM de la spécialité présentée. 

Les visites accompagnées (par exemple avec le directeur régional), doivent recevoir 

l’assentiment des praticiens visités. L’accompagnant doit décliner son identité et sa fonction. 

c) Recueil d’informations. 

Les informations relatives aux médecins de ville ou aux médecins et pharmaciens 

hospitaliers collectées par le délégué médical le sont conformément à la loi sur l’informatique 

et les libertés (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978). 

L’objectif du recueil de ces informations est de mieux comprendre les attentes des 

médecins de ville et des médecins et pharmaciens hospitaliers vis à vis du médicament et de 

son usage ou vis-à-vis de la classe thérapeutique concernée, de lui donner une information 

personnalisées et de rationaliser le travail du visiteur médical. 

Les informations répertoriées au sein de cette base de données ne doivent ainsi prendre 

en compte que des éléments professionnels et factuels et non des jugements de valeur ou des 

informations à caractère subjectif. 

 La base de données dans laquelle ces informations sont réunies est déclarée à la CNIL. 

Conformément à la loi, les médecins de ville et les médecins et pharmaciens hospitaliers sont 
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informés de l’existence d’un recueil de données informatiques les concernant. Le délégué 

médical doit informer les médecins de ville et, pour les établissements de santé, les médecins 

et pharmaciens hospitaliers ou les chefs de service sur les données obtenues à leur sujet lors 

d’enquêtes de prescription ou de dispensation individuelle ou par service et qui sont à sa 

disposition.

d)  relations professionnelles – congrès- cadeaux - échantillons

Le délégué médical n’a pas à proposer aux médecins de ville ni aux médecins et 

pharmaciens hospitaliers de cadeaux en nature ou en espèces, ni à répondre à d’éventuelles 

sollicitations dans ce domaine émanant du professionnel de santé. 

Cette interdiction vise également les cadeaux ne faisant pas l’objet d’une convention : 

don de petits matériels et mobilier de bureau, remise de bons d’achat divers (chèque voyage, 

chèque cadeau, etc.) 

Les avantages suivants, en vertu des dispositions de l’article L. 4113-6 du Code de la 

santé publique, doivent faire l’objet d’une convention transmise à l’Ordre : invitation à des 

congrès scientifiques ou à des manifestations de promotion et/ou à des actions de formation, 

participation à des activités de recherche ou d’évaluation scientifique. 

La remise d’échantillons par le visiteur médical est interdite. A titre temporaire, cette 

interdiction ne s’applique pas dans les DOM. 

3- Vis-à-vis des entreprises concurrentes 

L'information délivrée par le délégué médical  sur la spécialité dont il assure la 

promotion et sur les spécialités concurrentes à même visée thérapeutique et figurant dans la 

stratégie thérapeutique définie par la Commission de la transparence doit être exempte de tout 

dénigrement et  s'appuyer principalement sur les avis de la Commission de la Transparence. 

Le niveau d'ASMR, fixé par  la HAS, est présenté loyalement. 

Le délégué médical s’abstient notamment de dénigrer les spécialités appartenant au 

même groupe générique que la spécialité présentée ainsi que d’inciter le prescripteur à 

s’opposer à la substitution par le pharmacien. 

4- Vis-à-vis de son entreprise 

Le délégué médical porte sans délai à la connaissance du pharmacien responsable toute 

information recueillie auprès des médecins de ville et des médecins et pharmaciens 

hospitaliers relative à la pharmacovigilance des produits commercialisés par l’entreprise. 

5-Vis-à-vis de l'Assurance Maladie 

Le délégué médical précise les indications remboursables et non remboursables des 

spécialités qu’il présente. 
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 Il présente les divers conditionnements au regard de leur coût pour l’assurance maladie 

et notamment, pour les traitements chroniques, les conditionnements les mieux  adaptés au 

patient et les plus économiques, ceci notamment envers les praticiens dont les prescriptions 

sont destinées à être exécutées en ville. 

Il précise si la spécialité qu’il présente fait l’objet d’un tarif forfaitaire de responsabilité. 

IV- LE CONTROLE DE L’ACTIVITE DU DELEGUE MEDICAL

1- Responsabilité du Pharmacien responsable 

a) Sur les contenus. 

Le pharmacien responsable est en charge de la qualité scientifique et économique des 

supports papier et des aides audio-visuelles utilisés pour la visite médicale et de manière 

générale du respect du II-1 de la présente charte.  Il date et signe ces documents sous le nom 

de l’entreprise et le sien propre. 

 Il tient à jour les listes des documents qui peuvent et doivent être remis par le délégué 

médical. 

Il est  responsable du contenu des messages délivrés par le délégué médical. 

b)  Sur la formation. 

Le pharmacien responsable s’assure que le délégué médical possède les connaissances 

nécessaires à l’exercice de son métier et qu’il reçoit une formation continue régulière visant à 

l’actualisation de ses connaissances et à la préparation des campagnes de promotion. 

c) Sur les procédures. 

Le pharmacien responsable assure au sein de l'entreprise l'élaboration et l'application 

des procédures relatives à la visite médicale. 

2- Procédures 

a) Traçabilité des documents. 

Le pharmacien responsable veille à ce que les documents utilisés pour la visite 

médicale soient, à tout moment, ceux et uniquement ceux dont il a garanti, par sa signature 

datée, la qualité scientifique, médicale et économique. 

b) Remontée d’informations. 

Les médecins de ville et les médecins et pharmaciens hospitaliers visités sont 

régulièrement mis en mesure de faire connaître, sans frais, à l’entreprise leur appréciation sur 
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la qualité scientifique de la visite médicale, son objectivité et sa conformité aux lois et 

règlements ainsi qu’à la présente charte.  

Les appréciations transmises par les praticiens sont enregistrées et analysées par le 

pharmacien responsable.  

c) Suivi des contacts. 

L’entreprise se donne les moyens de mesurer régulièrement l’activité de sa visite 

médicale. Ces données sont détenues par le pharmacien responsable. 

3- Certification et audits 

Conformément à l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est établi, dans 

des conditions à déterminer par la Haute autorité de santé, un référentiel de certification 

garantissant le respect, par les entreprises certifiées, des dispositions de la présente charte. 

Ce référentiel prévoit en outre les procédures selon lesquelles est assurée l’adhésion 

personnelle à la charte des dirigeants de l’entreprise, de l’encadrement de la visite médicale et 

des délégués médicaux eux-mêmes. 

Lorsqu’une entreprise fait appel, pour la promotion de ses médicaments, à un 

prestataire de services ou à une autre entreprise pharmaceutique, elle est responsable de la 

conformité à la charte des pratiques mises en œuvre par ce prestataire de services ou cette 

entreprise pharmaceutique. 

V . SUIVI PARITAIRE

 Les parties conviennent de créer un comité paritaire de suivi relatif à l’application de 

la présente charte et à la réalisation des  objectifs qu’elle poursuit. Ce comité de suivi associe 

à ses travaux les représentants des médecins. Il se réunit à l’initiative de l’une ou l’autre des 

parties et notamment chaque année en juin ; il examine les points proposés par chacune des 

deux parties. 

VI- DUREE ET DENONCIATION

Le présent accord, qui s’achève le 31 décembre 2008, peut être dénoncé par l’une ou 

l’autre des parties. En l’absence de dispositions particulières, il est reconduit annuellement 

par tacite reconduction. Il peut être modifié par avenant. 

En cas de dénonciation, la date d’effet de la résiliation est 12 mois après la 

notification d’une partie à l’autre, ce délai permettant notamment l’adoption des mesures 

réglementaires appropriées. 
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Fiche n°2 
La formation des Visiteurs médicaux

L’exigence de connaissances scientifiques : un engagement constant des 

entreprises

Le code de la Santé publique1 exige depuis 1994 que toute personne qui exerce une 

activité de promotion du médicament détienne des connaissances scientifiques 

suffisantes. Ces connaissances doivent être attestées par un diplôme dont la liste est 

fixée par arrêté2. La loi fixe également une obligation de formation continue de 

salariés concernés. Le manquement à ces obligations est assorti de sanctions 

pénales.

Les entreprises du médicament avec les partenaires sociaux ont non seulement été 

à l’initiative de cette réglementation mais aussi pris une part active dans son 

application et l’organisation de la formation initiale (structure dédiée : l’Association 

pour la Gestion de la formation des Visiteurs Médicaux) et en instaurant un système 

de contrôle des connaissances et des compétences des visiteurs médicaux par 

l’attribution de cartes professionnelles individuelles. 

Depuis 2004, l’obligation de formation initiale et continue des visiteurs médicaux est 

reprise dans la Charte de qualité de la visite médicale et constitue un des critères de 

la certification imposée aux entreprises. Cette obligation est respectée par la totalité 

des acteurs de la promotion du médicament : les entreprises et les prestataires. 

Le titre de Visiteur médical : un diplôme reconnu par les autorités 

Depuis 1992, le titre de visiteur médical créé par la profession a été reconnu par le 

Ministère du Travail et est enregistré au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles (RNCP). Les partenaires sociaux ont défini les contenus et les 

                                                     

1!Article!L5122"11!du!code!de!la!Santé!publique!:!Les!personnes!qui!font!de!l'information!par!

démarchage!ou!de!la!prospection!pour!des!médicaments!doivent!posséder!des!connaissances!

scientifiques!suffisantes!attestées!par!des!diplômes,!titres!ou!certificats!figurant!sur!une!liste!établie!

par!l'autorité!administrative.!!

Les!employeurs!des!salariés!mentionnés!au!premier!alinéa!doivent!veiller!en!outre!à!l'actualisation!

des!connaissances!de!ceux"ci.!Ils!doivent!leur!donner!instruction!de!rapporter!à!l'entreprise!toutes!les!

informations!relatives!à!l'utilisation!des!médicaments!dont!ils!assurent!la!publicité,!en!particulier!en!

ce!qui!concerne!les!effets!indésirables!qui!sont!portés!à!leur!connaissance!par!les!personnes!visitées.!!

2 Arrêté!du!17!septembre!1997!fixant!les!conditions!de!formation!des!personnes!qui!font!de!

l’information!par!démarchage!ou!de!la!prospection!pour!des!médicaments!
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modalités de contrôle de la formation3. Le titre de Visiteur médical figure en premier 

dans la liste des diplômes reconnus par l’administration4 et répond ainsi à l’obligation 

légale de 1994 (Art. L5122-11 du Code de la Santé Publique). 

La formation initiale de visiteur médical : des exigences de sélection, un 

contenu scientifique de qualité  

Compte tenu des exigences du métier, le visiteur médical doit posséder certains 

savoirs, un certain niveau de culture générale, indispensable compte tenu des 

interlocuteurs qu’il rencontre. C’est pourquoi, le niveau d’accès minimum à la 

formation a été fixé à Bac + 2 validé.

Le programme de référence de la formation professionnelle du visiteur médical est 

au minimum de 850 heures de formation (450 heures de formation scientifique et 

médicale, 200 heures d’enseignements sur le médicament et la réglementation s’y 

rattachant et 200 heures sur le métier).

Afin de renforcer la professionnalisation de la formation, les partenaires sociaux ont 

institué un stage pratique d’une durée de 3 à 6 mois en entreprise. Ce stage est 

obligatoire pour l’obtention du titre homologué de visiteur médical. 

La formation professionnelle tout au long de la vie des visiteurs médicaux : 

une obligation des entreprises 

Au-delà de l’obligation de formation initiale qui s’impose aux visiteurs médicaux, la 
charte de la visite médicale signée entre le Leem et le CEPS en 2004 rappelle 
l’obligation légale5 d’actualisation régulière des connaissances scientifiques des 
visiteurs médicaux tout en précisant que l’employeur est tenu de maintenir et de 
développer les compétences professionnelles de ces collaborateurs. Cette obligation 
est respectée par la mise en place d’actions de formation continue régulières. Le 
contrôle de l’obligation repose sur le pharmacien responsable, qui  s’assure que les 
visiteurs médicaux reçoivent une formation continue régulière visant à l’actualisation 
des connaissances et à la préparation des campagnes de promotion.

La formation continue des visiteurs médicaux fait l’objet d’un critère spécifique du 
référentiel de certification de la visite médicale élaboré par la HAS6. Le référentiel 
définit de façon précise le contenu de la formation que doit recevoir le visiteur
médical lors de son intégration, tout au long de la vie ou lors des campagnes 
promotionnelles. Les entreprises sont tenues, à l’occasion des audits de certification, 
d’indiquer les actions de formation continue des visiteurs médicaux qui ont été 
réalisées. Le référentiel précise que les séances de formation continue doivent 

                                                     

3 Référentiel!de!formation!initiale!de!la!Visite!médicale!du!Comité!Professionnel!National!de!la!Visite!

Médicale!(CPNVM)!
4 Arrêté!du!17!septembre!1997!fixant!les!conditions!de!formation!des!personnes!qui!font!de!

l’information!par!démarchage!ou!de!la!prospection!pour!des!médicaments!
5 !Article!L.5122"11!du!Code!de!la!santé!publique!
6 Premier!critère!de!l’exigence!n°1!du!référentiel!de!certification!de!la!visite!médicale!élaboré!par!la!

HAS!:!«!L'entreprise!réalise!des!séances!de!formation!continue!des!délégués!médicaux!

conformément!à!la!charte!»!
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permettre au délégué médical de délivrer l'information la plus complète et de 
partager son temps de visite entre la présentation de la spécialité et l'information sur 
le bon usage du médicament. Les supports de formation « produits » ou à caractère 
scientifique sont validés par le pharmacien responsable. 

Les entreprises sont tenues d’évaluer la qualité de l'information délivrée par 
les visiteurs médicaux en s'appuyant sur des mises en situation, placées sous la 
responsabilité du pharmacien responsable. Dans ce cadre, des outils spécifiques de 
traçabilité des formations ont été mis en place par les entreprises.

Les supports de formation dans le cadre de la charte comme les modalités 

d’évaluation sont audités par les organismes certificateurs et l’AFSSAPS lors 

des inspections. 

Les partenaires sociaux: des acteurs engagés dans la formation 

Les partenaires sociaux ont mis en place une instance paritaire de pilotage dédiée à 

la formation des visiteurs médicaux  le Comité Professionnel National de la Visite 

Médicale, (C.P.N.V.M.).Il assure le suivi et contrôle le système de formation des 

visiteurs médicaux mis en place. 

Vis-à-vis du marché de la formation, le comité veille à faire respecter l’application de 

l’accord professionnel et du programme de référence défini. Dans la mesure où la 

profession s’est imposée des conditions minimales de recrutement, elle se devait de 

contrôler qu’en amont, les organismes ne  détournent pas ces règles, à des fins 

mercantiles.

Adapter la formation aux évolutions du métier

La restructuration que connait le secteur actuellement, due à plusieurs facteurs 

d’ordre scientifique, économique et sociétal, entraine des évolutions importantes du 

métier de visiteur médical et fait apparaître de besoins en compétences nouveaux.

Le Leem mène actuellement une étude sur ces évolutions afin d’adapter et de 

renforcer le dispositif de la formation initiale. Parmi les compétences qui seront 

renforcées dans le référentiel de formation, la relation d’accompagnement 

thérapeutique auprès des professionnels de santé et le renforcement du rôle des 

visiteurs médicaux  dans le dispositif de pharmacovigilance sont prioritaires. 

Les cartes professionnelles : un outil de contrôle et de suivi de la visite 

médicale

Les entreprises ont l’obligation de demander chaque année une carte professionnelle 

pour leurs visiteurs médicaux. La carte professionnelle permet de garantir que le 

salarié qui la détient répond aux obligations de la loi en termes de connaissances 

scientifiques. Cette carte individuelle est délivrée annuellement aux visiteurs 

médicaux après un examen du dossier de l’intéressé en termes de formation initiale 

et de conditions d’exercice du métier.  
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L’attribution de la carte fait l’objet de contrôles réguliers de la conformité des 

documents fournis (contrat de travail, diplômes…). Elle  permet, pour la profession 

de garantir le respect des exigences réglementaires par les entreprises, et de suivre 

précisément l’évolution des visiteurs médicaux en exercice. 

L’attribution de la carte permet de répondre aux prérequis de la certification de la 

visite médicale. 
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Fiche n°1 
Qualité de la visite médicale :

La visite médicale : une pratique très encadrée 

Une réglementation très stricte impose aux entreprises pharmaceutiques des règles 
rigoureuses dans tous les domaines de son activité : recherche et développement, 
fabrication, commercialisation, publicité, pharmacovigilance. L’activité de promotion 
du médicament réalisée par les entreprises est visée dans les textes relatifs à la 
Publicité dans le code de la Santé publique(Article L5122-1 et suivants).  

De plus, la visite médicale fait l’objet depuis 2003 d’engagements forts de la part des 
entreprises, par l’instauration d’une charte et d’un dispositif de certification visant à 
renforcer l’éthique et à garantir la qualité de la promotion des médicaments auprès 
de professionnels de la santé. 

Une charte de qualité signée par toutes les entreprises 

Dès 2003, la profession s’est engagée dans le cadre de la politique conventionnelle 
définie avec l’Etat sur les dépenses de santé, avec la mise en place d’un référentiel 
des bonnes pratiques de la visite médicale auquel ont adhéré toutes les entreprises 
du Leem par un engagement écrit. Avant 2003, il n’existait pas de critères collectifs 
de qualité.

Le législateur a repris à son compte cette initiative dans la loi du 13 août 2004 
relative à l’assurance maladie, et a demandé au CEPS d’écrire avec le Leem la 
charte de qualité de la visite médicale afin de fixer des standards communs de 
qualité. Cette charte a été signée par le CEPS et le Leem en 2004 et fait l’objet d’un 
avenant en 2008 afin d’appliquer la charte à la visite médicale en milieu hospitalier. 

Cette charte de qualité reprend 90% du contenu du référentiel des bonnes pratiques
établi par la profession. Elle est, en revanche, plus restrictive sur certains points que 
la loi, notamment sur : 

- l’interdiction de remise d’échantillons par le visiteur médical, 

- l’interdiction de mettre en place par le visiteur médical des études post-AMM, 

- l’interdiction totale de remise de cadeaux 

- l’interdiction de toute relation financière avec le médecin 

Au-delà de l’information sur le produit présenté permettant un meilleur accès au 
progrès thérapeutique et à l’innovation, la charte comporte des obligations relatives à 
l’information sur le coût du médicament, dans un objectif de maîtrise des dépenses 
de santé. Le visiteur médical est notamment tenu de préciser  les indications 
remboursables et non remboursables des spécialités qu’il présente, et pour les 
traitements chroniques, les conditionnements les mieux  adaptés et les plus 
économiques, ainsi que l’existence d’un tarif forfaitaire de remboursement, lorsqu’il 
existe, pour une spécialité inscrite au répertoire des génériques. Enfin, la charte 
indique que l'information délivrée par le délégué médical doit être exempte de tout 
dénigrement de produits présentés par des laboratoires concurrents et doit être 
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suffisante et nécessaire en s'appuyant principalement sur les avis de la Commission 
de la Transparence. 

Contrôle de la visite médicale : une certification obligatoire 

La certification est obligatoire pour toute entreprise qui exerce une activité de 

promotion du médicament auprès des professionnels de santé. En effet, la possibilité 

de conclure une convention avec le CEPS est subordonnée à l’existence d’un 

certificat. Cette certification est également obligatoire pour les prestataires de la visite 

médicale.

Une procédure et un référentiel de certification1 ont été élaborés par la HAS, 

permettant de garantir la conformité des pratiques de visite médicale des entreprises 

à la charte de qualité de la visite médicale (article L.162-17-4 du code de la sécurité 

sociale).

Le référentiel impose aux entreprises de mettre en place une véritable politique 

qualité concernant la visite médicale et un suivi strict de l’activité des visiteurs

médicaux. Il est organisé autour de 5 exigences, déclinées en critères précis et 

mesurables : 

- Exigence 1 : l'entreprise s'assure des connaissances et des compétences de ses 

délégués médicaux pour la diffusion d'une information de qualité 

- Exigence 2 : l'entreprise s'assure que les délégués médicaux disposent des 

informations et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions

- Exigence 3 : l'entreprise met à la disposition des délégués médicaux et de leur 

encadrement les moyens nécessaires au respect des règles de déontologie 

- Exigence 4 : l'entreprise met en œuvre les moyens nécessaires pour s’assurer de 

la qualité de ses pratiques de visite médicale  

- Exigence 5 : lorsqu’une entreprise fait appel, pour la promotion de ses 

médicaments, à un prestataire, elle est responsable de la conformité à la charte 

des pratiques mises en œuvre par ce prestataire

La bonne application du référentiel de certification est évaluée dans les entreprises 

par des organismes accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC). La

visite médicale des entreprises est certifiée pour une durée de 3 ans, sur la base 

d’audits réalisés annuellement. 

Qualité de la Visite médicale : des exigences fortes, une amélioration continue 

                                                     

1!Référentiel de certification de la qualité de la visite médicale (2009)
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La qualité de la visite médicale fait l’objet d’un suivi rigoureux de la profession, au 

travers d’études réalisées auprès des médecins, en France et dans d’autres pays.

Amélioration de la qualité : d’après une étude comparative menée entre 2009 et 

2010 relative à la perception des médecins sur la qualité de la visite médicale par le 

cabinet Bon Usage Conseil, la pratique de la visite médicale réalisée par les 

délégués médicaux est en évolution, notamment en termes d’expertise, d’écoute 

et de déontologie. Basée sur une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 

médecins généralistes, l’étude menée vise à évaluer plusieurs critères dans la 

pratique de l’information sur le médicament par les visiteurs  médicaux. Celle-ci 

pointe notamment l’augmentation de la capacité des délégués médicaux à mobiliser 

leur expertise dans la présentation du médicament tout en développant un esprit 

critique2. Il est important de rappeler les obligations des délégués médicaux au titre 

de la charte de la visite médicale : remise systématique du RCP, et des informations 

relatives au prix et au statut au regard du remboursement), de l'avis de la 

commission de la Transparence et de tous les documents jugés nécessaires par 

l'Afssaps, la HAS ou l'INCa*.

Les délégués médicaux doivent également présenter et peuvent remettre les 

recommandations de bonnes pratiques, les conférences de consensus ainsi 

qu’éventuellement d’autres référentiels. La mise en œuvre de ces obligations passe 

par une refonte des modalités d'organisation de l'entreprise en matière d'informations 

promotionnelles.

Il est à noter le rôle essentiel joué par les visiteurs médicaux dans le dispositif de 

pharmacovigilance en France. Deux tiers des notifications d’effets graves signalés 

sont remontés dans les centres pharmacovigilance par les entreprises, 

essentiellement  par les visiteurs médicaux (source : Afssaps rapport d'activité 

pharmacovigilance 2008 et rapport annuel 2009). 

Respect de la Visite médicale : un contrôle existant

Au-delà des dispositifs de certification et de contrôle de la qualité de la visite 

médicale, les pratiques des entreprises font également l’objet de contrôles par les 

URSSAFs, qui effectuent, pour le compte de l'Agence Centrale des Organismes de 

Sécurité Sociale (ACOSS), la vérification des déclarations des laboratoires 

pharmaceutiques au titre de la taxe sur la publicité et la promotion. A ce titre, 

l'ensemble de la comptabilité relative aux réseaux de VM est contrôlé, mais aussi la 

qualification des collaborateurs déclarés, ainsi que tous les frais relatifs à l’activité 

des visiteurs médicaux. La sanction en cas de manquements constatés à l'issue de 

ces contrôles est un redressement fiscal de la taxe sur la publicité et la promotion. 

                                                     

2!Enquête « qualité de la VM – Bon Usage conseil » - 2010  

 

* Institut national du cancer 
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Des éléments de comparaison :La perception du message délivré par les visiteurs 

médicaux sur la pharmacovigilance est meilleure et plus complète en France que 

dans d’autres pays développés, notamment le Canada. Selon une étude menée par 

BMJ en décembre 2010 auprès de médecins en France et au Canada, 60 % des 

visites françaises font l’objet d’échanges sur les effets secondaires, contre 40% au 

Canada. Cette étude fait également apparaître que la non-remise de cadeaux par les 

visiteurs médicaux est une spécificité française3. Seul 4% de médecins français 

interrogés disent avoir déjà reçu des cadeaux de la part de visiteurs médicaux4,

contre 75% au canada. 

                                                     

3 Article BMJ décembre  2010 

4 Sans savoir si les cadeaux mentionnés entrent ou non dans le champ de l’article L.4113-6 du CSP 
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Haute autorité de santé – Axes d’amélioration 
 
 

La HAS propose trois axes d’amélioration : 

I. Tirer le meilleur parti de l’évaluation de l’intérêt thérapeutique  
II. Mieux informer les professionnels comme les patients et améliorer les pratiques 
III. Renforcer la transparence et la gestion des conflits d’intérêts 

 

 

 

1 I. Tirer le meilleur parti de l’évaluation de l’intérêt thérapeutique __________________ 4 
I.1 Consolider le rôle de la HAS : complémentarité et différenciation accrue par rapport à 
l’AMM _________________________________________________________________ 4 
2 Articuler et confronter l’évaluation clinique de l’intérêt thérapeutique et celle de l’AMM____ 4 

3 Renforcer la différenciation entre l’AMM et les avis de la HAS par une plus grande prise en 

compte de critères de santé publique________________________________________________ 5 

4 Mieux articuler l’évaluation du médicament et l’évaluation globale en vue du remboursement 5 

5 Assurer l’effectivité des avis de la HAS _________________________________________ 6 

I.2 Améliorer le suivi de la vie du médicament, en particulier en donnant un cadre aux 
relations entre la HAS et l’Afssaps ___________________________________________ 6 
6 Formaliser les relations réciproques entre l’AMM/pharmacovigilance et la HAS__________ 6 

7 Prévoir une phase temporaire d’encadrement lors de l’introduction de certains médicaments 

innovants ____________________________________________________________________ 6 

8 Améliorer les réévaluations en favorisant le recueil et l’utilisation de données pertinentes après 

inscription ___________________________________________________________________ 7 

9 Mieux réguler la prescription hors-AMM________________________________________ 7 

10 II. Mieux informer les professionnels comme les patients et améliorer les pratiques_ 7 
11 S’assurer que les logiciels médicaux soient de véritables supports de l’information des 

prescripteurs sur le médicament et de son bon usage ___________________________________ 7 

12 Renforcer l’information publique des professionnels par une meilleure accessibilité des 

informations en ligne sur le médicament_____________________________________________ 8 

13 Progresser sur l’information des patients et du grand public _________________________ 8 

14 Renforcer, notamment sur la base des avis de la HAS, la formation à la juste prescription dans 

le cadre de la formation initiale des médecins _________________________________________ 9 
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15 Promouvoir, via le développement professionnel continu (DPC), des actions de bon usage du 

médicament __________________________________________________________________ 9 

16 Développer les actions de prévention de la iatrogénie médicamenteuse_________________ 9 

17 Revoir la régulation de la visite médicale et du contrôle de la publicité__________________10 

18 III. Renforcer la transparence et la gestion des conflits d’intérêts ______________ 11 
19 Renforcer la transparence ___________________________________________________11 

20 Assurer la présence des associations de patients au sein des commissions en charge de 

l’évaluation du médicament et des dispositifs médicaux _________________________________11 

21 Clarifier la place de l’industrie pharmaceutique ___________________________________11 

22 Progresser encore dans la gestion des conflits d’intérêts au sein des institutions publiques___11 

23 Impliquer les professionnels de santé dans la gestion des conflits d’intérêts______________12 
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La HAS entend faire part de ses propositions dans le cadre des assises du médicament. Bien que la 
question de la pharmacovigilance, et plus largement de la sécurité sanitaire, soit au cœur des 
préoccupations, la HAS souhaite apporter sa contribution, en tant qu’instance d’aide à la décision en 
charge de la qualité des parcours de soins des patients et des pratiques professionnelles.  

 

La HAS souhaite rappeler le cadre de référence, commun à la plupart des pays de l’Union 
européenne, qui fait coexister deux missions relevant de deux structures propres :  

 

- une mission de sécurité sanitaire qui s’inscrit dans le cadre européen où la quasi-totalité des 
nouveaux médicaments ressortent de la compétence de l’Agence européenne du 
médicament. Cette mission est assurée en France par l’Agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé (Afssaps) ;  

- une mission de conseil aux décideurs sur le bien fondé de la prise en charge par l’assurance 
maladie obligatoire des médicaments, des dispositifs médicaux  et des actes. Cette mission 
est assurée, depuis la loi portant réforme de l’assurance maladie de 2004, par la Haute 
Autorité de santé (HAS). Elle répond à la volonté, soulignée notamment par le Haut conseil 
pour l’avenir de l’assurance maladie, de renforcer la gestion active du panier de biens et 
services remboursables. Cette ambition garde toute sa pertinence. 

 

Chacune de ces missions est nécessaire, chacune doit être poursuivie distinctement l’une de l’autre, 
car l’une, l’Afssaps, relève du pouvoir régalien et l’autre, la HAS, appelle l’indépendance voulue par le 
législateur vis-à-vis des décideurs et des intérêts en présence.  

 

Mais l’une ne saurait ignorer l’autre : la HAS s’inscrit ainsi dans une volonté partagée avec la nouvelle 
direction générale de l’Afssaps de mieux articuler ces deux missions.  

 

L’apport en propre de la HAS – autorité indépendante – tient à ce que c’est elle qui :  

- renvoie au devoir d’une vision transversale alliant médicament, dispositifs médicaux, actes 
médicaux et soignants et suivi des parcours de soins pour les affections de longue durée 
(ALD) – impératif d’autant plus judicieux que se développeront des formes de thérapies, 
relevant juridiquement du statut de médicament mais mettant en œuvre des dispositifs et 
actes médicaux associés ; 

- identifie au même titre la dimension d’efficience médico-économique ; 
- de telle manière que la proposition du niveau de prise en charge par l’assurance maladie soit 

au meilleur point de discernement possible entre un mieux soigner et un mieux dépenser.  
 

La loi du 13 juillet 2004 a ainsi permis, selon la HAS, de mieux identifier la mission de conseil aux 
décideurs sur le bien fondé de la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des 
médicaments, des dispositifs médicaux  et des actes. L’évolution, en particulier, de la jurisprudence de 
la Commission de la transparence en témoigne. Toutefois, La HAS est consciente de la nécessité, au-
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delà du renforcement des articulations avec l’Afssaps, d’optimiser les modalités d’exercice de ses 
missions. 

 

C’est pourquoi, la HAS propose trois axes d’amélioration : 

- tirer un meilleur parti de l’évaluation de l’intérêt thérapeutique,  
- mieux informer les professionnels comme les patients pour améliorer les pratiques, 
- renforcer encore la transparence et la prévention des conflits d’intérêts. 

1 I. TIRER LE MEILLEUR PARTI DE L ’EVALUATION DE L ’INTERET THERAPEUTIQUE
1 

I.1 Consolider le rôle de la HAS : complémentarité et différenciation accrue par rapport à l’AMM 

2 Articuler et confronter l’évaluation clinique de l’intérêt thérapeutique et celle de l’AMM 

Concernant les aspects cliniques, la HAS apporte un « second regard »  fondé sur une évaluation de 
la performance au regard de l’efficacité et de la tolérance, complémentaire à l’évaluation du 
bénéfice/risque par l’AMM, car positionnant le médicament évalué par rapport aux alternatives 
thérapeutiques  et tenant compte des incertitudes liées à la transposabilité, en pratique courante, des 
résultats des essais cliniques.  

 

Ce regard complémentaire peut amener la HAS à conclure qu’un médicament a un intérêt 
thérapeutique (SMR) insuffisant et ne doit pas être remboursé car sa performance clinique est 
inférieure à celle de traitements déjà disponibles. L’évaluation de l’intérêt thérapeutique (SMR), qui 
intègre donc un élément comparatif, est donc un moyen de renforcer la sélectivité des 
médicaments remboursés.  

 

Cette conclusion, sans remettre en cause l’évaluation positive du rapport bénéfice/risque faite à 
l’AMM, est cependant un élément utile pour identifier les produits pour lesquels ce rapport est 
« fragile » et nécessite d’être surveillé de façon attentive, sa réévaluation devant être rapidement 
engagée, notamment en cas de signaux de pharmacovigilance, même faibles.  

 

Il est proposé de donner à cette fonction de « second regard » une assise procédurale , en 
formalisant un retour de la HAS vers l’Afssaps pour tout médicament pour lesquels la HAS aura 
conclu à un intérêt thérapeutique (SMR) insuffisant ou faible. 

 

                                                      

1 Il est proposé de substituer les termes « intérêt thérapeutique » aux termes « service médical rendu » qui ne sont pas compris 
par les professionnels de santé et les patients. De même, et pour des raisons identiques, les termes « progrès thérapeutique »  
pourraient remplacer les termes « amélioration du service médical rendu ». De même, l’intitulé « Commission de la 
transparence » qui n’est pas compris pourrait être remplacé par « Commission de l’intérêt thérapeutique et du bon usage du 
médicament ». 
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Ce « second regard » est d’autant plus nécessaire que l’AMM se situe aujourd’hui au niveau européen 
et que l’Afssaps ne peut revenir sur une AMM européenne, même en cas de désaccord entre elle et 
l’Agence européenne du médicament. Le « second regard » de la HAS est donc aujourd’hui le 
seul moyen d’intégrer des critères de comparaison avec les médicaments déjà disponibles et 
non pas seulement avec un placebo  (un processus est en cours pour intégrer une telle 
comparaison au niveau de l’AMM, notamment européenne, mais il est loin d’être achevé). 

3 Renforcer la différenciation entre l’AMM et les avis de la HAS par une plus grande prise 
en compte de critères de santé publique 

L’avis de la Commission de la transparence est déjà fondé sur des critères cliniques différents de ceux 
pris en compte dans le cadre de l’AMM : place dans la stratégie thérapeutique versus rapport 
bénéfice/risque. Cette différenciation peut être encore renforcée par la prise en compte de critères 
non cliniques dans le cadre de l’intérêt de santé publique du médicament . 

 

Une différenciation accrue peut également être envisagée au moyen de l’introduction progressive d’un 
critère d’efficience dans le cadre des avis de la HAS. Il est rappelé que la HAS a un rôle d’aide à la 
décision du ministère de la santé dans le processus de remboursement ou de renouvellement de 
celui-ci ainsi que du Comité économique des produits de santé dans la fixation du prix.  

En effet, les demandes d’évaluation médico-économique émanant des pouvoirs publics2 n’ont pas 
jusqu’à aujourd’hui porté sur les conditions de remboursement des médicaments mais sur un 
accompagnement de la maîtrise médicalisée par l’introduction de critères d’efficience. La HAS est 
prête à une telle évolution consistant à renforcer par une dimension médico-économique les avis 
donnés aux décideurs : les modalités opérationnelles de celle-ci passent, de manière réglementaire 
ou non, par la définition d’un cadre clair au développement de la dimension d’évaluation 
médico-économique des produits de santé . 

4 Mieux articuler l’évaluation du médicament et l’évaluation globale en vue du 
remboursement 

Pour des raisons historiques, la Commission de la transparence, chargée au sein de la HAS de 
l’évaluation de l’intérêt thérapeutique du médicament, dispose d’un statut particulier (comme la 
commission d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, la CNEDIMTS). Afin 
de mieux articuler cette évaluation particulière avec l’évaluation globale en vue du remboursement, il 
est proposé de confier à la HAS la mission actuellement dévolue en propre à la Commission de 
la transparence. Dès lors, le Collège de la HAS rendrait ses avis  sur la base des propositions 
faites par la Commission de la transparence, comme c’est déjà le cas pour l’ensemble des autres 
commissions de la HAS. 

 

Cette évolution consistant à donner une compétence globale à la HAS et à son Collège permettrait de 
répondre à deux exigences : 

                                                      

2 Notamment avis sur les IEC versus les sartans, sur les IPP, sur les statines. Travaux en cours sur le diabète et l’hyper-tension 
artérielle, … 
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• la nécessité de prendre  en compte l’ensemble des dimensions de l’évaluation des 
technologies de santé en vue du remboursement (voir point 2) ;  

• les situations combinant un médicament, des dispositifs médicaux ou des actes qui seront de 
plus en plus fréquentes à l’avenir pour les thérapies avancées. 

5 Assurer l’effectivité des avis de la HAS 

La proposition du ministre du travail, de l’emploi et de la santé de rendre immédiatement applicable,  
sauf opposition de sa part, les avis de la HAS attribuant un service médical rendu insuffisant  à un 
médicament permettrait d’assurer l’effectivité des avis de la HAS. 

 

De même, en application du code de la sécurité sociale (R. 163-15 2°), il convient d’assurer 
l’effectivité de l’absence de remboursement des médicaments qui n'apportent ni amélioration du 
service médical rendu appréciée par la HAS ni économie dans le coût du traitement. 

 

I.2 Améliorer le suivi de la vie du médicament, en particulier en donnant un cadre aux relations 
entre la HAS et l’Afssaps 

6 Formaliser les relations réciproques entre l’AMM/pharmacovigilance et la HAS 3 

Pour fonder son évaluation sur l’ensemble des données disponibles, la HAS doit pouvoir 
disposer des informations provenant de la pharmacovigilance  afin d’enclencher sans retard une 
analyse de ces données et un éventuel rappel du médicament concerné, sans attendre 
l’aboutissement de procédures de réexamen du rapport bénéfice/risque, souvent longues. Elle peut 
faire preuve d’une plus grande réactivité que l’AMM qui dépend largement de règles européennes.  

A l’inverse, une évaluation négative de la HAS devrait pouvoir être prise en compte dans le 
cadre de l’AMM , selon des procédures à déterminer avec l’Afssaps. 

7 Prévoir une phase temporaire d’encadrement lors de l’introduction de certains 
médicaments innovants  

Il existe des situations où la place dans la stratégie thérapeutique de certains médicaments innovants 
ne peut pas être définie précisément. Cela a été le cas récemment d’une thérapie cellulaire.  

 

Dans ces situations, un dispositif d’encadrement temporaire pourrait être prévu conformément à 
l’article 5 de la loi hôpital, patient, santé et territoire . 

                                                      

3 Pour des raisons d’efficacité, la HAS n’est pas favorable à la séparation de l’AMM et de la pharmacovigilance. Les constats du 
rapport de l’IGAS incitent d’ailleurs à renforcer l’articulation entre l’AMM et la pharmacovigilance. 
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8 Améliorer les réévaluations en favorisant le recueil et l’utilisation de données 
pertinentes après inscription 

En mettant en place les études post-inscription réalisées par les industriels sur demande de la HAS ou 
du CEPS (incluant les instances qui y sont représentées, notamment la DGS) la France a joué un rôle 
pilote. Si ces études ont pu apporter des informations précieuses pour la réévaluation des produits 
concernés, elles connaissent des limitations et des pistes d’amélioration sont à engager ou renforcer :  

• tirer le meilleur parti de l’exploitation des bases de données disponibles, notamment de 
l’assurance maladie  ; 

• améliorer la pertinence et l’apport des études post-inscription faites au niveau national 
(définition des points à documenter lors de l’étude, accélération de la production de protocoles 
adaptés, mise en place d‘études comparatives et comportant le recueil de paramètres non 
médicaux, y compris économiques) ; 

• poursuivre l’engagement de la HAS dans les coopérations européennes en matière 
d’évaluation des technologies de santé . 

9 Mieux réguler la prescription hors-AMM 

La prescription hors-AMM recouvre des situations très différentes  :  

- un détournement d’utilisation, comme dans le Médiator ou les extraits thyroïdiens ; 
- la recherche de solutions thérapeutiques notamment dans des situations d’impasse 

thérapeutique ; 
- l’existence de publications médicales suggérant un élargissement possible des prescriptions 

en l’absence de volonté des entreprises de demander une extension de l’indication de leur 
produit (indications à faible rentabilité ou lorsque l'usage hors-AMM est ancré dans les 
pratiques), d'autant plus marquée lorsque celui-ci est génériqué. 

 

Des dispositifs de contrôle, notamment par l’assurance maladie, et des dispositifs de reconnaissance 
de la légitimité de la prescription hors AMM (protocole thérapeutique temporaire en établissements de 
santé et article L.162-17-2-1 du code de la sécurité sociale en ville) existent. Il convient de faire le 
bilan de ces dispositifs afin de renforcer leur effectivité. 

 

10 II. MIEUX INFORMER LES PROFESSIONNELS COMME LES PATIENTS ET AMELIORER LES PRATIQUES  

11 S’assurer que les logiciels médicaux soient de véritables supports de l’information des 
prescripteurs sur le médicament et de son bon usage 

La HAS a développé une procédure de certification des logiciels d’aide à la prescription (LAP), mais 
les éditeurs, n'enregistrant pas de demande des médecins pour des logiciels certifiés, ont délaissé 
cette procédure qui promeut pourtant des fonctionnalités aptes à améliorer la sécurité et la qualité des 
prescriptions. Soulignons que les LAP candidats à la certification doivent travailler avec une base de 
données sur les médicaments ayant reçu un agrément de la HAS. Les quatre bases de données sur 
les médicaments existant sur le marché ont demandé et reçu cet agrément, qui a permis que soit 
développé un travail d’auteur permettant la description en DCI, que soient affichées les informations 
sur la place du médicament dans la stratégie thérapeutique, le SMR, l’ASMR, les éventuelles 
évaluations médico-économiques, … La HAS propose de donner une base législative à cet 
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agrément . Une version 2 de l’agrément, déjà en cours d’élaboration, permettra une meilleure 
structuration et mise à disposition des informations. 

 

La HAS propose donc que les médecins soient fortement incités à se doter d’un logiciel médical 
certifié sur la base d’un référentiel  comprenant des fonctionnalités utiles pour améliorer la sécurité 
et la qualité des prescriptions, conformément à ce qu’a prévu la loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2011. 

12 Renforcer l’information publique des professionnels par une meilleure accessibilité des 
informations en ligne sur le médicament 

La question de l’information publique sur le médicament disponible sur internet ne doit pas, selon la 
HAS, être surestimée. En effet, les professionnels informatisés recourent de façon croissante à 
l'information structurée issue des bases de données sur les médicaments (voir point précédent). 

 

Il n’en reste pas moins qu’au-delà de ce qui a déjà été fait (version 1 du portail public sur le 
médicament dont les fonctionnalités restent limitées notamment du fait de l’absence de moteur de 
recherche), des évolutions sont nécessaires  (version 2 du portail et/ou meilleure intégration des 
sites de l’Afssaps et de la HAS, …),  afin de renforcer la synergie des différents acteurs . La mise 
en œuvre de ces actions nécessitera avant tout de porter une grande attention aux rôles respectifs de 
l’Afssaps et de la HAS afin de mieux articuler les informations émises par les deux institutions, voire 
de proposer des supports d’information communs. 

13 Progresser sur l’information des patients et du grand public 

Une réflexion de l’ensemble des acteurs concernés, et en particulier de la HAS, de l’Afssaps et de 
l’assurance maladie, devrait être conduite sur le développement d’une information sur le médicament 
à destination des patients.  

 

Elle pourrait s’inspirer des expériences actuellement développées aux Etats-Unis par plusieurs 
équipes de recherche en lien avec la FDA sur de nouvelles notices d’information sur le médicament. 
Ces « drug facts box », littéralement « boîte de faits sur le médicament » sont des notices très claires 
et structurées de la même façon, avec un tableau très lisible précisant les pourcentages d’efficacité 
comme d’effets secondaires. L’efficacité en termes d’information sur les bénéfices et les risques des 
médicaments4 de ces notices factuelles a fait l’objet d’évaluations. 

 

Des campagnes d’information des patients et du grand public sur le bon usage du médicament  
seraient utiles pour renforcer l’alliance médecin/patient sur la bonne prescription, la décision partagée 

                                                      

4 Communicating drug benefits and harms with a drug facts box : two randomized trials » Schwartz et al. Ann Inter Med 2009   
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sur le bénéfice/risque et son suivi (ex : anticoagulants), l’arrêt des prescriptions indues et le 
recours aux alternatives non médicamenteuses (ex : psychotropes).   

14 Renforcer, notamment sur la base des avis de la HAS, la formation à la juste 
prescription dans le cadre de la formation initiale des médecins 

L'enseignement de la thérapeutique est de développement relativement récent en France (à partir de 
la fin des années 80). Cet enseignement ne fait pas, à ce jour, mention des travaux de la Commission 
de transparence, ni, plus généralement, des résultats des études pharmaco-épidémiologiques. La 
pharmacovigilance est citée à une seule reprise dans le programme et réduite à "ses objectifs et 
principes de fonctionnement". Un renforcement de cet aspect de la formation initiale, à l’initiative 
des facultés de médecine, est indispensable.  

15 Promouvoir, via le développement professionnel continu (DPC), des actions de bon 
usage du médicament 

Le DPC repose sur l’implication des professionnels par le biais des Conseils nationaux professionnels, 
regroupés au sein de la Fédération des spécialités médicales (FSM) et du Collège de la médecine 
générale (CMG) sur la base d’orientations nationales définies par le ministre en charge de la santé et 
de méthodes arrêtées par la HAS. Il est proposé :  

- d’inclure dans ces orientations nationales des programmes d’amélioration du bon usage du 
médicament et, en particulier, de prévention de la iatrogénie ;  

- d’étendre les démarches de gestion des risques au-delà des spécialités à risque et, 
ainsi, engager les médecins dans une analyse de leur pratique, notamment de 
prescription , et des incidents rencontrés.  

- de faciliter, par ces démarches, la déclaration d’évènements via les circuits de vigilance 
existants, en lien avec les conseils nationaux professionnels de spécialité pour organiser un 
retour vers les professionnels (recommandations et alertes relatives, soit au produit, soit aux 
pratiques). 

16 Développer les actions de prévention de la iatrogénie médicamenteuse 

La HAS a mis en place un programme de prévention de la iatrogénie médicamenteuse, en particulier 
sur la limitation des prescriptions des neuroleptiques aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Ce programme, conduit dans le cadre du Plan Alzheimer 2008-2012 en concertation 
avec l’ensemble des institutions sanitaires, vise à diminuer le risque iatrogénique encouru par les 
malades en institution, à l’hôpital comme en ambulatoire. Ce programme mesure ce risque et propose 
des alternatives, fournissant également une information éclairée aux professionnels de santé, au 
grand public comme aux patients et leurs familles.  

 

Il est proposé de renforcer cette action par le développement d’un programme national de 
prévention de la iatrogénie du sujet âgé ciblant les deux classes de médicaments les plus 
responsables de iatrogénie, notamment d’hospitalisations par effet iatrogène chez les sujets 
âgés  (cf. études Eneis Emir) : les psychotropes et les médicaments cardiovasculaires. Ce programme 
HAS pourrait être mis à disposition dès 2011, avec des indicateurs d’alerte nationaux mesurés par les 
trois principaux régimes d’assurance maladie, en collaboration avec la HAS et l’INVS, assortis 
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d’indicateurs de pratique clinique de mesure et de maitrise du risque de ces médicaments par les 
établissements et/ou les équipes soignantes et les prescripteurs.  

 

Ce programme de prévention de la iatrogénie s’appuie également sur un programme global 
d’optimisation de la prescription  médicamenteuse chez le sujet âgé (PMSA) élaboré par la HAS avec 
les professionnels de santé. 

17 Revoir la régulation de la visite médicale et du contrôle de la publicité 

Comme le lui demande la loi, la HAS a mis en place une procédure de certification de la charte de la 
visite médicale signée entre le CEPS et le LEEM. La HAS a souligné les limites de ce dispositif pour la 
médecine de ville dans un récent bilan5, tandis que pour la médecine hospitalière, la charte a été 
adaptée a minima par les signataires. En effet, ce bilan n’a pas permis de démontrer une amélioration 
de la qualité de l’information délivrée par la visite médicale.  

 

Dès lors, la HAS considère que le dispositif de certification de la charte de la visite médicale 
pourrait être supprimé, sous réserve que le législateur et le pouvoir réglementaire revoient 
l’encadrement de la visite médicale (ex : interdiction des cadeaux), rénovent le dispositif de 
contrôle en l’élargissant  (contrôle de la publicité des industries pharmaceutiques à destination des 
professionnels de santé), voire en mettant en place un système de veille sur la qualité de 
l’information diffusée (proposition de l’IGAS en 2007 6).  

 

Il conviendrait également de prévoir que, dans le cadre du contrôle de la publicité, l’instance en 
charge de cette mission vérifie la conformité des documents promotionnels aux avis et 
recommandations de la HAS. 

 

Une attention particulière devrait être portée aux autres moyens de promotion et de diffusion de 
l’information par l’industrie (presse médicale, internet, congrès et séminaires, formation, etc.). 

 

Enfin, la HAS réaffirme son hostilité à toute forme de publicité ou d’information directe des 
laboratoires pharmaceutiques à destination des patients . Elle a déjà appelé l’attention de la 
Commission européenne sur les dangers d’une telle évolution7. 

                                                      

5 Haute autorité de santé. Charte de la visite médicale : mise en œuvre de la procédure de certification, juillet 2006-octobre 

2009, premier bilan. Novembre 2009. 

6 L’information des médecins généralistes sur le médicament. Rapport IGAS. Septembre 2007. La documentation française. 
7 Lettre du Président de la Haute Autorité de Santé au Commissaire européen en charge de la santé en date du 19 décembre 
2010. 
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18 III. RENFORCER LA TRANSPARENCE ET LA GESTION DES CONFLITS D ’INTERETS 

19 Renforcer la transparence 

Les comptes rendus de la Commission de la transparence sont déjà publics mais il est nécessaire de 
renforcer la transparence. Le Collège de la HAS a ainsi décidé que ses propres comptes rendus de 
délibération ainsi que ceux de l’ensemble des autres Commissions spécialisées de la HAS seront 
désormais publics sur son site internet. 

 

Par ailleurs, il serait nécessaire de prévoir dans la législation que les avis de la HAS sont publiés 
même lorsque les entreprises retirent leur demande (en particulier pour les projets d’avis fixant un 
SMR et/ou dont le contenu ne satisfait pas leur attente). 

 

Enfin, une retransmission des sessions de la Commission de la transparence sous forme de 
vidéo  sur le site internet de la HAS pourrait être mise en œuvre, conformément à ce qui existe aux 
Etats-Unis. 

20 Assurer la présence des associations de patients au sein des commissions en charge 
de l’évaluation du médicament et des dispositifs médicaux 

Aujourd’hui, le décret en Conseil d’Etat qui la régit ne prévoit pas de représentants des associations 
de patients au sein de la Commission de la transparence. Quant à la CNEDIMTS8, le décret prévoit 
quatre représentants mais le mécanisme de leur désignation ne fonctionne pas. 

21 Clarifier la place de l’industrie pharmaceutique 

Les commissions d’évaluation de la HAS ne doivent plus comporter de représentants de l’industrie 
pharmaceutique, tout en continuant à mettre en œuvre une procédure contradictoire permettant 
l’audition des laboratoires. 

22 Progresser encore dans la gestion des conflits d’intérêts au sein des institutions 
publiques 

La HAS a mis en place une gestion active des conflits d’intérêts et revu ses procédures en 2010 pour 
les rendre plus effectives. Ces actions d’amélioration continue se heurtent néanmoins à des difficultés 
importantes de mise en œuvre. La HAS partage l’idée que des évolutions législatives sont 
nécessaires, inspirées, en particulier de la promulgation du « SunShine Act » aux Etats-Unis. Une 
clarification de la notion de conflits d’intérêts paraît particulièrement souhaitable dans ce contexte : 

                                                      

8 Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. 
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- Prévoir l’obligation pour les industriels de déclarer les relations entretenues avec les 
professionnels de santé et rendre publique cette information  ; 

- Mettre en œuvre réellement les obligations de déclaration des conflits d’intérêts par les 
professionnels dans leurs interventions écrites ou orales , conformément à la loi du 4 
mars 2002 et, en particulier, améliorer les déclarations d’intérêt dans les revues médicales ; 

- S’inspirer des avancées et des limites du dispositif équivalent concernant les associations de 
patients mis en œuvre depuis 2010 par la HAS et harmoniser les deux dispositifs ; 

- Clarifier la définition des liens d’intérêts conformément aux propositions du rapport de 
la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie 
publique 9, 

- Harmoniser le dispositif de déclaration publique d’intérêts entre la HAS, l’Afssaps, l’INCa 
et le ministère de la santé, tout en maintenant la responsabilité du choix des experts au 
niveau de chaque organisation ; 

- Mettre en place un réseau entre les déontologues de chaque institution  conformément 
aux propositions du rapport SAUVE. 

23 Impliquer les professionnels de santé dans la gestion des conflits d’intérêts 

La HAS a développé un partenariat avec les structures professionnelles qui regroupent, dans chaque 
spécialité, toutes les composantes professionnelles, académiques et scientifiques. Ces structures, 
dénommées Conseils nationaux professionnels de spécialités, sont elles-mêmes regroupées au sein 
de la Fédération des spécialités médicales et du Collège de la médecine générale. Ces conseils 
seront de plus en plus impliqués, en lien avec la HAS, dans l’élaboration de recommandations de 
bonnes pratiques et de programmes de développement professionnel continu. Dans ce cadre, la HAS 
propose de définir une politique partagée de gestion des conflits d’intérêt .  

                                                      

9 Pour une nouvelle déontologie de la vie publique, rapport remis au Président de la République le 26 janvier 2011. 
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Haute autorité de santé – Service qualité de l’information médicale : la certification de la visite médicale 
 
 
 

La loi de 2004 créant la Haute Autorité de santé charge cette dernière d’établir une procédure de 
certification de la visite médicale des entreprises pharmaceutiques, pour assurer la conformité de la 
visite à la charte signée entre le CEPS et le LEEM.   

 

 

La charte de la visite médicale signée entre le CEPS et le LEEM, la procédure de certification 
de conformité à la charte établie par la HAS 

La charte de la visite médicale et la procédure de certification s’inscrivent dans le cadre de la loi du 13 
août 2004 relative à l'assurance maladie. 

Selon l’article L. 162-17-8 Code de la Sécurité Sociale, « une charte de qualité des pratiques 
professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par 
prospection ou démarchage est conclue entre le Comité Economique des Produits de Santé et un ou 
plusieurs syndicats représentatifs des entreprises du médicament. » 

Selon l’article L. 162-17-4 Code de la Sécurité Sociale, « les entreprises signataires doivent s’engager 
à respecter la charte et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de Santé, à faire évaluer et 
certifier par des organismes accrédités, la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale 
qu’elles organisent ou commanditent ». 

D’après la charte, la visite médicale a « pour objet principal d'assurer la promotion des médicaments 
auprès du corps médical et de contribuer au développement des entreprises du médicament. Elle doit 
à cette occasion favoriser la qualité du traitement médical dans le souci d'éviter le mésusage du 
médicament, de ne pas occasionner de dépenses inutiles et de participer à l'information des médecins 
». La charte de la visite médicale a « pour but de renforcer le rôle de la visite médicale dans le bon 
usage du médicament et la qualité de visite médicale ». 

La charte détaille les informations qui doivent être transmises au médecin par le délégué, la 
déontologie du délégué (ces deux dimensions définissant la « qualité » de la visite médicale), et le 
rôle du pharmacien responsable dans l’atteinte de ces objectifs. 

La charte de la visite médicale signée en décembre 2004 concerne la médecine de ville. Un avenant a 
été signé pour l’hôpital en juillet 2008. Elle s’applique donc maintenant à toute activité qui consiste à 
promouvoir, par prospection et démarchage, une spécialité pharmaceutique remboursable, présentée 
auprès des médecins de ville et / ou des médecins ou pharmaciens hospitaliers. 

 

En application de la loi, la HAS a élaboré une procédure de certification, c’est-à-dire un référentiel de 
certification fondé sur la charte, et une démarche de certification, pour guider le travail des organismes 
certificateurs qui doivent juger de la conformité de la visite médicale au référentiel. La procédure a été 
publiée en juillet 2006, et les premières entreprises certifiées en janvier 2007. 
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Ce document présente des éléments de description de la visite médicale et une analyse de la charte 
et de la certification. Ils sont issus du fonctionnement de la certification dont la HAS est maître 
d’œuvre, de deux enquêtes réalisées auprès des médecins par IPSOS pour la HAS (début 2007, 
avant les premières certifications, et début 2009, toutes les entreprises étant supposées certifiées), 
d’une enquête réalisée auprès des pharmaciens responsables en partenariat avec le CNOP (début 
2009), et du premier bilan sur la certification publié par la HAS en novembre 2009. 
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1 ELEMENTS DE DESCRIPTION SUR LA VISITE MEDICALE  

 

Ci-dessous, sont listées des caractéristiques de la VM qui ont été abordées et sont apparues 
importantes dans le cadre de la certification. 

  

1.1 Les personnes faisant de la promotion  

Selon la convention collective du 1er juillet 2005 relative aux délégués médicaux, « le délégué médical 
est un salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité 
commerciale, la présentation ou le rappel d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ». Les 
diplômes requis sont le titre homologué de visiteur médical, le diplôme universitaire de visite médicale 
(DEUST ou DU) ou de sciences de la vie avec une formation complémentaire. Des équivalences 
peuvent être prononcées par le CPNVM.  

D’autres personnes que les visiteurs médicaux font de la promotion. Le renforcement de la promotion 
constaté ces dernières années en établissements de santé s’accompagne de l’apparition de nouveaux 
métiers, comme par exemple, les médecins régionaux, les chargés de communication médicale, le 
responsable économique en lien avec le DIM, le chargé d’affaires hospitalier, …  qui  s’adaptent à 
l’évolution des modes d’organisation dans les établissements et aux différents interlocuteurs.  

 

Par ailleurs, un nouveau statut de visiteur a émergé ces dernières années : l’attaché à la promotion du 
médicament. Une part croissante des entreprises pharmaceutiques demandent à leur visiteur d’avoir 
une activité mixte (présentation d’une spécialité pharmaceutique aux médecins et vente à l’officine). 
Ces salariés, dès lors qu’ils ont une activité mixte (présentation / vente) ne sont plus des « délégués 
médicaux » au sens de la convention collective. Pour autant, les attachés sont intégrés dans la 
certification.  Le développement de cette activité mixte peut-il avoir un impact sur la qualité de 
l’information délivrée ? Existe-t-il un risque d’une moindre formation initiale et continue ?  

 

Ainsi, la certification vise, au-delà des seuls visiteurs médicaux mentionnés dans la charte, « toute 
personne identifiée par l’entreprise qui de façon occasionnelle ou permanente assure une activité de 
promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection et démarchage, en particulier en milieu 
hospitalier». 
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1.2 La fixation des objectifs annuels des délégués médicaux 

D’après l’enquête HAS CNOP de 2009 (Enquête sur la mise en œuvre de la certification de la visite 
médicale et sur le rôle du pharmacien responsable dans cette démarche) auprès des pharmaciens 
responsables, les critères qui sont le plus pris en compte pour la fixation des objectifs annuels des 
délégués médicaux sont « la réalisation des objectifs de vente » (94%, 59/63) et « les évaluations des 
visites « duo » (81%, 50/62).  

 

1.3 Les professionnels cibles de la promotion  

Réception de la VM par les médecins  
Selon les enquêtes IPSOS pour la HAS (début 2007 et début 2009), une large majorité de médecins 
libéraux reçoit les visiteurs médicaux. La proportion de médecins ne recevant pas les visiteurs 
médicaux est très stable d’une vague à l’autre de l’enquête, et correspond à 20% des médecins 
généralistes et 30% des médecins spécialistes. Ceux qui reçoivent la visite ont des contacts fréquents 
avec les visiteurs médicaux avec respectivement un peu plus de deux et cinq visites par semaine pour 
les spécialistes et les généralistes respectivement. Ils estiment accorder en moyenne entre 12 et 14 
minutes par visite (d’autres études font apparaître une durée inférieure). 

 

La visite médicale apparaît comme l’une des sources principales d’information sur le médicament pour 
la pratique quotidienne de l’ensemble des médecins. Lorsqu’il s’agit de citer les trois principales 
sources d’information sur le médicament, la presse professionnelle est la plus citée, juste avant la 
visite médicale et avant le Vidal. Les réponses des médecins généralistes et des médecins 
spécialistes sont assez proches. 

 

Les médecins généralistes qui ne reçoivent pas la visite médicale citent plus souvent que les autres 
comme autres sources d’information la revue Prescrire (49% contre 13%), variable la plus 
discriminante dans cette enquête entre les deux populations. 

 

Au-delà des médecins 
Au sein d’un établissement de santé, les visiteurs médicaux (ou les autres représentants de l’industrie 
faisant de la promotion) s’adressent notamment aux professionnels de santé (médecins, pharmaciens, 
sages-femmes, …), aux auxiliaires médicaux (infirmières, …) et aussi parfois à d’autres métiers tels 
que les ingénieurs biomédicaux. Le discours promotionnel est adapté en fonction du professionnel 
rencontré et des documents promotionnels spécifiques peuvent être remis. Le processus de 
certification a donc été étendu à l’hôpital au-delà des professionnels de santé habilités à prescrire, aux 
professionnels autorisés à dispenser des spécialités pharmaceutiques, et au corps infirmier.  
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1.4 La présentation des produits lors de la visite   

Selon l’enquête HAS IPSOS de 2007, le nombre de spécialités présentées aux médecins généralistes 
est : 1 produit pour 2% des médecins, deux pour 8% des médecins, trois pour 65% des médecins, 
quatre pour 20% des médecins. Rappel : la visite dure environ 12 minutes. 

 

La dimension orale de la présentation est prédominante (HAS IPSOS 2009) : les documents sont plus 
souvent présentés oralement que remis. 

 

La visite par téléphone + Internet (reconnue par l’Afssaps et la certification) se distingue, car elle est 
mono-produit, permet la présentation et remise des documents, et dure plus longtemps. 

 

1.5 Les études sur la qualité de la visite médicale  

 

Des sociétés prestataires tentent de mesurer la qualité de l’information diffusée par la visite médicale. 
Certaines ont été constituées après la mise en place du référentiel de la visite médicale, notamment 
pour répondre à l’obligation qu’ont les entreprises pharmaceutiques d’évaluer la qualité de leur visite 
médicale. L’activité de ces sociétés prestataires n’est pas uniquement centrée autour de la Charte. Le 
but de leur recueil de données est aussi de fournir aux entreprises pharmaceutiques des résultats leur 
permettant de se positionner par rapport à la concurrence et de modifier leur politique marketing et 
leur politique de communication via les visiteurs médicaux.  

Ces sociétés ont aussi des activités de conseil et d’expert auprès des entreprises pharmaceutiques. 

Les méthodologies utilisées par ces entreprises sont différentes.  

 

La mesure de la qualité de l’information diffusée par la visite médicale pose des difficultés 
méthodologiques : représentativité des médecins interrogés, possibilité pour le médecin de répondre 
sur des visites passées, fiabilité de la réponse lorsque le médecin est interrogé sur la conformité aux 
documents de référence, degré de précision des questions (globales ? ou portant précisément sur 
l’information délivrée sur l’indication, les contre-indications, les interactions, les précautions d’emploi, 
…). 
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Des questions aux médecins sur certains items comme la qualité de la relation ou la bonne fréquence 
d’une visite sont fiables du fait même des sujets abordés.  

En revanche, les questions sur la qualité globale de la visite et surtout sur la qualité de l’information 
apparaissent plus problématiques.  

 

� Concernant le jugement sur l’évolution de la qualité de la visite, les réponses semblent assez 
stables dans le temps (la visite est toujours jugée comme en amélioration), et donc 
probablement influencées par des mécanismes psychologiques.  

� Concernant les questions sur la remise des documents, la non identification précise de ces 
documents limite la qualité des réponses.  

� Pour les questions sur le caractère complet et fiable de l’information reçue, si le médecin ne 
connaît pas l’information de référence, les réponses restent au niveau du « ressenti». 

 

Si on désire évaluer la qualité de l’information diffusée, les médecins devraient remplir une fiche par 
visite, juste après celle-ci, en connaissant le produit présenté et les références scientifiques sur ces 
produits, et en répondant à des questions précises. 

 

A noter : la revue Prescrire a animé un observatoire de la visite médicale de 1991 à 2006, des 
médecins volontaires appréciaient chaque visite médicale, notamment en confrontant les informations 
diffusées lors des visites au RCP.  

 

2 EVALUATION DE LA CERTIFICATION DE LA VISITE MEDICALE  

2.1 Quel impact ? 

Alors qu’en 2007, 88% des médecins interrogés déclaraient avoir reçu, au cours des 6 derniers mois, 
parfois, souvent ou systématiquement des cadeaux de valeur négligeable de la part des visiteurs 
médicaux. Ils n’étaient plus que 23% dans ce cas début 2009 (baisse de 93% à 20% pour les 
médecins généralistes). 

Les visiteurs médicaux ont moins proposé de participer à des études cliniques post-AMM ou à des 
enquêtes (prescription, observation…). Cette diminution est surtout visible pour les médecins 
généralistes qui étaient 50% à avoir reçu ce type de proposition au cours des 6 derniers mois début 
2009 contre 71% en 2007. Le taux global (généralistes et spécialistes) passe de 66% à 54%. 

Les visiteurs médicaux ont moins remis d’échantillons aux médecins spécialistes en 2009 par rapport 
à 2007 (24% contre 32%). Le taux global (généralistes et spécialistes) passe de 28% à 21%.  
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L’amélioration des comportements en matière de cadeaux, services et enquêtes proposées aux 
médecins contraste avec l’apparente stagnation voire la diminution des remises de documents publics 
sur le médicament (avis de la commission de la transparence, recommandations de bonnes pratiques 
et des conférences de consensus, résumés des caractéristiques des produits). 

Des données recueillies par les deux enquêtes IPSOS pour la HAS, il n’est pas possible de déduire 
une hausse de la remise des documents officiels ou de la qualité perçue de la visite médicale entre 
début 2007 et début 2009 (voir premier bilan par la HAS). 

 

2.2 Les limites en terme de champ 

La charte CEPS-LEEM s’applique aux médicaments remboursés. Elle ne s’applique pas aux autres 
produits de santé (dispositifs médicaux, cosmétiques, compléments alimentaires), ni aux médicaments 
non remboursés. Elle ne s’applique pas non plus à la promotion auprès des officinaux. 

 

Concernant les éléments de la charte qui interdisent un comportement précis, leur portée est limitée : 
à la visite médicale, et au médicament. Le délégué peut remettre des « cadeaux » (de valeur 
négligeable) dans un cadre autre que celui de la VM. Par ailleurs, les délégués médicaux peuvent 
remettre des échantillons (ou des cadeaux) de cosmétiques, compléments alimentaires ou dispositifs 
médicaux, ce qui est contraire à l’esprit de la charte car ils sont assimilables à des cadeaux et peut de 
surcroît entraîner une distorsion de concurrence (entre les entreprises qui n’exploitent que des 
médicaments, et celles qui exploitent en plus des « non médicaments »).  

 

De façon générale, les méthodes de promotion se diversifient et se complexifient. En particulier, 
l’innovation technologique permet une nouvelle utilisation des différents médias, dont Internet, et de 
leur maillage. L’articulation des différents contacts vise à optimiser l’ensemble des ressources 
allouées à la promotion (certains contacts viennent en soutien direct de la visite médicale), et permet 
d’améliorer les profils et le ciblage des médecins qu’opèrent les entreprises. Les moyens de la 
promotion font aussi jouer un rôle important aux leaders d’opinion, misent sur les congrès ou soirées. 
Ces évolutions sont mal connues des pouvoirs publics. 

 

Selon l’enquête réalisée par IPSOS Santé pour la HAS auprès de 800 médecins libéraux en janvier 
2009, 73% des médecins ont été sollicités, par téléphone, par l’industrie pharmaceutique ou pour son 
compte, au cours des 6 derniers mois (50% de 1 à 3 contacts, 23% plus de 4 contacts). Les médecins 
généralistes sont en moyenne sollicités davantage que les spécialistes. 

Les résultats de l’enquête montrent également que les médecins sont sollicités principalement pour 
être invités à une séance de FMC, à un congrès, à un séminaire, pour répondre à une enquête ou 
participer à une étude observationnelle ou épidémiologique. Ils sont aussi sollicités pour recevoir une 
information sur un produit et pour recevoir une information sur une pathologie. 
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2.3 Les limites en terme d’engagement qualité  

 

L’enquête HAS CNOP a montré que l’adhésion à la mise en œuvre de la charte est très inégale selon 
les secteurs de l’entreprise, et entre les entreprises. Par ailleurs, lors des audits, les organismes 
certificateurs éprouvent parfois des difficultés d’accès à certaines informations : ceci pousse à 
s’interroger, car dans les démarches qualité habituelles reposant sur le volontariat, les organisations 
impliquées mobilisent plus (ou donnent davantage à voir) les éléments qui peuvent témoigner de leur 
engagement. Enfin, beaucoup d’entreprises dénoncent la lourdeur de la procédure : pourtant, si la 
démarche qualité est intégrée au fonctionnement d’une organisation, la fréquence des audits est 
moins problématique.  

 

Sur le fond, on peut s’interroger sur la capacité de la certification à susciter l’adhésion des entreprises 
et à améliorer la qualité de l’information. Dans certains cas de figure, tous les secteurs de l’entreprise 
n’ont pas intérêt à promouvoir un message rigoureux. Il est par exemple évidemment difficile de 
présenter et de remettre un avis de la commission de la transparence quand on promeut un 
médicament à Service médical rendu insuffisant. Or, si une telle adhésion n’est pas nécessaire pour 
assurer le respect des aspects les plus vérifiables de la certification comme la remise de cadeaux, elle 
est fondamentale pour les aspects les moins vérifiables, comme par exemple la qualité du message 
du délégué médical. 

 

Souvent, la présentation d’un produit fait l’objet d’une modulation du message oral, dans une optique 
marketing, que la certification ne peut appréhender.  

 

Cette modulation s’ajoute à d’autres réalités de la visite (que la charte n’aborde pas) : ciblage des 
professionnels, fréquence des contacts, modes d’intéressement des visiteurs (qui privilégient la 
promotion au détriment de l’information). 

 

2.4 L’inspection des établissements et le contrôle de la formation des délégués médicaux 

Le respect des obligations réglementaires est un préalable à la certification. L'entreprise doit présenter 
une organisation conforme au code de la santé publique, en termes de contrôle de la publicité, de 
formation et de pharmacovigilance. Un contrôle de cette organisation est réalisé périodiquement, et 
éventuellement sur saisine, par la Direction de l’inspection des établissements de l’Afssaps. Toutefois, 
il est apparu que le code de santé publique ne permettait pas clairement aux inspections de l’Afssaps 
de contrôler les documents de formation des délégués, et que celles-ci n’avaient pas les moyens de le 
faire régulièrement.  
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2.5 L’absence de cohérence du dispositif public de réglementation des avantages aux 
professionnels   

 

L’interdiction des cadeaux par la charte entre en contradiction avec leur remise dans d’autres 
contextes, et contribue aux interrogations sur la nature et les effets de certains avantages prodigués 
aux professionnels. Le premier bilan de la HAS a étudié les « dons », les « relations normales de 
travail », les « études », les financements « d’hospitalité » et de séances de formation médicale 
continue et a souligné l’absence de cohérence et la faiblesse du dispositif public de réglementation 
des avantages aux professionnels. 
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Haute autorité de santé – Service qualité de l’information médicale : la certification de la visite médicale 
 
 
 

La loi de 2004 créant la Haute Autorité de santé charge cette dernière d’établir une procédure de 
certification de la visite médicale des entreprises pharmaceutiques, pour assurer la conformité de la 
visite à la charte signée entre le CEPS et le LEEM.   

 

 

La charte de la visite médicale signée entre le CEPS et le LEEM, la procédure de certification 
de conformité à la charte établie par la HAS 

La charte de la visite médicale et la procédure de certification s’inscrivent dans le cadre de la loi du 13 
août 2004 relative à l'assurance maladie. 

Selon l’article L. 162-17-8 Code de la Sécurité Sociale, « une charte de qualité des pratiques 
professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par 
prospection ou démarchage est conclue entre le Comité Economique des Produits de Santé et un ou 
plusieurs syndicats représentatifs des entreprises du médicament. » 

Selon l’article L. 162-17-4 Code de la Sécurité Sociale, « les entreprises signataires doivent s’engager 
à respecter la charte et, selon une procédure établie par la Haute Autorité de Santé, à faire évaluer et 
certifier par des organismes accrédités, la qualité et la conformité à cette charte de la visite médicale 
qu’elles organisent ou commanditent ». 

D’après la charte, la visite médicale a « pour objet principal d'assurer la promotion des médicaments 
auprès du corps médical et de contribuer au développement des entreprises du médicament. Elle doit 
à cette occasion favoriser la qualité du traitement médical dans le souci d'éviter le mésusage du 
médicament, de ne pas occasionner de dépenses inutiles et de participer à l'information des médecins 
». La charte de la visite médicale a « pour but de renforcer le rôle de la visite médicale dans le bon 
usage du médicament et la qualité de visite médicale ». 

La charte détaille les informations qui doivent être transmises au médecin par le délégué, la 
déontologie du délégué (ces deux dimensions définissant la « qualité » de la visite médicale), et le 
rôle du pharmacien responsable dans l’atteinte de ces objectifs. 

La charte de la visite médicale signée en décembre 2004 concerne la médecine de ville. Un avenant a 
été signé pour l’hôpital en juillet 2008. Elle s’applique donc maintenant à toute activité qui consiste à 
promouvoir, par prospection et démarchage, une spécialité pharmaceutique remboursable, présentée 
auprès des médecins de ville et / ou des médecins ou pharmaciens hospitaliers. 

 

En application de la loi, la HAS a élaboré une procédure de certification, c’est-à-dire un référentiel de 
certification fondé sur la charte, et une démarche de certification, pour guider le travail des organismes 
certificateurs qui doivent juger de la conformité de la visite médicale au référentiel. La procédure a été 
publiée en juillet 2006, et les premières entreprises certifiées en janvier 2007. 
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Ce document présente des éléments de description de la visite médicale et une analyse de la charte 
et de la certification. Ils sont issus du fonctionnement de la certification dont la HAS est maître 
d’œuvre, de deux enquêtes réalisées auprès des médecins par IPSOS pour la HAS (début 2007, 
avant les premières certifications, et début 2009, toutes les entreprises étant supposées certifiées), 
d’une enquête réalisée auprès des pharmaciens responsables en partenariat avec le CNOP (début 
2009), et du premier bilan sur la certification publié par la HAS en novembre 2009. 
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1 ELEMENTS DE DESCRIPTION SUR LA VISITE MEDICALE  

 

Ci-dessous, sont listées des caractéristiques de la VM qui ont été abordées et sont apparues 
importantes dans le cadre de la certification. 

  

1.1 Les personnes faisant de la promotion  

Selon la convention collective du 1er juillet 2005 relative aux délégués médicaux, « le délégué médical 
est un salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité 
commerciale, la présentation ou le rappel d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques ». Les 
diplômes requis sont le titre homologué de visiteur médical, le diplôme universitaire de visite médicale 
(DEUST ou DU) ou de sciences de la vie avec une formation complémentaire. Des équivalences 
peuvent être prononcées par le CPNVM.  

D’autres personnes que les visiteurs médicaux font de la promotion. Le renforcement de la promotion 
constaté ces dernières années en établissements de santé s’accompagne de l’apparition de nouveaux 
métiers, comme par exemple, les médecins régionaux, les chargés de communication médicale, le 
responsable économique en lien avec le DIM, le chargé d’affaires hospitalier, …  qui  s’adaptent à 
l’évolution des modes d’organisation dans les établissements et aux différents interlocuteurs.  

 

Par ailleurs, un nouveau statut de visiteur a émergé ces dernières années : l’attaché à la promotion du 
médicament. Une part croissante des entreprises pharmaceutiques demandent à leur visiteur d’avoir 
une activité mixte (présentation d’une spécialité pharmaceutique aux médecins et vente à l’officine). 
Ces salariés, dès lors qu’ils ont une activité mixte (présentation / vente) ne sont plus des « délégués 
médicaux » au sens de la convention collective. Pour autant, les attachés sont intégrés dans la 
certification.  Le développement de cette activité mixte peut-il avoir un impact sur la qualité de 
l’information délivrée ? Existe-t-il un risque d’une moindre formation initiale et continue ?  

 

Ainsi, la certification vise, au-delà des seuls visiteurs médicaux mentionnés dans la charte, « toute 
personne identifiée par l’entreprise qui de façon occasionnelle ou permanente assure une activité de 
promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection et démarchage, en particulier en milieu 
hospitalier». 
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1.2 La fixation des objectifs annuels des délégués médicaux 

D’après l’enquête HAS CNOP de 2009 (Enquête sur la mise en œuvre de la certification de la visite 
médicale et sur le rôle du pharmacien responsable dans cette démarche) auprès des pharmaciens 
responsables, les critères qui sont le plus pris en compte pour la fixation des objectifs annuels des 
délégués médicaux sont « la réalisation des objectifs de vente » (94%, 59/63) et « les évaluations des 
visites « duo » (81%, 50/62).  

 

1.3 Les professionnels cibles de la promotion  

Réception de la VM par les médecins  
Selon les enquêtes IPSOS pour la HAS (début 2007 et début 2009), une large majorité de médecins 
libéraux reçoit les visiteurs médicaux. La proportion de médecins ne recevant pas les visiteurs 
médicaux est très stable d’une vague à l’autre de l’enquête, et correspond à 20% des médecins 
généralistes et 30% des médecins spécialistes. Ceux qui reçoivent la visite ont des contacts fréquents 
avec les visiteurs médicaux avec respectivement un peu plus de deux et cinq visites par semaine pour 
les spécialistes et les généralistes respectivement. Ils estiment accorder en moyenne entre 12 et 14 
minutes par visite (d’autres études font apparaître une durée inférieure). 

 

La visite médicale apparaît comme l’une des sources principales d’information sur le médicament pour 
la pratique quotidienne de l’ensemble des médecins. Lorsqu’il s’agit de citer les trois principales 
sources d’information sur le médicament, la presse professionnelle est la plus citée, juste avant la 
visite médicale et avant le Vidal. Les réponses des médecins généralistes et des médecins 
spécialistes sont assez proches. 

 

Les médecins généralistes qui ne reçoivent pas la visite médicale citent plus souvent que les autres 
comme autres sources d’information la revue Prescrire (49% contre 13%), variable la plus 
discriminante dans cette enquête entre les deux populations. 

 

Au-delà des médecins 
Au sein d’un établissement de santé, les visiteurs médicaux (ou les autres représentants de l’industrie 
faisant de la promotion) s’adressent notamment aux professionnels de santé (médecins, pharmaciens, 
sages-femmes, …), aux auxiliaires médicaux (infirmières, …) et aussi parfois à d’autres métiers tels 
que les ingénieurs biomédicaux. Le discours promotionnel est adapté en fonction du professionnel 
rencontré et des documents promotionnels spécifiques peuvent être remis. Le processus de 
certification a donc été étendu à l’hôpital au-delà des professionnels de santé habilités à prescrire, aux 
professionnels autorisés à dispenser des spécialités pharmaceutiques, et au corps infirmier.  
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1.4 La présentation des produits lors de la visite   

Selon l’enquête HAS IPSOS de 2007, le nombre de spécialités présentées aux médecins généralistes 
est : 1 produit pour 2% des médecins, deux pour 8% des médecins, trois pour 65% des médecins, 
quatre pour 20% des médecins. Rappel : la visite dure environ 12 minutes. 

 

La dimension orale de la présentation est prédominante (HAS IPSOS 2009) : les documents sont plus 
souvent présentés oralement que remis. 

 

La visite par téléphone + Internet (reconnue par l’Afssaps et la certification) se distingue, car elle est 
mono-produit, permet la présentation et remise des documents, et dure plus longtemps. 

 

1.5 Les études sur la qualité de la visite médicale  

 

Des sociétés prestataires tentent de mesurer la qualité de l’information diffusée par la visite médicale. 
Certaines ont été constituées après la mise en place du référentiel de la visite médicale, notamment 
pour répondre à l’obligation qu’ont les entreprises pharmaceutiques d’évaluer la qualité de leur visite 
médicale. L’activité de ces sociétés prestataires n’est pas uniquement centrée autour de la Charte. Le 
but de leur recueil de données est aussi de fournir aux entreprises pharmaceutiques des résultats leur 
permettant de se positionner par rapport à la concurrence et de modifier leur politique marketing et 
leur politique de communication via les visiteurs médicaux.  

Ces sociétés ont aussi des activités de conseil et d’expert auprès des entreprises pharmaceutiques. 

Les méthodologies utilisées par ces entreprises sont différentes.  

 

La mesure de la qualité de l’information diffusée par la visite médicale pose des difficultés 
méthodologiques : représentativité des médecins interrogés, possibilité pour le médecin de répondre 
sur des visites passées, fiabilité de la réponse lorsque le médecin est interrogé sur la conformité aux 
documents de référence, degré de précision des questions (globales ? ou portant précisément sur 
l’information délivrée sur l’indication, les contre-indications, les interactions, les précautions d’emploi, 
…). 
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Des questions aux médecins sur certains items comme la qualité de la relation ou la bonne fréquence 
d’une visite sont fiables du fait même des sujets abordés.  

En revanche, les questions sur la qualité globale de la visite et surtout sur la qualité de l’information 
apparaissent plus problématiques.  

 

� Concernant le jugement sur l’évolution de la qualité de la visite, les réponses semblent assez 
stables dans le temps (la visite est toujours jugée comme en amélioration), et donc 
probablement influencées par des mécanismes psychologiques.  

� Concernant les questions sur la remise des documents, la non identification précise de ces 
documents limite la qualité des réponses.  

� Pour les questions sur le caractère complet et fiable de l’information reçue, si le médecin ne 
connaît pas l’information de référence, les réponses restent au niveau du « ressenti». 

 

Si on désire évaluer la qualité de l’information diffusée, les médecins devraient remplir une fiche par 
visite, juste après celle-ci, en connaissant le produit présenté et les références scientifiques sur ces 
produits, et en répondant à des questions précises. 

 

A noter : la revue Prescrire a animé un observatoire de la visite médicale de 1991 à 2006, des 
médecins volontaires appréciaient chaque visite médicale, notamment en confrontant les informations 
diffusées lors des visites au RCP.  

 

2 EVALUATION DE LA CERTIFICATION DE LA VISITE MEDICALE  

2.1 Quel impact ? 

Alors qu’en 2007, 88% des médecins interrogés déclaraient avoir reçu, au cours des 6 derniers mois, 
parfois, souvent ou systématiquement des cadeaux de valeur négligeable de la part des visiteurs 
médicaux. Ils n’étaient plus que 23% dans ce cas début 2009 (baisse de 93% à 20% pour les 
médecins généralistes). 

Les visiteurs médicaux ont moins proposé de participer à des études cliniques post-AMM ou à des 
enquêtes (prescription, observation…). Cette diminution est surtout visible pour les médecins 
généralistes qui étaient 50% à avoir reçu ce type de proposition au cours des 6 derniers mois début 
2009 contre 71% en 2007. Le taux global (généralistes et spécialistes) passe de 66% à 54%. 

Les visiteurs médicaux ont moins remis d’échantillons aux médecins spécialistes en 2009 par rapport 
à 2007 (24% contre 32%). Le taux global (généralistes et spécialistes) passe de 28% à 21%.  
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L’amélioration des comportements en matière de cadeaux, services et enquêtes proposées aux 
médecins contraste avec l’apparente stagnation voire la diminution des remises de documents publics 
sur le médicament (avis de la commission de la transparence, recommandations de bonnes pratiques 
et des conférences de consensus, résumés des caractéristiques des produits). 

Des données recueillies par les deux enquêtes IPSOS pour la HAS, il n’est pas possible de déduire 
une hausse de la remise des documents officiels ou de la qualité perçue de la visite médicale entre 
début 2007 et début 2009 (voir premier bilan par la HAS). 

 

2.2 Les limites en terme de champ 

La charte CEPS-LEEM s’applique aux médicaments remboursés. Elle ne s’applique pas aux autres 
produits de santé (dispositifs médicaux, cosmétiques, compléments alimentaires), ni aux médicaments 
non remboursés. Elle ne s’applique pas non plus à la promotion auprès des officinaux. 

 

Concernant les éléments de la charte qui interdisent un comportement précis, leur portée est limitée : 
à la visite médicale, et au médicament. Le délégué peut remettre des « cadeaux » (de valeur 
négligeable) dans un cadre autre que celui de la VM. Par ailleurs, les délégués médicaux peuvent 
remettre des échantillons (ou des cadeaux) de cosmétiques, compléments alimentaires ou dispositifs 
médicaux, ce qui est contraire à l’esprit de la charte car ils sont assimilables à des cadeaux et peut de 
surcroît entraîner une distorsion de concurrence (entre les entreprises qui n’exploitent que des 
médicaments, et celles qui exploitent en plus des « non médicaments »).  

 

De façon générale, les méthodes de promotion se diversifient et se complexifient. En particulier, 
l’innovation technologique permet une nouvelle utilisation des différents médias, dont Internet, et de 
leur maillage. L’articulation des différents contacts vise à optimiser l’ensemble des ressources 
allouées à la promotion (certains contacts viennent en soutien direct de la visite médicale), et permet 
d’améliorer les profils et le ciblage des médecins qu’opèrent les entreprises. Les moyens de la 
promotion font aussi jouer un rôle important aux leaders d’opinion, misent sur les congrès ou soirées. 
Ces évolutions sont mal connues des pouvoirs publics. 

 

Selon l’enquête réalisée par IPSOS Santé pour la HAS auprès de 800 médecins libéraux en janvier 
2009, 73% des médecins ont été sollicités, par téléphone, par l’industrie pharmaceutique ou pour son 
compte, au cours des 6 derniers mois (50% de 1 à 3 contacts, 23% plus de 4 contacts). Les médecins 
généralistes sont en moyenne sollicités davantage que les spécialistes. 

Les résultats de l’enquête montrent également que les médecins sont sollicités principalement pour 
être invités à une séance de FMC, à un congrès, à un séminaire, pour répondre à une enquête ou 
participer à une étude observationnelle ou épidémiologique. Ils sont aussi sollicités pour recevoir une 
information sur un produit et pour recevoir une information sur une pathologie. 
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2.3 Les limites en terme d’engagement qualité  

 

L’enquête HAS CNOP a montré que l’adhésion à la mise en œuvre de la charte est très inégale selon 
les secteurs de l’entreprise, et entre les entreprises. Par ailleurs, lors des audits, les organismes 
certificateurs éprouvent parfois des difficultés d’accès à certaines informations : ceci pousse à 
s’interroger, car dans les démarches qualité habituelles reposant sur le volontariat, les organisations 
impliquées mobilisent plus (ou donnent davantage à voir) les éléments qui peuvent témoigner de leur 
engagement. Enfin, beaucoup d’entreprises dénoncent la lourdeur de la procédure : pourtant, si la 
démarche qualité est intégrée au fonctionnement d’une organisation, la fréquence des audits est 
moins problématique.  

 

Sur le fond, on peut s’interroger sur la capacité de la certification à susciter l’adhésion des entreprises 
et à améliorer la qualité de l’information. Dans certains cas de figure, tous les secteurs de l’entreprise 
n’ont pas intérêt à promouvoir un message rigoureux. Il est par exemple évidemment difficile de 
présenter et de remettre un avis de la commission de la transparence quand on promeut un 
médicament à Service médical rendu insuffisant. Or, si une telle adhésion n’est pas nécessaire pour 
assurer le respect des aspects les plus vérifiables de la certification comme la remise de cadeaux, elle 
est fondamentale pour les aspects les moins vérifiables, comme par exemple la qualité du message 
du délégué médical. 

 

Souvent, la présentation d’un produit fait l’objet d’une modulation du message oral, dans une optique 
marketing, que la certification ne peut appréhender.  

 

Cette modulation s’ajoute à d’autres réalités de la visite (que la charte n’aborde pas) : ciblage des 
professionnels, fréquence des contacts, modes d’intéressement des visiteurs (qui privilégient la 
promotion au détriment de l’information). 

 

2.4 L’inspection des établissements et le contrôle de la formation des délégués médicaux 

Le respect des obligations réglementaires est un préalable à la certification. L'entreprise doit présenter 
une organisation conforme au code de la santé publique, en termes de contrôle de la publicité, de 
formation et de pharmacovigilance. Un contrôle de cette organisation est réalisé périodiquement, et 
éventuellement sur saisine, par la Direction de l’inspection des établissements de l’Afssaps. Toutefois, 
il est apparu que le code de santé publique ne permettait pas clairement aux inspections de l’Afssaps 
de contrôler les documents de formation des délégués, et que celles-ci n’avaient pas les moyens de le 
faire régulièrement.  
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2.5 L’absence de cohérence du dispositif public de réglementation des avantages aux 
professionnels   

 

L’interdiction des cadeaux par la charte entre en contradiction avec leur remise dans d’autres 
contextes, et contribue aux interrogations sur la nature et les effets de certains avantages prodigués 
aux professionnels. Le premier bilan de la HAS a étudié les « dons », les « relations normales de 
travail », les « études », les financements « d’hospitalité » et de séances de formation médicale 
continue et a souligné l’absence de cohérence et la faiblesse du dispositif public de réglementation 
des avantages aux professionnels. 
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La procédure de certification de conformité à la 
charte

� Article L. 162-17-8 + article L. 162-17-4 Code de la Sécurité Sociale 

� La visite médicale a « pour objet principal d'assurer la promotion des 
médicaments auprès du corps médical et de contribuer au développement 
des entreprises du médicament. Elle doit à cette occasion favoriser la qualité
du traitement médical dans le souci d'éviter le mésusage du médicament, de 
ne pas occasionner de dépenses inutiles et de participer à l'information des 
médecins ».

� Charte = informations qui doivent être transmises au médecin par le 
délégué, déontologie du délégué, rôle du pharmacien responsable dans 
l’atteinte de ces objectifs. 

� La HAS a élaboré une procédure de certification (référentiel de certification 
fondé sur la charte+ démarche de certification). Organismes certificateurs 
doivent juger de la conformité de la visite médicale au référentiel. Premières 
entreprises certifiées en janvier 2007.
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Quel impact de la certification?

� Enquêtes IPSOS HAS : 2007, 88% des médecins interrogés déclaraient 
avoir reçu, au cours des 6 derniers mois, parfois, souvent ou 
systématiquement des cadeaux de valeur négligeable de la part des 
visiteurs médicaux ; 23% début 2009 (baisse de 93% à 20% pour les 
médecins généralistes).

� Les visiteurs médicaux ont moins proposé de participer à des études 
cliniques post-AMM ou à des enquêtes (prescription, observation…). 
Diminution surtout visible pour les médecins généralistes qui étaient 
50% à avoir reçu ce type de proposition au cours des 6 derniers mois 
début 2009 contre 71% en 2007. Taux généralistes + spécialistes : de 
66% à 54%.

� Les visiteurs médicaux ont moins remis d’échantillons aux médecins 
spécialistes en 2009 par rapport à 2007 (24% contre 32%). Taux 
généralistes + spécialistes de 28% à 21%. 
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Quel impact de la certification?

� Apparente stagnation voire diminution des remises de documents 
publics sur le médicament (avis CT, recommandations de bonnes 
pratiques et des conférences de consensus, résumés des 
caractéristiques des produits).

� Données IPSOS HAS 2007-2009 : pas possible de déduire une hausse 
de la remise des documents officiels ou de la qualité perçue de la visite 
médicale entre début 2007 et début 2009 (voir Premier bilan par la HAS).
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Quel impact de la certification? 

� Limites en terme de champ:

– Portée limitée à la visite médicale, et au médicament (cf interdictions)

– Diversification et complexification des méthodes de promotion 

– « Personnes faisant de la promotion »?

� Les limites en terme d’engagement qualité

– Enquête HAS CNOP : l’adhésion à la mise en œuvre de la charte est 
très inégale selon les secteurs de l’entreprise, et entre les entreprises

– La certification peut-elle susciter l’adhésion de toute l’entreprise à un 
projet de qualité de l’information?

– modulation du message oral+ ciblage des professionnels+ fréquence 
des contacts+ modes d’intéressement des visiteurs 

� Absence de cohérence du dispositif public de réglementation des 
avantages aux professionnels : « relations normales de travail », études, 
dons, financements « d’hospitalité »
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Proposition de la HAS
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Contribution du Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers (SNPHPU)  

pour un cahier des charges des bases de données des produits de santé exigeant 

 

Rappelons pour mémoire que le législateur avait anticipé le risque  d'accident thérapeutique lié à 
l’information, puisque il avait, dès 1992, défini l'information thérapeutique comme l'un des trois grands 
axes de la Pharmacie hospitalière ("la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) est chargée de mener  ou 
de participer à toute action d'information sur les médicaments , de contribuer à leur évaluation et 
de concourir à la pharmacovigilance" CSP Art. L 5126). 
 
Ceci n’était pas lié au hasard ! 
 
Depuis la fin des années 70, non satisfaits par l’information thérapeutique existante essentiellement 
produite par les industries du médicament et par une société liée à ces dernières, des pharmaciens 
hospitaliers s’étaient investis dans  des centres hospitaliers d’information (Limoges, Lyon, Marseille, 
Paris, Rennes,…..), couplés avec un Comité du médicament, un bulletin d’information, un livret 
thérapeutique,…. Leurs syndicats créèrent une association non lucrative et exclusivement financée 
par ses clients hospitaliers, dénommée le Centre National Hospitalier d' Information sur le 
Médicament (CNHIM) . Le CNHIM fut, chargé de mutualiser les moyens pour réaliser une revue 
(Dossier du CNHIM ®) publiant depuis cette époque des articles review sur les grandes classes de 
médicaments rédigés par les experts de la spécialité ainsi qu’une base de données (Thériaque ®) 
couvrant tous les médicaments hospitalier et de ville, les ATU ainsi que les préparations hospitalières, 
que ces produits soient disponibles sur le marché ou qu’ils en soient retirés (NSFP). 
 
Afin d’ouvrir le plus largement possible l’accès à cette information indépendante, Thériaque® fut le 
premier site web mis gratuitement à disposition des professionnels de santé, mais surtout accessible 
aux nombreux étudiants en médecine, en pharmacie et en soin infirmier. 
 
Notre cahier des charges a été le suivant : 
 
La base de données sur le médicament doit être complète et exhaustive, toutes les informations 
contenues doivent être « codées », c’est-à-dire référencée quant à leur origine et permettant des 
requêtes, mise à jour fréquemment, téléchargeable hebdomadairement, voire quotidiennement, 
intégrant non seulement les données du RCP mais aussi les avis de la transparence et les dernières 
données validées de la science médicale, toutes les interactions,….. soit près de 600 items pour 
chaque médicament. 
 
Sur le plan informatique, nous souhaitons disposer de bases de données sous les différents formats 
existants, accessibles via des outils sécurisés type API ou WEB services sur les différents supports 
existants ou à venir, permettant une diffusion individuelle ou collective (intranet), intégrable dans tous 
les logiciels d’aide à la prescription, à la dispensation et à l’administration (problème des génériques).  
 
La nature de l’information doit recouvrir tous les aspects, tant scientifique qu’administratif : 
pharmaceutique, clinique, thérapeutique, toxicologique, codifications, économique,….. mais aussi 
enrichie par les différents référentiels produits par les sociétés savantes ou les institutions nationales 
et internationales. Le contenu de la base de données doit être soumis à une instance interne (Comité 
d’orientation, de développement et d’évaluation) qui est le gage d’une entreprise éthique et de qualité. 
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L'histoire récente du Médiator® rappelle l'importance d'un accès à une information exhaustive et 
indépendante. A titre d'exemple les utilisateurs de la Base Thériaque peuvent hier comme aujourd'hui, 
consulter les avis de la commission de transparence du 19 novembre 1999, du 07 juin 2001 et du 10 
mai 2006 sur le Médiator® qui précisent "SMR insuffisant". La lecture de ces avis pouvant les inciter à 
ne pas prescrire ou dispenser ce médicament. (annexe 1) 
Enfin, Ils peuvent là aussi sur cette base, hier comme aujourd'hui s'apercevoir que le Médiator® 
Benfluorex Chlorhydrate appartient à la classe chimique de la PHENYLETHYLAMINE dont les 
amphétamines sont une sous famille... (annexe 2) 
Un professionnel de santé s'interrogeant sur l'origine de cette molécule mais n'ayant pas les 
connaissances suffisantes pour faire le lien entre la structure chimique, la classe et l'action 
pharmacologique trouvera même sur Wikipédia les réponses à ses questions. (annexe 3) 
 
"Les amphétamines  sont des substances psychotropes, de structure dérivé des phényléthylamines 
qui portent un groupe alpha-methyl. Elles exercent un effet psychostimulant majeur et un effet 
anorexigène." 
 
 
Sur le plan du modèle économique, nous avions souhaité qu’une telle base de données relève de la 
Haute Autorité de Santé. La Cour des Comptes et l’IGASS ont appuyé cette proposition. N’ayant pas 
été entendus, nous exigeons, en revanche, qu’elle dispose d’un financement propre, indépendant des 
entreprises du médicament et des organismes payeurs (organismes de sécurité sociale, mutuelles et 
assurances),  et donc commanditée par ses  seules utilisateurs (comme la revue Prescrire). Il est en 
effet essentiel que la base de données sur le médicament dispose d’une totale liberté éditoriale et que 
son contenu ne soit pas dicté par un risque de conflits d’intérêt. Nous pensons qu'une société 
proposant une base de données sur les produits de santé à destination des professionnels de santé 
ne doit pas être rémunérée par l'industrie du médicament : 
- pour le référencement des médicaments dans sa base  
- ou par la vente aux industriels de prestations annexes tels que des études de marchés... 
En effet les risques liés à des conflits d'intérêt sont majeurs et peuvent être à l'origine : 
- d'une omission volontaire de certains médicaments ou d'une partie de l'information d'un médicament 
appartenant à un laboratoire ne souhaitant pas payer pour le référencement de ses médicaments 
dans la base de données de la société. 
- d'un affichage préférentiel favorisant les médicaments appartenant aux industriels "partenaires" au 
détriment des autres médicaments de la même classe pharmacologique et utilisables dans la même 
indication. 
Ces pratiques condamnables sont favorisées par l'intégration des bases de données aux logiciels 
d'aide à la prescription qui facilite des affichages préférentiels.  
 
Reste un dernier point, celui de la liberté de choix de la base par les professionnels de santé. Les 
pressions sont multiples : elles proviennent de certains éditeurs de logiciels qui parfois imposent une 
base pour des raisons inavouables, des certaines directions informatiques hospitalières, des modèles 
économiques des producteurs de bases de données, …… 
 
La certification des bases de données sur le médicament par l’HAS a constitué un grand progrès pour 
homogénéiser, par le haut, les produits actuellement disponibles, mais certaines bases ne 
correspondent pas encore à notre cahier des charges, comportant un risque pour l’utilisateur qui ne 
dispose pas de toute l’information utile pour assurer une sécurité thérapeutique optimale à nos 
malades. 
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Annexe 1 : 
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Annexe 2 
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Assises du mAssises du méédicamentdicament

Groupe 4Groupe 4

SSééance du 1ance du 1erer avril 2011avril 2011

Conseil de lConseil de l’’Ordre des PharmaciensOrdre des Pharmaciens



Le cadre rLe cadre rééglementaire existantglementaire existant

• Articles 86 à 100 du code communautaire

• Art L.5122-1 à -16 du code de la santé publique

• → l’intention promotionnelle est un critère 
déterminant de la qualification promotionnelle 
d’une information

• → pas de définition juridiquement établie de la 
notion « d’information » relative au médicament

• → pas de définition de critères permettant de 
distinguer publicité et information.



Le cadre rLe cadre rééglementaire existantglementaire existant

• « On entend par publicité toute forme 

d’information, y compris le démarchage, de 

prospection ou d’incitation qui vise à

promouvoir la prescription, la délivrance, la 

vente ou la consommation de ces 

médicaments , à l’exception de l’information 

dispensée , dans le cadre de leurs fonctions, 

par les pharmaciens gérant une pharmacie à

usage intérieur. »



Le cadre rLe cadre rééglementaire existantglementaire existant

• « ne sont pas inclus dans le champ de cette définition:
– La correspondance accompagnée le cas échéant de tout 

document non publicitaire, nécessaire pour répondre à
une question précise sur un médicament particulier 

– Les informations concrètes et les documents de référence 
relatifs par exemple aux changements d’emballage, aux 
mises en garde concernant les effets indésirables dans le 
cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu’aux catalogues de 
ventes et listes de prix s’il n’y figure aucune information 
sur le médicament

– les informations relatives à la santé humaine, pour autant 
qu’il n’y ait pas de référence même indirecte à un 
médicament »



Les consLes consééquences : la qualification quences : la qualification 

promotionnelle est essentiellepromotionnelle est essentielle

• La publicité ne se limite pas à la visite médicale, mais 
concerne tous les métiers qui de façon occasionnelle 
ou régulière contribuent à diffuser de l’information à
intention promotionnelle. 

• La dérogation concernant toute correspondance en 
réponse à une question précise s’applique à une 
question spontanée, non suggérée ni organisée par la 
firme

• Un symposium organisé par une firme est de nature 
promotionnelle (différent d’un congrès organisé par 
une société savante indépendante). 

• Dans ce cadre, la publicité, contrôlée conformément à
l’ensemble des référentiels, doit contribuer au 
respect de l’AMM, au bon usage. 



Les consLes consééquences : le besoin de dquences : le besoin de dééfinir finir 

ll’’informationinformation

• La publicité est optionnelle, ciblée (produits, professionnels 
de santé), c’est une information à visée promotionnelle: elle 
doit être distinguée de l’information scientifique ou 
médicale.

• En effet, les nouvelles technologies rendent disponibles 
immédiatement et pour tous une information non 
systématiquement validée, ni maitrisée: besoin d’une 
information différenciée et différenciable de la publicité:

– 1. L’information scientifique « réactive » (réponse à une question),
qui  doit être tracée et auditable, 

– 2. Nécessité de définir et d’encadrer une information pro-active 
émise par l’industriel, dont la visée n’est pas promotionnelle mais 

ciblée sur le bon usage.



Propositions : dPropositions : dééfinir plusieurs critfinir plusieurs critèères excluant res excluant 

une prune préésomption automatique de publicitsomption automatique de publicitéé

Toute reprise des éléments de la notice, des avis des autorités 
réglementaires, des rapports d’évaluation officiels et publiés, quel que 
soit le mode de diffusion

Tout article scientifique, publié dans une revue à comité de lecture 
indépendant, qui démontre, discute et conforte ces éléments, dans le 
cadre du bon usage

Toute information contribuant à la maîtrise permanente du bon usage :
• Nouveaux produits ou produits « à risque », sur le modèle des plans de 

minimisation du risque

• Utilisation spécifique sans AMM, sur le modèle des protocoles d’utilisation 
thérapeutique 

• Anciens produits non promus dans des classes « sensibles » ( ex: antibiotiques)

• Information rappelant l’utilisation autorisée du produit, en cas d’indicateurs 
significatifs de « mésusage »,

• Modifications significatives de l’information nécessaire pour assurer le bon 
usage, etc…



Propositions : dPropositions : dééfinir plusieurs critfinir plusieurs critèères excluant res excluant 

une prune préésomption automatique de publicitsomption automatique de publicitéé

– A décliner auprès des professionnels de santé concernés,

– A décliner de façon adaptée jusqu’au patient, quand cela 
est nécessaire

– Clairement « labellisée » différemment de la publicité

– La qualification promotionnelle ou non de toute 
information est sous la responsabilité du pharmacien 
responsable.



 
 

Explicitations sur les documents communiqués : 

 

1/ Une synthèse des principales dispositions du code de la santé publique relatives à la 
publicité, à l'information, et à la mission du pharmacien responsable (PJ1) :  

Nous souhaitons insister sur le rôle essentiel que joue le pharmacien responsable dans la 
conformité de la publicité pour les médicaments, sous réserve qu'il puisse exercer sa mission 
en toute indépendance.  

 

2/ La lettre de la section B du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (PJ 2) transmise 
en mars 2009 à plusieurs de nos organismes de tutelle, et qui nous semble illustrer 
parfaitement la question de fond à laquelle nous sommes confrontés. En effet, ce courrier 
avait été rédigé dans le cadre des discussions du groupe de travail chargé, sous l’égide de la 
HAS, de transposer la charte de la visite médicale en un référentiel de certification à l’hôpital. 

Nous avons, à plusieurs reprises, attiré l'attention du groupe de travail de la HAS sur le fait 
qu’il n’était pas exclu que de " nouveaux " métiers, qui ne seraient pas qualifiés de visiteurs 
médicaux, puissent faire de la publicité au sens de l’article L.5122-1 du code de la santé 
publique, et qu’ainsi des pratiques promotionnelles non contrôlées par le pharmacien 
responsable puissent se développer. Nous demandions que le référentiel de certification soit 
donc étendu à ces métiers, sur la base notamment de l’article L.162-17-8 du code de la 
sécurité sociale.  

Le référentiel a donc ajouté à la notion de délégués médicaux la notion de " personne qui de 
façon occasionnelle ou permanente assure une activité de promotion des spécialités 
pharmaceutiques par prospection ou démarchage", précisant pour ces métiers les critères 
spécifiques à remplir. Conscients que la certification a créé une dynamique d’installation 
positive, il nous semblerait néanmoins souhaitable de réévaluer aujourd’hui ses effets, 
notamment sur cet aspect  

Par ailleurs, comme vous pouvez le constater, dans ce même courrier de mars 2009, nous 
souhaitions déjà que les conditions d’une information scientifique "non promotionnelle" 
puissent être étudiées afin de limiter son recours à des cadres parfaitement définis, dans le 
seul objectif  d’assurer le bon usage du médicament et la sécurité du patient.  

3/ C’est la raison pour laquelle nous vous envoyons également une note de synthèse (PJ3), 
 qui ouvre le débat sur le besoin de définir ce que pourrait être une information "non 
promotionnelle ", et ceci  en tenant compte  des réflexions menées  au niveau européen, et 
des besoins d'information objective et actualisée nécessaire pour le professionnel de santé 
et le patient. 



 
 
 

Les principales dispositions du code de la santé publique 
relatives à la publicité pour le médicament et à son 

contrôle, ainsi qu’à l’information scientifique 
 

 
Mission du pharmacien responsable : 
 
 
Conformément à l’article L.5124-1 du code de la santé publique : la fabrication, 
l’exportation, la distribution et l’exploitation de médicaments ne peuvent être effectuées que 
dans des établissements pharmaceutiques. 
 
L’article L.5124-2 du code de la santé publique précise notamment que toute entreprise qui 
comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d’un pharmacien 
ou d’une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien 
(pharmacien responsable). 
 
Ces pharmaciens responsables sont personnellement responsables du respect des 
dispositions ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité 
solidaire de la société. 
 
Conformément à l’article R.5124-2 du code de la santé publique, l’exploitation comprend 
les opérations de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité, d’information, de 
pharmacovigilance, de suivi des lots et, s’il y a lieu, de leur retrait, ainsi que le cas échéant, 
les opérations de stockage correspondantes. 
 
L’article R.5124-36 du code de la santé publique précise notamment que le pharmacien 
responsable : 

- - organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’entreprise  …la 
publicité, l’information , la pharmacovigilance… 

- signe, après avoir pris connaissance du dossier, les demandes d’autorisation de mise 
sur le marché… 

- participe à l’élaboration du programme de recherches et d’études…. 
-  

Ce même article précise : 
 
« dans le cas où un désaccord portant sur l’application des règles édictées dans l’intérêt 
de la santé publique oppose un organe de gestion, d’administration, de direction ou de 
surveillance au pharmacien responsable, celui-ci en informe le directeur général de 
l’AFSSAPS. » 
 



 
Information et publicité : 
 
Les textes fondamentaux qui régissent la qualification d’une information relative à un 
médicament résultent en France du code de la santé publique ( articles L.5122-1 à 
L.5122-16, avec leurs correspondants de statut réglementaire) et de la directive 2001/83, 
modifiée, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ( 
article 86 à 100). 
 
L’article L.5122-1 du code de la santé publique donne une définition très large de la 
publicité:, caractérisée essentiellement par l’intention commerciale. 
 
« On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d’information, 
y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la 
prescription, la délivrance , la vente ou la consommation de ces médicaments, à l’exception de 
l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une 
pharmacie à usage intérieur. 
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition : 
- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, 
nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier, 
- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux 
changements d’emballages, aux mise en garde concernant les effets indésirables dans le cadre 
de la pharmacovigilance, ainsi qu’aux catalogues de vente et listes de prix s’il n’y figure 
aucune information sur le médicament ; 
- les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu’il 
n’y ait pas de référence même indirecte à un médicament. » 
 
L’article R.5122-2 du code de la santé publique précise que l’entreprise exploitant un 
médicament se dote d’un service chargé de la publicité…placé sous le contrôle du 
pharmacien responsable, qui s’assure du respect des dispositions du code de la santé 
publique, et notamment de la validité scientifique des informations diffusées. 
 
 
 
Par ailleurs le chapitre 5 (Titre II/  Livre 1 er du code de la santé publique) 
relatif à la déontologie des pharmaciens précise des points qui nous 
semblent important dans le cadre de notre réflexion, au travers de certains  
de ces  articles : 
 
L’article R.4235-3 du code de la santé publique met l’accent notamment sur 
l’indépendance du pharmacien :  
   
«  Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans 
l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce 
soit.  
Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et 
la dignité de la profession…. » 
 
L’article R.4235-31 du code de la santé publique précise : 
 



« Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les 
membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance 
professionnelle ». 
 
L’article R.4235-32 du code la santé publique précise : 
 
«  La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, 
doit être fidèle et scrupuleusement loyale ». 
 
Enfin, l’article R.4235-69 du code de la santé publique précise notamment : 
 
« …Le pharmacien responsable est tenu de veiller à l’exactitude de l’information 
scientifique, médicale et pharmaceutique et de la publicité, ainsi qu’à la loyauté de leur 
utilisation. Il s’assure que la publicité faite à l’égard des médicaments est réalisée de 
façon objective et qu’elle n’est pas trompeuse. » 
 









 
Publicité ou Information ? Ou la recherche d'une définition 

respectueuse des principes qui s'appliquent à la communication 
relative aux médicaments à usage humain 

 
 

  
 La présente note a pour objet de proposer une première synthèse rapide des éléments devant 
présider à toute réflexion sur la question de la qualification d'une information concernant un 
médicament.  Trois propositions juridiquement établies permettent de guider cette réflexion, outre 
une prise en compte d'une profonde évolution du contexte dans lequel cette question se pose 
aujourd'hui.    
 
1°) Un contexte sensiblement distinct de celui d'il y a ving ans, qui a présidé à l'élaboration 
des normes européennes aujourd'hui codifiées.  
 
 L'explosion d'Internet et la mise à disposition par ce moyen, souvent incontrôlée, 
d'informations sur le médicament et les soins ont fait naître l'exigence d'une correction si possible 
en temps réel des erreurs, approximations voire faussetés circulant sur le net. Par ailleurs, la 
disponibilité immédiate et continue des informations validées par l'autorité réglementaire représente 
également un intérêt majeur pour les praticiens, patients et tiers intéressés.   
 
 Dans ce cadre, l'industrie pharmaceutique peut constituer une source essentielle 
d'informations hors tout démarchage ou action à visée promotionnelle. Cette réalité est en voie 
d'être reconnue par les législateurs européen et nationaux, et justifie l'adoption d'une approche plus 
fine de la qualification d'une information. A une perception classiquement méfiante vis à vis de 
l’industrie, devrait s'ajouter désormais la reconnaissance de son rôle crucial d'information en soutien 
à l'action des régulateurs.  Les "scandales" ou incidents même majeurs n'altèrent pas durablement 
cette tendance de fond, qui se ressent plus particulièrement en Europe du Nord et en Allemagne.  
 
2°)  Deux séries de principes fondamentaux consacrés tant par les traités européens que par la 
Convention européenne des Droits de l'Homme doivent être mis en balance, et combinés avec 
les principes généraux du droit communautaire. 
  
 Deux séries de principes fondamentaux doivent présider à l'analyse des questions que 
soulève la qualification d'un élément de communication dans l'ensemble de l'Union européenne, et, 
donc en France  :  la protection de la santé publique, qui justifie une approche rigoureuse et 
restrictive, le droit du public, et notamment des patients, à l'information ainsi que la liberté 
d'expression, qui invitent à une approche équilibrée.  
 
 Un tel équilibre doit par ailleurs respecter le principe de proportionnalité, principe de 
valeur "constitutionnelle" en droit européen, qui impose de ne pas recourir à des solutions 
d'interdiction absolue sans réelle motivation éprouvée ni à des solutions indûment restrictives.   
 



  
3°) La matière en cause est régie, en France, par la directive 2001/83, modifiée, portant code 
communautaire du médicament à usage humain et par le Code de la Santé Publique.  
 
 Les textes fondamentaux qui régissent la qualification d'une information relative à un 
médicament1 résultent, en France, du Code de la Santé Publique (articles L 5122-1 à L 5221-16, 
avec leurs correspondants de statut réglementaire) et de la directive 2001/83, modifiée, instituant un 
code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (articles 86 à 100).   
 
 Or, ainsi que l'a relevé la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt 
Gintec2, la directive n° 2001/83, telle que modifiée par la directive 2004/27, a édicté un système 
complet et fini, qui ne laisse place en principe à aucune dérogation, à l'exception de la faculté de 
dérogation accordée explicitement aux Etats membres. Il s'agit, par conséquent, d'une 
harmonisation complète.  
 
 Ce constat signifie que, quelle que soit leur formulation, les dispositions précitées du Code 
de la Santé Publique doivent être appliquées et interprétées en conformité avec celles de la 
directive, les éventuelles contrariétés devant être purement et simplement éliminées. Une 
disposition nationale contraire doit ainsi être écartée par l'administration et être au besoin laissée 
inappliquée de sa propre autorité.   
 
4°)  Les législations européenne et, partant, française, prévoient une définition large de la 
publicité, mais qui n'est pas exempte de limites.  
 
 En application de l'article 86, paragraphe 1er, de la directive 2001/83, constitue une publicité 
"toute forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation" à visée promotionnelle.  
L'intention promotionnelle est donc érigée en critère déterminant de la qualification.  
 
 Les débats contentieux et législatifs ont surtout porté, dans les Etats membres de l'Union 
européenne, sur le contenu admissible des publicités mais peu sur la question située en amont, à 
savoir la qualification même de publicité d'une forme d'information adressée aux prescripteurs ou 
au public. Cette faiblesse relative du débat sur la qualification s'explique par la portée générale et 
large donnée à la notion de publicité lors de l'élaboration des directives européennes du début des 
années quatre-vingt dix.  
 
 Le développement de l'accessibilité à l'information médicale, scientifique, commerciale 
résultant de la généralisation d'internet a donné à la question de la qualification une actualité 
nouvelle qui conduit à prendre l'ensemble des règles applicables en considération.  
 
 
5°) Il n'existe pas de définition juridiquement établie de la notion d'"information" relative au 
médicament et pas davantage de définition des critères permettant de distinguer publicité et 
information.  Ce qui laissera à la CJUE le soin d'élaborer de tels critères par la voie de 
l'interprétation et justifie une analyse multi-critères des circonstances de chaque cas. 
 
 Ce constat explique la difficulté du sujet.  Toutefois, la recherche qu'implique l'exercice de 
qualification, en application de la directive 2001/83 (et donc du CSP français), fait ressortir, dès lors 
qu'on est en présence d'une "forme de démarchage d'information, de prospection ou d'incitation" :  
 

− l'importance déterminante de l'intention promotionnelle, qu'il appartient au juge national 
                                                 
1 Le dispositif médical n'est pas inclu dans la présente note.   
2 Arrêt rendu le 8.11.2007 dans l'affaire C-374/05, Gintec,  



d'établir au regard circonstances concrètes de l'espèce ; 
− la nécessité de recourir à un examen multi-critères concret qui exclut toute présomption 

automatique du type de celle concluant à la nature publicitaire de tout message, document, 
information, communication émanant directement ou indirectement de l'industrie ;  

− la pertinence, à cet égard, des critères suivants: identité de l'auteur, objet et contenu de 
l'information, ce dernier critère ayant un rôle essentiel, le cercle des destinataires du 
message et le cadre dans lequel la communication est intervenue. On observera que 
cette liste n'est pas limitative  

− La nature d'information (et non de publicité) de toute communication par le fabricant, 
y compris par internet, limitée aux éléments validés par l'autorité réglementaire  
(notice, résumé des caractéristiques du produit ou rapport d'évaluation rendu accessible par 
l'autorité publique, plan de minimisation du risque….).  

 
 
6°)  La réflexion en vue d'établir une ligne de démarcation adaptée devrait, dans ces conditions, 
s'orienter vers un examen des circonstances, contenus et types de situations excluant toute 
intention promotionnelle, avec une attention particulièrement vigilante quant aux éventuels 
détournements des marges de manoeuvre ainsi créées susceptibles de se produire ou déjà existantes. 
Une théorie de l'abus pourra, à cet égard, trouver sa place, afin que de futures indélicatesses 
n'aboutissent pas à une réaction excessive marquant un retour en arrière.  

 
 

* * * * 
 
 























Propositions de la CFE-CGC 
aux Assises du Médicament

Groupe : « Développer l’information sur 
les produits de santé » - Visite Médicale

Paris, le 1 er Avril 2011

Isabelle Fréret – Représentante de la Branche Industrie Pharmaceutique CFE-CGC



1) La HAS

La loi du 13 Août 2004, relative à l’Assurance Maladie a créé et 
confié un rôle central à la HAS.

La HAS est garante de l’information et de la formation du corps 
médical et doit jouer un rôle directeur vis-à-vis de l’AFSSAPS.

A ce jour, faute de moyens, la HAS n’a pas pu jouer son rôle . 



La CFE- CGC demande la  mise en place de la loi du 13 Août 2004 :

- La HAS assurerait le contrôle de l’information et de la formation du corps 
médical
- La HAS s’affirmerait comme l’émetteur de référence pour le corps médical
- La HAS aurait en charge la certification de la formation (formation de base 
du VM et formation sur les produits par les Laboratoires) des VM, et de 
l’information délivrée auprès des Médecins et des Pharmaciens.
-La HAS réaliserait un rôle de contrôle et d’audit de cette formation des VM, 
ainsi que de l’information délivrée chez les Médecins et Pharmaciens.
- La HAS validerait l’information qui serait objective (bon usage, effets 
secondaires, posologie, …), une information exhaustive et actualisée.
- La HAS validerait :

* tous les supports d’information (brochures,…)
* les Logiciels informatiques d’Aide à la Prescription (LAP)
* les modules relatifs aux recommandations des Bonnes Pratiques

La HAS serait le chef d’orchestre avec des règles éthiques, et les exécutants 
resteraient les salariés de l’industrie pharmaceutique.



2) Mission des Visiteurs Médicaux

- Les VM visiteraient tous les Médecins (arrêt du ciblage)

- Les VM feraient la promotion de tous les médicaments (et 
pas seulement des blockbusters)

- Les VM informeraient les Médecins de ville des spécialités 
développées sur les réseaux de spécialités ou hospitaliers, et 
des nouvelles technologies.



3) Renforcer la Règlementation au niveau de Laboratoires

- Définir des objectifs quantitatifs de visites : nombre de visites 
maximum par Médecin, par classe thérapeutique, et à une fréquence à
définir.

- En cas de non respect des règles de la promotion par les 
Laboratoires (posologie incorrecte, prescription hors AMM, …), les 
Laboratoires se verraient imposer des pénalités financières               
(ex : déremboursement).

- Intégrer dans la Charte de la VM ces nouvelles règlementations



4) Revaloriser la profession de Visiteur Médical et sécuriser les 
patients

- Mettre en avant le professionnalisme de la VM, et son utilité auprès 
du corps médical

- Communiquer sur l’aspect qualitatif de l’information : 
recommandation de bonnes pratiques, information sur l’actualité
scientifique

- Définir une proportion de formation e-learning en fonction de l’attente 
du Médecin

- Assainir la promotion, en revenant à une information médicale 
exclusive, et donc suspendre le métier d’APM (Attaché à la Promotion 
du Médicament)

En appliquant l’ensemble de ces mesures, la santé des 
Patients serait préservée et les salariés de l'industrie 
pharmaceutique conserveraient leurs emplois.
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ASSISES DU MEDICAMENT 2011 
Groupe 4 – séance 4 : « Visite médicale » - 31 mars 2011 

Contribution de l’UFC – Que Choisir 

Le constat est largement partagé : la consommation de médicaments est, en France, nettement 
supérieure à celle observée dans les pays à niveau de vie et état de santé comparables. En 2008, 
une étude de l’UFC – Que Choisir révélait que sur 5 classes de médicaments seulement (représentant 
14 % des prescriptions de ville), l’économie potentielle suite à un usage optimisé des médicaments 
atteignait 200 millions d’euros par an, à qualité de soins au moins équivalente. 

L’UFC – Que Choisir établissait que la prescription de médicaments trop nombreux et parfois trop 
coûteux ou récents s’expliquait par la large influence de l’industrie pharmaceutique sur les 
comportements de prescription des médecins, constat confirmé par des rapports de la Cour des 
Comptes et de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS). 

Pour améliorer le système de visite médicale, dans un objectif d’amélioration de la santé publique, 
l’UFC – Que Choisir perçoit deux leviers d’action efficaces : développer la visite médicale publique et 
réduire l’intensité de la visite médicale des laboratoires. 

1. Développer une visite médicale publique 

L’efficacité de la visite médicale privée sur les comportements de prescription le montre : cet outil est 
efficace pour orienter les pratiques des médecins. Les objectifs recherchés par l’industrie 
pharmaceutique ne visant pas à l’amélioration de la santé publique, il convient de contrebalancer leur 
influence par d’autres moyens. Les Délégués de l’Assurance Maladie (DAM), mal acceptés par les 
médecins et aux objectifs orientés par l’assurance maladie, ne peuvent remplir à eux seuls ce rôle.  

Par conséquent, l’UFC – Que Choisir demande la création d’un corps de 1700 visiteurs médicaux 
publics, à même de dispenser aux médecins une information objective sur les médicaments et les 
pratiques de prescription. Concrètement, ce corps, composé pour un tiers de médecins et pour deux 
tiers d’infirmiers, serait placé sous l’égide de la Haute Autorité de Santé. 

Pour une efficacité optimisée, les visites seraient ciblées et répétées sur un même thème, et se 
feraient en lien avec les démarches de formation médicale continue des médecins. 

Le coût annuel de cette mesure est estimé par l’UFC – Que Choisir à 200 millions d’euros. 

2. Réduire l’intensité de la visite médicale des laboratoires 

Parallèlement à ces mesures, l’action des laboratoires auprès des praticiens doit être réduite. Il s’agit 
de réaliser le « désarmement promotionnel » demandé par l’IGAS, à travers deux dispositifs existants. 

Rendre plus dissuasive la taxe sur la promotion des produits de santé

L’UFC – Que Choisir demande une modification du barème et de l’assiette de la taxe sur la promotion. 
Ainsi, l’assiette doit être élargie à la publicité dans la presse spécialisée, et la taxe reposer sur le 
barème suivant : 

Pour la part de l’assiette…  
Prélèvement des dépenses de 

promotion…

Inférieure à 5 % du chiffre d’affaires  19 % 

Comprise entre 5 et 7 % du chiffre d’affaires  29 %

Comprise entre 7 et 10 % du chiffre d’affaires  36 % 

Supérieure à 10 % du chiffre d’affaires  39 % 
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Renforcer les objectifs quantitatifs visant à réduire de façon contraignante le 
nombre de visiteurs médicaux privés

Pour les classes de médicaments jugées problématiques pour la santé publique, une restriction 
quantitative de la visite médicale privée doit être imposée aux laboratoires. 



Propositions UNSA Chimie Pharma 

pour une visite médicale éthique

Assises du médicament 

Commission information médicale

et visite médicale 

1/4/2011



La visite médicale est-elle utile ?

• Aujourd’hui, la visite médicale est un des principaux 

vecteurs de l’information des praticiens sur les 

médicaments.

• L’information ou la réactualisation des connaissances sur 

les médicaments anciens ou nouveaux sont nécessaires. 

• La légitimité des laboratoires à diffuser de l’information 

sur leurs produits est reconnue par les médecins qui, très 

majoritairement, reçoivent les visiteurs médicaux. 

• Le format de la visite médicale, de 5 à 15mn pour 2 à 3 

produits présentés est adaptée à l’activité des médecins.

Assises du médicament Commission 

information médicale et visite médicale
2



Visite médicale 

ou promotion du médicament ?
• Depuis plusieurs années, la visite médicale évolue dans le sens de la 

promotion commerciale du médicament.

• Des années 1980 aux années 2000 avec la multiplication des réseaux correspondant au 

contexte de lancements des "blockbusters" d’alors (les traitements de l’hypertension, 

du cholestérol,  de l’acidité gastrique (IPP) entre autres). 

• A la même époque s’est développée la pratique des innombrables études phase IV, des 

cadeaux,  des voyages, etc… jusqu’aux lois DMOS dites « anti-cadeaux » devenues 

nécessaires dans une situation de surenchère.

• Des mesures éthiques ont été prises avec notamment l’obligation de 

déclaration au conseil de l’Ordre des relations professionnelles et la 

signature de la charte de la visite médicale entre le LEEM et la HAS.

• L’industrie pharmaceutique s’est adaptée à cette nouvelle situation en 

développant des stratégies commerciales basées sur une politique de 

ciblage se concentrant uniquement sur les plus gros prescripteurs.

Assises du médicament Commission 

information médicale et visite médicale
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Les outils du marketing

• Le GERS, le Dorema, Icomed, Thalès, Xponent etc…, toute une série de 

panels élaborés à partir des ventes et des prescriptions médicales 

permettent de définir les stratégies de ciblage et de sélection pour 

imposer aux visiteurs médicaux des objectifs quantitatifs.

• Les laboratoires désignent la visite médicale comme une « force de vente », 

• Les objectifs fixés aux VM sont exclusivement quantitatifs (évolution de parts de 

marché, nombre et moyenne de contacts, couverture de cible, etc…). 

• Le développement du générique en France a contribué à renforcer cette approche 

commerciale en concentrant les efforts des laboratoires sur les produits les plus récents 

et les plus chers.

• Avec l’introduction récente de l’attaché à la promotion du médicament 

(APM)dans la convention collective de l’industrie pharmaceutique, dans le 

but de remplacer le visiteur médical, il est à craindre que la promotion ne 

l’emporte définitivement sur l’information.

Assises du médicament Commission 

information médicale et visite médicale
4



Les fondamentaux de 

l’information médicale
• L’information sur le médicament est une obligation 

pour les laboratoires qui sont responsables de l’usage 
qui en est fait.

• Cette information doit être validée scientifiquement,

• Elle doit être accessible à l’ensemble du corps médical 
sans sélection pour tous les médicaments sans 
restriction.

• Elle doit avoir pour seul objectif la recherche du bon 
usage du médicament, c'est-à-dire le bon produit au 
bon patient, à la bonne posologie, dans la bonne 
stratégie thérapeutique et dans une bonne 
connaissance des avantages et des risques.

Assises du médicament Commission 

information médicale et visite médicale
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Du prescrire + au prescrire mieux

• Rendre totalement confidentielles les informations sur les 
prescriptions afin d’empêcher toute pratique de ciblage et 
de sélection. 

• Interdire la transmission et l’usage de ces informations 
(par ex. IMS) aux laboratoires.

• Fixer aux laboratoires des objectifs qualitatifs déterminés 
par les autorités de santé en terme de bon usage. 
• Ces objectifs seraient nationaux et locaux selon le découpage 

des ARS, des CRAM et des CPAM. 

• Une incitation à l’atteinte de ces objectifs pourrait être mise en 
place par un système de bonus/malus qui pourrait remplacer 
tout ou partie de l’actuelle taxe sur la promotion qui est de fait 
une taxe sur l’emploi.

Assises du médicament Commission 

information médicale et visite médicale
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Pour une visite médicale éthique

Désigner au sein de la Direction de chaque laboratoire un responsable du bon usage 
du médicament dont la mission serait de veiller à la mise en place effective par 
l’entreprise d’une politique de communication permettant d’atteindre les objectifs 
qualitatifs qui lui auraient été assignés par les autorités de santé.

Créer une agence dont la gouvernance serait assurée par des représentants des 
laboratoires, de l’assurance maladie, des médecins et professions de santé, des 
associations de patients et des représentants de la profession de visiteur médical. 

•Cette agence fixerait les règles déontologiques et exercerait une tutelle sur l’activité
de visite médicale des laboratoires et de leurs prestataires. 

•Elle s’assurerait en particulier
• De la validation de l’information diffusée par les laboratoires,

• Du respect des règles en matière d’information du corps médical,

• De l’absence de pratique de sélection dans l’information des professionnels de santé,

• De la qualité et de la quantité de la formation dispensée aux visiteurs médicaux.

•Elle pourrait être financée par un prélèvement sur le chiffre d’affaire des entreprises 
du médicament.

Assises du médicament Commission 

information médicale et visite médicale
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Présentation à l’attention du Groupe 4 des Assises 

du Médicament

Robert Chu, Directeur Général, IMS France
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Un positionnement au centre 
du système de santé

Industrie
de produits de santé et payeurs

Médecins
Patients

Pharmacies
Ville & Hôpital

HAS, AFSSAPS, CEPS, DREES, IRDES, 
InVS, INSERM,  INSEE, CNAMTS, 

Une vision centrale, indépendante et stratégique
du monde de la santé

Autorités de Santé
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Des données de 

santé collectées 

auprès des 

professionnels

En France :

• 100 millions de prescriptions anonymisées
chaque mois

• 3,5 millions de patients anonymisés suivis
• 13 800 pharmacies
• 3 000 généralistes et spécialistes
• 1 000 établissements de soins

Une diversité de données de santé…
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…enrichies d’analyses et de conseils

Fondées sur des observations dans la vie réelle

Stratégies produits
et marché

• Stratégie de 
portefeuille
• Expansion 
géographique
• Décision go-no go
• Licensing
• Optimisation de 
l’approche commerciale

Compréhension et 
mesure du marché des

produits de santé

• Comparaisons multi-
pays
• Analyses par produits, 
zones, classes, 
indications

Impact économique et 
de santé publique des 

stratégies de soins

• Etudes 
observationnelles

• Etudes médico
économiques

• Définition et mise en 
oeuvre de stratégies
d’accès et de 
maintien sur le 
marché
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L.M.P. (Le Marché Pharmaceutique)

• Étude mensuelle des ventes de médicaments par les pharmacies d’officine.

S.D.M. (Suivi de la Dispensation Médicale) / Xponent

• Analyse mensuelle des ventes nationales sur prescription, dispensées aux 
patients en pharmacie de ville.

• Précisions sur l’origine des prescriptions 

• Hôpitaux, Médecins libéraux (15 spécialités), Dentistes et autres

• Régions, ville, campagne…

Base Générique

Nos données de suivi du médicament
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Les données de prescription: Xponent



Un respect nécessaire de la règlementation relative à la protection des données 
personnelles, une implication indispensable et proactive

§ Le respect de la loi : une préoccupation permanente, à toutes les étapes du traitement des 
données

§ Au quotidien, dans l’ensemble de la société, par la mise en place de dispositifs appropriés

§ Politique d’IMS en matière de protection des données personnelles

§ Organisation interne adaptée / Désignation d’un CIL

§ Mise en place de procédures et de dispositifs internes 

§ Maintien de la sécurité, de la confidentialité des données et la conformité des 
traitements aux déclarations et demandes d’autorisations effectuées auprès de 
la CNIL

§ Formation continue des salariés (e-training)

§ Le traitement Xponent a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL et a donné lieu à la 
délivrance d’un récépissé (Numéro d’enregistrement : 443 057).

IMS et la protection des données 
personnelles



Les Assises du Médicament

01 Avril 2011
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� Notre objectif est de fournir quelques 
données sur le besoin d’informations 
médicales des médecins



Agenda

� Le besoin d’information médicale

� Quels canaux de promotion en France vs TOP 7 monde

� Le nombre de VM en France vs TOP 7 monde
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� Le nombre de VM en France vs TOP 7 monde

� Les sources d’information en France : 

� Préférences en termes de communication

� Attentes vis-à-vis de la visite médicale

� L’image de la visite médicale en France
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Segment 1 242 18 521 311 3.5

Segment 2 206 42 532 332 3.5

Segment 3 206 53 570 347 3.5

Segment 4 185 62 611 361 3.5

Segment 5 161 71 630 360 3.5

Source: �+#+,-"%.%/���%012�+3%4 ����%%
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France Allemagne Italie Espagne UK USA Japon

Visite médicale 60% 56% 62% 74% 55% 55% 61%

Grand public / DTC 21%* 22% 31% 14% 9% 13% 10 %
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Grand public / DTC 21%* 22% 31% 14% 9% 13% 10 %

Réunions / congrès 13% 4% 4% 9% 27% 6% 20%

Presse 3% 3% 0.3% 1% 3% 0.7% 0.3%

Essais cliniques 2% 1% 0.2% 0.4% 1% 0.3% 4%

Mailings 0.5% 1% 0.1% 0.1% 3% 3% 0.1%

Echantillons 0.5% 12% 2.1% 0.7% 0.4% 21% 0.2%

E-Activités 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.5% 0.7% 4%

Source: �+#+,-"%3,%$�������%,/4 9:%����
* 21 % dépenses, 10 % des ventes
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Total Visiteurs 
médicaux 

(équivalent 
temps plein)  

EN 2009

Total Visiteurs 
médicaux 

(équivalent 
temps plein)  

EN 2010

Evol. %

% autres 
dépenses 

promotionnelles 
(en excluant la 

VM)

Univers de 
référence 
médecins

Nb de 
médecins / 

VM

Nb de produits 
représentant jusqu'à 

90 % du total 
investissements 
promotionnels 

% de 
génériques 
dans le total 

investissements 
promotionnels 

Méthodologie :
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EN 2009 EN 2010 VM) promotionnels promotionnels 

France 18 547 17 717* -4.5% 40 % 182 168 10.3 593 1.1%

Allemagne 16 912 17 018 0.6% 44 % 227 217 13.4 529 11.7%

Italie 20 925 20 614 -1.5% 38 % 180 800 8.8 711 0.6%

Espagne 20 712 20 495 -1.0% 26 % 154 215 7.5 628 3.6%

UK 11 664 11 309 -3.1% 45 % 150 254 13.3 351 3.7%

USA 84 299 79 398 -5.8% 45 % 548 194 6.9 307 0.3%

Japon 56 592 59 737 5.6% 39 % 255 871 4.3 332 2.2%

Source: �+#+,-"%3,%$�������%,/4 9:%����
* Tendance 2011 : 15 500
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Total Beaucoup / 
Régulièrement 

Occasionnellement Pas du tout N.R. Total

ENTRETIEN AVEC 
VISITEUR MÉDICAL

61% 24% 10% 4% 100%

PRESSE 59% 27% 9% 4% 100%
RÉUNIONS 42% 35% 18% 5% 100%
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RÉUNIONS 
LABORATOIRES

42% 35% 18% 5% 100%

SYMPOSIUM 28% 32% 34% 5% 100%

LETTRE D'INFORMATION 22% 44% 30% 5% 100%

WEB 15% 26% 54% 6% 100%

E-MAIL 9% 27% 58% 6% 100%

TÉLÉPHONE 2% 11% 81% 6% 100%

Total Beaucoup / 
Régulièrement 

Occasionnellement Pas du tout N.R. Total

FACE/FACE AVEC VM 73% 14% 9% 4% 100%

FACE/FACE AVEC VM+ 
SUP. INFORMATIQUE

9% 27% 59% 6% 100%

A DISTANCE PAR WEB 4% 13% 77% 6% 100%

Source: �+#+,-"%�
��%,�����%����



Attentes vis-à-vis de la visite médicale

Total Beaucoup / 
Régulièrement 

Occasionnellement Pas du tout N.R. Total
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EXPERTISE 
SCIENTIFIQUE

45% 26% 22% 7% 100%

RELAIS AVEC 
LABORATOIRE

39% 33% 21% 7% 100%

APPROCHE 
PATHOLOGIE

36% 30% 26% 8% 100%

PAUSE ENTRE DEUX 
PATIENTS

23% 25% 44% 8% 100%

RIEN 12% 11% 60% 16% 100%

Source: �+#+,-"%�
��%,�����%? ����%
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Total 

Tout à fait /Plutôt

Total 

Plutôt pas/Pas du tout
Total

De façon générale la visite médicale est le 
meilleur moyen pour être au courant des 
nouveaux médicaments

62% 38% 100%

Méthodologie: 
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nouveaux médicaments

La visite médicale est un très bon moyen 
pour être informé du bon usage du 
médicament 

60% 40% 100%

La visite médicale permet de prescrire le 
bon médicament à la bonne posologie 
pour la bonne pathologie   

48% 53% 100%

La visite médicale me permet d’être 
informé sur la pathologie et son dépistage  

47% 54% 100%

Je préfère recevoir l’information que 
portent les visiteurs par d’autres canaux 
d’information tels qu’internet par exemple

31% 69% 100%

Source: CEGEDIM SD– enquête téléphonique réalisée le 29/03/2011
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Tout à fait /Plutôt Plutôt pas/Pas du tout

Les patients éprouvent de réelles difficultés à 
reconnaitre les médicaments prescrits 
lorsqu’ils sont délivrés sous forme de 
générique  

84% 16% 100%

Il n’est pas rare que des patients ayant eu un 
générique se plaignent de sa galénique, 
d’effets secondaires, d’efficacité moindre  

83% 17% 100%

Les génériques permettent de participer 
efficacement aux économies de santé 

52% 48% 100%

Source: CEGEDIM SD– enquête téléphonique réalisée le 29/03/2011
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Contribution aux Assises du Médicament 
  

10 PROPOSITIONS de l’AQIM 

pour 

l’amélioration de la qualité de l’information médicale délivrée aux professionnels de santé 

Introduction 

L’AQIM est une association à but non lucratif, créée en 2000 pour favoriser et soutenir le développement de méthodes de management 

de la qualité dans le cadre du déploiement de l’information médicale dispensée aux professionnels de santé. 

Dans ce cadre, elle apporte son assistance technologique, son savoir-faire et l’expertise de ses membres et de son Comité Scientifique

aux professionnels de santé, et aux industriels du monde de la santé qui souhaitent diffuser des informations scientifiques, médicales 

ou professionnelles de qualité, dans différentes aires thérapeutiques. 

Elle a été précurseur du mouvement général lié à la qualité de l’information médicale, en écrivant dès 2001, un guide de lecture qui a 

conduit à la réglementation en vigueur encadrant les processus de  visite médicale. 

Dans ce cadre, elle a accompagné, en particulier, près de 40 industriels du médicament dans la certification de leurs réseaux, en ville 

comme à l’hôpital. 

En 2007, elle a créé le 1er et unique observatoire indépendant de la visite médicale, qui a permis d’expertiser 58 réseaux de délégués 

médicaux. Grâce à la participation de quelques 10 000 médecins généralistes et spécialistes, l’OBSAQIM, mesure, évalue 

objectivement et périodiquement tous les critères liés à la qualité de l’information médicale délivrée par les firmes. Au terme de cette 

analyse, un indice de la qualité perçue de la visite médicale est publié chaque année (cf. annexe 2 du rapport complet)).

Au titre de cette expérience, l’AQIM apporte sa contribution aux Assises du Médicament en 10 propositions. 

PROPOSITION 1 
Selon le référentiel de certification, L’entreprise s’assure des connaissances et des compétences de ses délégués médicaux pour 
la diffusion d’une information de qualité. 

Dans la pratique, il apparait que les modules d’enseignement, de l’ère thérapeutique, des moyens économiques engagés par la firme, le 

niveau de formation du délégué est inégal, et de ce fait, la restitution de l’information médicale délivrée en visite médicale est 

également inégale. 

Nous recommandons :  

• Formation d’intégration scientifique et professionnelle des délégués médicaux selon un référentiel de modules de 

formation commun à tous les laboratoires. 

• Formation continue
o Le rattachement du service formation aux pharmaciens responsables (et non rattaché aux directions des ventes ou 

directions des opérations), 

o Plateforme d'évaluation des connaissances des délégués médicaux et de leur encadrement accessible et vérifiable 

par les certificateurs, et/ou par un conseil de surveillance dont certains membres seraient des professionnels de 

santé en exercice,

o Formation continue étendue à l’encadrement des réseaux de délégués médicaux (Directeurs Régionaux), 

o Amélioration de la traçabilité et de l’accessibilité des supports de formation par les certificateurs,

o Intégration systématique d’une formation : 

� Système de Santé français en particulier à l’Hôpital, à la dimension économique du médicament et des 

dispositifs médicaux 

� Gestion des risques appliquée à la visite médicale 

Dans le cas de la formation, Il s’agira également de mieux définir les périmètres respectifs de la certification et de l’inspection pour 

identifier le champ des responsabilités. 
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PROPOSITION 2  
Selon le référentiel de certification, l’Entreprise évalue la qualité de l’information délivrée par les délégués médicaux en 
s’appuyant sur des séances de mise en situation. 

Dans la pratique, soit le contrôle oral du discours du délégué :  

a) est organisée lors de séminaire interne par le pharmacien responsable qui mandate son équipe réglementaire, ou des 

collaborateurs médecins ou encadrement commercial. 

b) est organisée par une société extérieure qui fait appel à des médecins en exercice, sélectionnée sur le fichier du laboratoire. 

Nous recommandons pour éviter des biais d’interprétation de la qualité du discours qu’un contrôle soit exercé périodiquement par des 

professionnels de santé (de préférence en exercice) spécialiste de l’évaluation au sein de structures agréées par la HAS. 

PROPOSITION 3 
Extension du référentiel
L’adhésion à la charte n’est pas la même en fonction du niveau hiérarchique, considérant que certains collaborateurs n’ont pas tous le 

même intérêt à promouvoir un message transparent et rigoureux.  

• De ce fait, Il y aurait lieu d’appliquer le champ de la certification à toute la chaîne ayant trait à la promotion du médicament : 

directeurs régionaux, formateurs, service vente et marketing, et à toute personne qui même occasionnellement délivre de 

l’information sur le médicament à tout type de professionnel de santé ville et hôpital.  

PROPOSITION 4  
Rémunération variable des délégués médicaux
Notre association est consciente que la certification ne peut aller plus avant que la charte de la visite médicale. Cependant une partie de 

la rémunération basée sur l’intéressement invite à la suspicion car privilégiant la quantité à la qualité des visites médicales. 

• Sans s’ingérer dans la gestion des firmes pharmaceutiques dans l’attribution du principe d’intéressement de leurs délégués 

médicaux,  

Mais rappelant l’importance de la contribution de la visite médicale au Service Médical rendu aux patients par les acteurs de 

santé, 

L’AQIM ne saurait que recommander que le critère « qualité de l’information délivrée aux acteurs de santé » puisse être pris en 

compte dans l’évaluation de cette rémunération supplémentaire. 

PROPOSITION 5 

Délégué médical & Pharmacovigilance  
On peut déplorer que la remontée par le délégué médical, des informations sur les effets indésirables liée à l’utilisation des 

médicaments ne soit pas optimale.  

D’une part, la légitimité du délégué n’est pas assez déterminante et visible pour le prescripteur, dans le recueil des éléments pour la 

notification. 

D’autre part, ce recueil est difficilement réalisable dans le cadre d’une visite médicale souvent limitée dans le temps.  

• Pour augmenter le nombre de signalements sur les effets éventuels inattendus liés à l’administration des médicaments, il y 

aurait lieu de sensibiliser le prescripteur au caractère obligatoire de cette déclaration, dès lors qu’un effet indésirable est 

signalé oralement par le prescripteur au délégué médical (suivi direct de la firme avec le médecin). 

• Pour augmenter la traçabilité et la transparence de la surveillance des médicaments, si le délégué médical procède à une 

notification directe au service de pharmacovigilance de son laboratoire, le délégué devrait également faire parvenir une copie 

de cette notification directement au Centre Régional de Pharmacovigilance, à l’Afssaps ou à toute structure indépendante.  

PROPOSITION 6 
Le ciblage de la visite médicale 
Tous les médecins ne bénéficient pas de la visite médicale en face/face. Cependant les médecins non visités devraient également être 

informés sur le bon usage du médicament notamment, sur les spécialités nécessitant une surveillance particulière et/ou relevant d’un 

plan de gestion des risques, et/ou sortie de la réserve hospitalière. 
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• Il serait souhaitable d’élargir cette information à cette population de médecins non rencontrés dans le cadre d’une visite 

médicale en face/face. Seulement, il s’agit de  tenir compte des réalités économiques des firmes, et pour cela il s’agira de 

recourir à d’autres moyens (téléphone, site internet, courrier, edeatelling). 

• Pour la visite médicale par téléphone, il sera nécessaire d’intégrer ce processus dans le nouveau référentiel. 

PROPOSITION 7  
Extension du référentiel vers d’autres types de promotion
Aujourd’hui, la qualité de l’information n’est pas garantie lorsqu’il s’agit de faire la promotion des médicaments en officine ou la 

promotion des dispositifs médicaux ; ce type de promotion n’a d’ailleurs, pas recours à des collaborateurs possédant un diplôme 

spécifique. 

• Il s’agit donc d’étendre le périmètre de la charte et du référentiel, tenant compte de la spécificité de ces deux types de 

promotion,  

• Compte tenu de l’automédication en développement, cette extension doit tenir compte de la promotion aussi bien pour les 

produits remboursés ou pour ceux qui ne le sont pas.  

   

PROPOSITION 8 
Interdiction de publicité  
Les publicités des firmes font l’objet d’un examen à postériori, par la Commission de Publicité et du Bon Usage du Médicament de 

l’Afssaps. Du fait de ce contrôle à postériori, cette publicité a donc été déjà diffusée lorsqu’elle est contrôlée. 

Si cette publicité est considérée comme non conforme aux principes de l’AMM, ou présentant des erreurs, ces publicités peuvent faire 

l’objet d’une mise en demeure voire d’une interdiction de publicité.  

• Afin que les prescripteurs soient informés, obligation devrait être faite aux firmes d’informer les professionnels de santé 

ayant reçu une information tronquée. Elle pourrait être matérialisée par une parution dans un support, par voie de presse, ou 

d’une information délivrée directement par le délégué médical. 

PROPOSITION 9 
Loi Anti-cadeaux 
Dans le cadre de l’application de la loi DMOS, tout laboratoire pharmaceutique se doit de présenter aux Conseils de l’Ordre National 

ou Régionaux, un dossier pour avi,  lors de la mise en œuvre d’une manifestation relationnelle à l’encontre des professionnels de santé.  

• Pour améliorer la gestion, le contrôle, la traçabilité des avis, il y aurait lieu de mettre en œuvre des d’outils de workflow

grâce à un interfaçage avec les Conseils de l'Ordre des Médecins. 

PROPOSITION 10  
Création d'un Comité d'Ethique de l'Information Médicale  
La Publication d’un rapport annuel sur les pratiques de visite médicale par ère thérapeutique incluant des données statistiques 

accessible au Grand Public, aux Instances de Santé, et aux professionnels de santé aurait le mérite de la transparence de l’information 

sur le médicament. 

Commentaire 
Les laboratoires pharmaceutiques, dans l’objectif d’obtenir le certificat de conformité de leurs processus de management de la qualité 

de leurs réseaux de visite médicale ont recours dans la plupart des cas, à l’accompagnement d’auditeurs externes. 

On peut s’étonner que les prestations de ces auditeurs payées par les firmes, soient consultants ou salariés des mêmes organismes qui 

octroient le certificat de conformité. 

• Il y aurait donc lieu de faire appel à deux structures différentes pour garantir la transparence des décisions. 

Cas particulier de la visite médicale à l'hôpital 
Enquête sur le recueil des besoins des hospitaliers en information médicale. 
La loi HPST, la redéfinition des métiers de l’hôpital, la place croissante de l’hôpital dans le système de soins, son influence 

grandissante sur la médecine de ville, la complexité de la visite médicale à l’hôpital, l’AQIM a diligenté une enquête à l’hôpital, sous 

forme d’interviews approfondis de professionnels de santé représentatifs au niveau national des différents services et métiers qui les 

composent. 

Les résultats de cette enquête seront disponibles fin avril 2011. 
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Introduction 

L’AQIM est une association à but non lucratif, créée en 2000 pour favoriser et soutenir le 
développement de méthodes de management de la qualité dans le cadre du déploiement de 
l’information médicale dispensée aux professionnels de santé. 

Dans ce cadre, elle apporte son assistance technologique, son savoir-faire et l’expertise de ses 
membres et de son comité scientifique (cf. annexe 1) aux professionnels de santé, et aux industriels 
du monde de la santé qui souhaitent diffuser des informations scientifiques, médicales ou 
professionnelles de qualité, dans différentes aires thérapeutiques. 

Elle a été précurseur du mouvement général lié à la qualité de l’information médicale, en écrivant 
dès 2001, un guide de lecture qui a conduit à la réglementation en vigueur encadrant les processus 
de  visite médicale. 

Dans ce cadre, elle a accompagné, en particulier, près de 40 industriels du médicament dans la 
certification de leurs réseaux, en ville comme à l’hôpital. 

En 2007, elle a créé le 1er et unique observatoire indépendant de la visite médicale, qui a permis 
d’expertiser 58 réseaux de délégués médicaux. Grâce à la participation de quelques 10 000 
médecins généralistes et spécialistes, l’OBSAQIM, mesure, évalue objectivement et périodiquement 
tous les critères liés à la qualité de l’information médicale délivrée par les firmes. Au terme de cette 
analyse, un indice de la qualité perçue de la visite médicale est publié chaque année (cf. annexe 2).

Au titre de cette expérience, l’AQIM apporte sa contribution aux Assises du Médicament en 10 
propositions. 

Contexte 
Les délégués médicaux, au nombre de 17 295 en France à fin 2010 (source LEEM), sont l’objet d’une 
stigmatisation croissante depuis quelques années, et tout particulièrement depuis l’affaire du 
Mediator®. L’ancien Haut-commissaire aux solidarités actives contre la Pauvreté a purement et 
simplement réclamé leur suppression.  

Pour autant, les délégués médicaux qui sont tous aujourd’hui formés, diplômés, certifiés, évalués, 
encadrés et contrôlés par leurs directions réglementaire et pharmaceutique sont toujours des 
vecteurs essentiels d’informations auprès des professionnels de santé, sur l'utilisation des 
médicaments et leur bon usage. 

Contrairement à ce que certains voudraient laisser croire, ils sont très bien acceptés dans les 
cabinets médicaux et appréciés des médecins visités, comme le démontrent les études 
indépendantes menées par l'AQIM auprès des médecins généralistes et spécialistes (cf.annexe 3)  et 
l’enquête** suite à l’affaire du Médiator® (source AQIM mars 2011). 

**Enquête Mars 2011 portée en contribution aux Assises du Médicament 
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Dans l'affaire du Médiator®, selon le rapport de l’IGAS de janvier 2011, le système d'encadrement 
réglementaire a montré des défaillances. Cependant, depuis de nombreuses années, les 
professionnels de santé ont pu observer d'importants progrès réalisés par l’industrie 
pharmaceutique dans la qualité de l’information sur le médicament comme il est fait état dans 
l’étude Ethique et Information Médicale** (source AQIM février 2010). 

La responsabilité des laboratoires pharmaceutiques est grande, car afin que les progrès de la 
pharmacologie et de la thérapeutique puissent réellement bénéficier aux patients qui en sont 
destinataires, l’information délivrée aux praticiens par les laboratoires doit impérativement être 
centrée sur le bon usage du médicament. 
  
D’autant qu’Il est incontestable que les connaissances des médecins sur les médicaments sont 
extrêmement variables et inégales, fonction de leur spécialité, fonction de leur génération, de leur 
niveau d’implication personnelle dans des études pré ou post AMM, de leur niveau de suivi de leur 
FMC, et de leur curiosité mais aussi de leur capacité à sélectionner les bonnes informations dans la 
multitude des sources modernes de l’information scientifique.    

Etat des Lieux  
De nombreuses étapes dans la recherche de la qualité ont été franchies et ce à l’aide de textes 
contraignants répondant à  un double objectif : 

 La protection de la santé publique 
 La baisse des dépenses de santé 

Les interlocuteurs autour du médicament sont multiples pour ne citer que : 
- La Direction Générale de la Santé, 
- La Direction Générale de l'Offre des Soins (DGOS), 
- L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps) et ses différentes 

commissions, 
- La Haute Autorité de Santé (HAS), la Commission de Transparence, 
- Le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS), 
- Les Caisses d’Assurance Maladie, 
- La DGCCRF, 
- Les Ordres (Médecins, Pharmaciens),  
- Les Agence Régionales de Santé (ARS), 
- L’Institut National de Veille Sanitaire (InVS), 
- …. 

Les Textes 
La communication sur les médicaments est déjà soumise à des dispositifs régissant les relations 
avec les professionnels de santé et les usagers du médicament, mais aussi par des textes de droit 
commun, des règles morales et éthiques poursuivant ainsi le dessein de mettre à la disposition de 
chacun des acteurs, une information vérifiable, loyale, complète, actualisée, reposant sur des 
preuves accessibles favorisant ainsi la connaissance du médicament. 

**Enquête Février 2010 portée en contribution aux Assises du Médicament 
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On s’attachera ici, à souligner certains textes des 20 dernières années  où on pourra observer que 
l’industrie du médicament comme les politiques ont toujours poursuivi un objectif visant à encadrer 
les bonnes pratiques de visite médicale et à définir les missions du délégué médical à savoir :  
« informer les professionnels de santé sur le médicament tout en assurant sa promotion dans les 
règles de bon usage, grâce à la qualité de l’information délivrée » . 

Dès 1994, par la loi 94-43 (art. L.551) : 
« on entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d’information y 
compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la 
délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments ». 

Cette information est délivrée à l’aide de supports contrôlés et validés par l’Afssaps, et plus 
particulièrement dans le cadre de la commission de publicité et du bon usage du médicament.  

Pour rappel : 

1. 1993 -  La Loi anti-cadeaux dite DMOS : article L.4113-6 du CSP a pour objectif de 
moraliser les relations entre les professionnels de santé et les industries de santé, dès lors 
que celles-ci commercialisent des produits ou des prestations remboursés par la Sécurité 
Sociale. Une procédure d’avis préalable auprès des instances ordinales compétences oblige 
l’industrie à déclarer tout contrat dans le cadre d’activité de recherche, d’évaluation, ainsi 
que l’hospitalité impliquant des professionnels de santé. En 2007, le décret du 28 mars 
visant à mettre en place un dispositif « anti corruption » sanctionne les praticiens et les 
entreprises, ce qui les rend co-responsables sur le plan pénal. 

2. 1996 – Obligation d’un diplôme national pour exercer le métier de délégué médical 
(formation d’une durée de 500 heures délivrée par certaines universités ou formation 
dispensée par des organismes privés)  

3. 2003 – Publication du Référentiel des Bonnes Pratiques de visite médicale du LEEM fondé 
sur des démarches collectives pour l’amélioration de la qualité de la visite médicale 

4. 2004 - Création par LEEM du Comité d'Ethique et de Médiation de l'Industrie 
Pharmaceutique (CEMIP) pour promouvoir le respect de la déontologie professionnelle vis-
à-vis de ses membres mais également de ses partenaires. 

5. 2004 – La Charte de la visite médicale signée entre le LEEM et le CEPS, renforcée par les 
avenants du 21 juillet 2005 et du 21 juillet 2008. Le respect de cette charge démontre que le 
délégué médical est un acteur de santé dans la promotion du bon usage du médicament. 

6. 2006 – Parution du code de l’EFPIA, code européen de bonnes pratiques promotionnelles, 
dont les textes sont plus restrictifs que les dispositions françaises, applicables aux 
entreprises françaises adhérentes. 

7. 2006 – Code de bonnes pratiques « Formation Médicale Continue organisée par un 
organisme agréé en partenariat avec des entreprises de santé » signé entre le Ministre de la 
Santé et des Solidarités et le LEEM.  Ce code officialise et encadre les limites du rôle actif de 
l’industrie pharmaceutique dans sa contribution aux professionnels de santé dans la 
formation médicale continue. 
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8. 2006 – Publication du référentiel de certification de la visite médicale en ville par la Haute 
Autorité de Santé (Cf Article R.161-73 du code de la sécurité sociale) dont les 4 exigences 
essentielles visent à promouvoir une information de qualité : 

  
a. Exigence 1. L’entreprise s’assure des connaissances et des compétences de ses 

délégués médicaux pour la diffusion d’une information de qualité. 
b. Exigence 2. L’entreprise s’assure que les délégués médicaux disposent des 

informations nécessaires à la réalisation de leurs missions. 
c. Exigence 3. L’entreprise met à la disposition des délégués médicaux et de leur 

encadrement les moyens nécessaires au respect des règles de déontologie. 
d. Exigence 4. L’entreprise met en œuvre les moyens nécessaires pour s’assurer de la 

qualité de ses pratiques de visite médicale. 

2009 – Extension de la certification des réseaux de visite médicale à l’hôpital portant sur les 
changements essentiels à savoir : 

a. Les dispositions de la charte s’appliquent aux médecins et aux pharmaciens 
hospitaliers 

b. La promotion des médicaments à l’hôpital doit être conforme aux référentiels de bon 
usage et aux recommandations des institutions (Afssaps, HAS, Inca) 

La mise en œuvre, la surveillance et l’application du référentiel ont été confiées au 
pharmacien responsable de chaque firme, bouleversant la mission et les déjà grandes 
responsabilités de ce professionnel de haut niveau, aux fonctions uniques en Europe.

9. - 2008 - Selon le code européen Article 93 du code communautaire (directive 2001/83/CE 
modifiée).  

« 1. Les délégués médicaux doivent être formés par la firme qui les emploie de façon 
adéquate et posséder des connaissances scientifiques suffisantes pour donner des 
renseignements précis et aussi complets que possible sur les médicaments qu'ils 
présentent. 
« 2. Lors de chaque visite, les délégués médicaux sont tenus de remettre à la 
personne visitée ou de tenir à sa disposition, pour chacun des médicaments qu'ils 
présentent, le résumé des caractéristiques du produit complété, si la législation de 
l'État membre le permet, par les informations sur le prix et les conditions de 
remboursement visées à l'article 91, paragraphe 1. 
« 3. Les délégués médicaux sont tenus de rapporter au service scientifique visé à 
l'article 98, paragraphe 1, toutes les informations relatives à l'utilisation des 
médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les 
effets indésirables qui leur sont communiqués par les personnes visitées. ». 

Preuve s’il en était que les délégués médicaux ont une mission de 
pharmacovigilance. A noter que 40% des effets indésirables sont notifiés par les 
délégués médicaux à la firme à la suite d’une visite médicale. 
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PRINCIPES D’UNE INFORMATION MEDICALE DE QUALITE 
Rappelons les principes fondateurs qui ont prévalu à la création de l’AQIM et son parti-pris depuis 
10 ans pour la qualité de l’information médicale et qui régissent (ou devraient régir) les relations 
entre les professionnels de santé et les firmes pharmaceutiques via les délégués médicaux, dont  la 
contribution en terme de qualité de l’information participe au Service Médical Rendu au patient  par 
les acteurs de santé.  

Principe N°1 
La qualité de l’information thérapeutique est la première mission du délégué médical. 

• La qualité du service médical rendu au patient passe aussi par la qualité de l’information 
délivrée aux acteurs de santé, 

• L’information vers les professionnels de santé est principalement celle diffusée par la visite 
médicale des laboratoires, 

• La qualité de l’information délivrée par la visite médicale contribue donc significativement à 
la qualité du service médical rendu par les médecins à leurs patients. 

Principe N°2 
La vie du médicament doit être contrôlée à chacun de ses stades. 

Principe N°3 
Le devoir des industriels 

• Il est de la responsabilité des firmes à commercialiser des produits répondant à tous les 
engagements éthiques et réglementaires tant dans la fabrication du médicament, la qualité 
de l’information que des supports de diffusion qui s’y rattachent, 

Principe N°4 
L’encadrement de la diffusion de l’information médicale délivrée aux acteurs de santé est  
réglementé par l’Afssaps,  

Principe N°5 
Les règles de conformité de la visite médicale sont du ressort de la HAS.L’évolution des procédures 
doit contribuer à une amélioration continue de la certification, 
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Les 10 PROPOSITIONS de L’AQIM 

PROPOSITION 1 
Selon le référentiel de certification, L’entreprise s’assure des connaissances et des 
compétences de ses délégués médicaux pour la diffusion d’une information de qualité. 

Dans la pratique, il apparait que les modules d’enseignement, de l’ère thérapeutique, des moyens 
économiques engagés par la firme, le niveau de formation du délégué est inégal, et de ce fait, la 
restitution de l’information médicale délivrée en visite médicale est également inégale. 
Nous recommandons :  
  

• Formation d’intégration scientifique et professionnelle des délégués médicaux selon un 
référentiel de modules de formation commun à tous les laboratoires. 

• Formation continue
o Le rattachement du service formation aux pharmaciens responsables (et non 

rattaché aux directions des ventes ou directions des opérations), 
o Plateforme d'évaluation des connaissances des délégués médicaux et de leur 

encadrement accessible et vérifiable par les certificateurs, et/ou par un conseil de 
surveillance dont certains membres seraient des professionnels de santé en 
exercice,

o Formation continue étendue à l’encadrement des réseaux de délégués médicaux 
(Directeurs Régionaux), 

o Amélioration de la traçabilité et de l’accessibilité des supports de formation par les 
certificateurs, 

o Intégration systématique d’une formation : 
� Système de Santé français en particulier à l’Hôpital, à la dimension 

économique du médicament et des dispositifs médicaux 
� Gestion des risques appliquée à la visite médicale. 
�  

Pour la formation, Il s’agira de mieux définir les périmètres respectifs de la certification et de 
l’inspection pour identifier le champ des responsabilités. 

PROPOSITION 2  
Selon le référentiel de certification, l’Entreprise évalue la qualité de l’information délivrée par 
les délégués médicaux en s’appuyant sur des séances de mise en situation. 

Dans la pratique, soit le contrôle oral du discours du délégué :  
a) est organisée lors de séminaire interne par le pharmacien responsable qui mandate son 

équipe réglementaire, ou des collaborateurs médecins ou encadrement commercial. 
b) est organisée par une société extérieure qui fait appel à des médecins en exercice, 

sélectionnée sur le fichier du laboratoire. 

Nous recommandons pour éviter des biais d’interprétation de la qualité du discours qu’un contrôle 
soit exercé périodiquement par des professionnels de santé (de préférence en exercice) spécialiste 
de l’évaluation au sein de structures agréées par la HAS. 
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PROPOSITION 3 
Extension du référentiel
L’adhésion à la charte n’est pas la même en fonction du niveau hiérarchique, considérant que 
certains collaborateurs n’ont pas tous le même intérêt à promouvoir un message transparent et 
rigoureux.  

• De ce fait, Il y aurait lieu d’appliquer le champ de la certification à toute la chaîne ayant trait 
à la promotion du médicament : directeurs régionaux, formateurs, service vente et 
marketing, et à toute personne qui même occasionnellement délivre de l’information sur le 
médicament à tout type de professionnel de santé ville et hôpital.  

PROPOSITION 4  
Rémunération variable des délégués médicaux
Notre association est consciente que la certification ne peut aller plus avant que la charte de la 
visite médicale. Cependant une partie de la rémunération basée sur l’intéressement invite à la 
suspicion car privilégiant la quantité à la qualité des visites médicales. 

• Sans s’ingérer dans la gestion des firmes pharmaceutiques dans l’attribution du principe 
d’intéressement de leurs délégués médicaux,  
Mais rappelant l’importance de la contribution de la visite médicale au Service Médical rendu 
aux patients par les acteurs de santé, 

L’AQIM ne saurait que recommander que le critère « qualité de l’information délivrée aux acteurs de 
santé » puisse être pris en compte dans l’évaluation de cette rémunération supplémentaire. 

PROPOSITION 5 
Délégué médical & Pharmacovigilance  
On peut déplorer que la remontée par le délégué médical, des informations sur les effets 
indésirables liée à l’utilisation des médicaments ne soit pas optimale.  

D’une part, la légitimité du délégué n’est pas assez déterminante et visible pour le prescripteur, 
dans le recueil des éléments pour la notification. 
D’autre part, ce recueil est difficilement réalisable dans le cadre d’une visite médicale souvent 
limitée dans le temps.  

• Pour augmenter le nombre de signalements sur les effets éventuels inattendus liés à 
l’administration des médicaments, il y aurait lieu de sensibiliser le prescripteur au caractère 
obligatoire de cette déclaration, dès lors qu’un effet indésirable est signalé oralement par le 
prescripteur au délégué médical (suivi direct de la firme avec le médecin). 

• Pour augmenter la traçabilité et la transparence de la surveillance des médicaments, si le 
délégué médical procède à une notification directe au service de pharmacovigilance de son 
laboratoire, le délégué devrait également faire parvenir une copie de cette notification 
directement au Centre Régional de Pharmacovigilance, à l’Afssaps ou à toute structure 
indépendante.  
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PROPOSITION 6 
Le ciblage de la visite médicale 
Tous les médecins ne bénéficient pas de la visite médicale en face/face. Cependant les médecins 
non visités devraient également être informés sur le bon usage du médicament notamment, sur les 
spécialités nécessitant une surveillance particulière et/ou relevant d’un plan de gestion des risques, 
et/ou sortie de la réserve hospitalière. 

• Il serait souhaitable d’élargir cette information à cette population de médecins non 
rencontrés dans le cadre d’une visite médicale en face/face. Seulement, il s’agit de  tenir 
compte des réalités économiques des firmes, et pour cela il s’agira de recourir à d’autres 
moyens (téléphone, site internet, courrier, edeatelling). 

• Pour la visite médicale par téléphone, il sera nécessaire d’intégrer ce processus dans le 
nouveau référentiel. 

PROPOSITION 7  
Extension du référentiel vers d’autres types de promotion
Aujourd’hui, la qualité de l’information n’est pas garantie lorsqu’il s’agit de faire la promotion des 
médicaments en officine ou la promotion des dispositifs médicaux ; ce type de promotion n’a 
d’ailleurs, pas recours à des collaborateurs possédant un diplôme spécifique. 

• Il s’agit donc d’étendre le périmètre de la charte et du référentiel, tenant compte de la 
spécificité de ces deux types de promotion,  

• Compte tenu de l’automédication en développement, cette extension doit tenir compte de la 
promotion aussi bien pour les produits remboursés ou pour ceux qui ne le sont pas.  

   

PROPOSITION 8 
Interdiction de publicité  
Les publicités des firmes font l’objet d’un examen à postériori, par la Commission de Publicité et du 
Bon Usage du Médicament de l’Afssaps. Du fait de ce contrôle à postériori, cette publicité a donc 
été déjà diffusée lorsqu’elle est contrôlée. 

Si cette publicité est considérée comme non conforme aux principes de l’AMM, ou présentant des 
erreurs, ces publicités peuvent faire l’objet d’une mise en demeure voire d’une interdiction de 
publicité.  

• Afin que les prescripteurs soient informés, obligation devrait être faite aux firmes d’informer 
les professionnels de santé ayant reçu une information tronquée. Elle pourrait être 
matérialisée par une parution dans un support, par voie de presse, ou d’une information 
délivrée directement par le délégué médical. 

PROPOSITION 9 
Loi Anti-cadeaux 
Dans le cadre de l’application de la loi DMOS, tout laboratoire pharmaceutique se doit de présenter 
aux Conseils de l’Ordre National ou Régionaux, un dossier pour avi,  lors de la mise en œuvre 
d’une manifestation relationnelle à l’encontre des professionnels de santé.  
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• Pour améliorer la gestion, le contrôle, la traçabilité des avis, il y aurait lieu de mettre en 
œuvre des d’outils de workflow grâce à un interfaçage avec les Conseils de l'Ordre des 
Médecins. 

PROPOSITION 10  
Création d'un Comité d'Ethique de l'Information Médicale  
La Publication d’un rapport annuel sur les pratiques de visite médicale par ère thérapeutique 
incluant des données statistiques accessible au Grand Public, aux Instances de Santé, et aux 
professionnels de santé aurait le mérite de la transparence de l’information sur le médicament. 

Commentaire 
Les laboratoires pharmaceutiques, dans l’objectif d’obtenir le certificat de conformité de leurs 
processus de management de la qualité de leurs réseaux de visite médicale ont recours dans la 
plupart des cas, à l’accompagnement d’auditeurs externes. 
On peut s’étonner que les prestations de ces auditeurs payées par les firmes, soient consultants ou 
salariés des mêmes organismes qui octroient le certificat de conformité. 

• Il y aurait donc lieu de faire appel à deux structures différentes pour garantir la transparence 
des décisions. 

Cas particulier de la visite médicale à l'hôpital 

Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 sur le droit et l’information du patient (référence 1) et la loi 
bioéthique (Référence 2) ont initié un changement profond dans les exigences des patients, des 
familles et des associations vis-à-vis des équipes hospitalières en matière de pratiques 
professionnelles.  

En effet, la maîtrise du circuit du médicament et le bon usage du médicament, formalisé par un 
contrat spécifique avec l’Agence Régionale de Santé, sont des pré-requis essentiels à la qualité des 
soins. D’une certaine façon, il relève de la responsabilité de l’établissement de santé de garantir 
aux patients et aux familles que les médecins ont bénéficié de toutes les informations nécessaires 
pour prescrire de façon adaptée les traitements qui leur sont proposés.  

Cet aspect de la responsabilité hospitalière est inscrit dans le manuel de certification des 
établissements de santé publié par la Haute Autorité de Santé (réfrence3). En effet, s’il relève de la 
responsabilité des établissements de maîtriser les pratiques professionnelles, cela passe 
nécessairement par une démarche volontariste pour l’amélioration de l’information médicale, au 
même titre que la maintenance des dispositifs médicaux.   

A l’hôpital, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas simplement des fournisseurs en 
médicaments. Ils en sont par ailleurs des partenaires incontournables dans le domaine de la 
recherche clinique 
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L’organisation actuelle de la visite médicale à l’hôpital 
La médecine hospitalière est, par définition, spécialisée et la visite médicale à l’hôpital relève d’un 
contexte particulier. En effet, les médecins sont souvent informés des résultats des études sur les 
nouveaux médicaments avant même que les visiteurs médicaux aient eu le temps de les leur 
présenter.  

Dès lors, le besoin d’information des médecins hospitaliers va souvent au-delà de la stricte 
information contenue dans le RCP, mais concerne aussi les évolutions prévisibles de l’usage 
hospitalier des nouvelles molécules. C’est le cas par exemple des nouveaux antibiotiques, dont 
l’usage dépasse presque toujours d’emblée à l’hôpital,  le cadre rigide et parfois obsolète de l’AMM. 

Le respect des indications de l’AMM  
Dans la réalité  des relations entre la firme pharmaceutique et le service hospitalier, bien souvent, 
ce sont les médecins hospitaliers, eux-mêmes, qui sollicitent les délégués médicaux pour des 
indications hors AMM. Cette disposition particulière de la visite médicale hospitalière amène 
naturellement à poser la question de la particularité de l’information médicale à l’hôpital par rapport 
à celle qui est pratiquée auprès des médecins libéraux par les réseaux dits « de ville ». De fait, le 
délégué médical à l’hôpital se trouve soumis à deux exigences contradictoires : d’une part, 
l’obligation réglementaire de respecter le cadre de l’AMM (rendant impossible la délivrance 
d’informations par ailleurs disponibles sans contrôle sur Internet), et d’autre part le besoin 
d’informations périphériques exprimé par les équipes hospitalières. En conséquence, beaucoup de 
visiteurs médicaux à l’hôpital réduisent leur rôle à une démarche purement relationnelle. Cette 
contradiction étaye la proposition de reconsidérer la visite médicale hospitalière, non plus comme le 
miroir de la visite médicale de ville mais bien comme un métier distinct doté d’un statut particulier.  
�

En effet, il est difficile de définir exactement ce qu’est un visiteur médical hospitalier tant il y a de 
style différents et d’approches spécifiques du métier. Les firmes pharmaceutiques elles-mêmes ont 
une approche variable  de la fonction si l’on en juge par la diversité des appellations que l’on 
retrouve sur les cartes de visite : délégué à l’information médicale hospitalière, visiteur médical 
hospitalier, attaché scientifique hospitalier, spécialiste médical hospitalier, responsable 
hospitalier,… et même conseil en thérapeutique ! �
C’est dire si la notion même de la visite médicale à l’hôpital recouvre un concept particulièrement 
flou.  

Les besoins identifiés
�

 1 - La vigilance sanitaire �
S’agissant de la vigilance sanitaire, dans une certaine mesure, celle-ci dépend également du niveau 
d’information de l’ensemble des acteurs qui ont une responsabilité dans la prescription, dans la 
dispensation et dans l’administration du médicament. Ainsi, l’information ne doit pas se limiter aux 
seuls médecins hospitaliers mais concerne également les pharmaciens, les cadres de soins, les 
infirmier(e)s, voire les aides-soignants pour certains produits ou pansements. Pour s’en convaincre, 
il suffit d’évoquer les accidents survenus lors de changements de forme galénique ou de 
présentation.  

�
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Selon les recommandations de la charte qualité de la visite médicale, les firmes pharmaceutiques 
se doivent de garantir aux médecins la fiabilité des informations dispensées par les délégués 
médicaux, le respect des règles de la publicité comparative et des conditions requises pour 
l’utilisation de supports promotionnels ainsi que pour les études post AMM et/ou non prises en 
compte par la commission de transparence (cf. exigence 1 du référentiel).  
A ce titre, la notion de collaboration concertée de la visite médicale hospitalière doit être définie non 
seulement en termes de documents, de vigilance, d’études et d’éthique (cf. référentiel HAS de la visite 

médicale) mais aussi en termes d’identification des acteurs concernés par le médicament au sein de 
l’établissement. �
�

2 -  Implication dans le bon usage du médicament �
Cette approche ouvre une dimension nouvelle où le circuit du médicament ne se résout pas à son 
parcours interne de dispensation mais englobe également les informations de bon usage fournies 
par la firme pharmaceutique. Pour autant, le délégué médical peut-il acquérir, à ce titre, un statut de 
partenaire de la collectivité de santé ? �
Si la question parait prématurée, du moins, est-t-il probable que la firme pharmaceutique 
augmentera d’autant plus sa reconnaissance par l’institution de santé qu’elle collaborera de façon 
constructive à la gestion des activités de soins au mieux des intérêts du patient, de sa famille et de 
l’établissement. Or, s’agissant des relations entre la firme pharmaceutique et le corps médical, c’est 
bien de reconnaissance qu’il s’agit. �
�

3 -  Le partage des responsabilités �
Cette logique de la reconnaissance du service médical rendu peut s’accompagner d’une 
reconnaissance de la prestation attendue en termes de bon usage du médicament. Cela revient à 
dire que la firme pharmaceutique est impliquée dans le contrat de bon usage du médicament et qu’il 
y a un partage de responsabilité entre le pharmacien interne de l’établissement et le pharmacien 
responsable de la firme pharmaceutique. �
Or, force est de constater que le pharmacien interne de l’établissement n’est pas encore devenu, à 
ce jour, l’interlocuteur privilégié de la firme pharmaceutique, excepté dans les procédures d’appels 
d’offre. Dans son principe, le circuit du médicament est placé en totalité sous la responsabilité d’un 
pharmacien responsable. Toutefois, entre le pharmacien responsable de la firme pharmaceutique et 
le pharmacien interne de l’établissement, il existe entre eux, une chaîne de responsabilités plus ou 
moins bien définies.  �

S’agissant du rôle du pharmacien d’établissement, celui-ci est en train d’évoluer vers une 
contribution active aux procédures d’EPP, dans le domaine du respect du bon usage du 
médicament.  

Cette démarche est favorisée par la centralisation des marchés hospitaliers qui dégage le 
pharmacien des charges de la négociation et lui laisse le temps de se consacrer à d’autres tâches. 
Dans cette mouvance, il ne serait pas choquant de penser que  les modalités d’information soient 
définies dans les conditions d’appels d’offre au même titre qu’il est demandé aux industriels 
biomédicaux d’assurer une formation des utilisateurs pour les nouveaux dispositifs médicaux. �

En effet, sur la sollicitation de textes réglementaires comme le décret sur la sécurité anesthésique, 
cette mention existe dans les contrats passés avec les industriels biomédicaux. Dans le 
prolongement de ce constat, il serait légitime que les industriels du médicament se conforment aux 
mêmes exigences dès lors qu’un médicament nouveau a été adopté par l’établissement de santé. 
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Il relève du principe de bon usage du médicament qu’une information conforme en qualité et en 
quantité soit dispensée aux équipes médicales. Cela suppose une délégation de confiance de la 
COMEDIMS. Cette délégation de confiance ne peut se concevoir que dans le cadre d’une 
certification de la firme pharmaceutique pour son activité hospitalière.  

Enquête sur le recueil des besoins des hospitaliers en information médicale. 
La loi HPST, la redéfinition des métiers de l’hôpital, la place croissante de l’hôpital dans le système 
de soins, son influence grandissante sur la médecine de ville, la complexité de la visite médicale à 
l’hôpital, l’AQIM a diligenté une enquête à l’hôpital, sous forme d’interviews approfondis de 
professionnels de santé représentatifs au niveau national des différents services et métiers qui les 
composent. 
Les résultats de cette enquête seront disponibles fin avril 2011.�
�
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La Visite Médicale 
des Industries de Santé
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Définition selon la charte de la VM
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Formation des Visiteurs Médicaux
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Une visite médicale adaptée en fonction 
des professionnels de santé :

17 295* Délégués Médicaux à fin 2010
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La réglementation
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1992 1993 2004 2003

Formation 
diplômante 

pour VM

Loi
anti-cadeaux 

DMOS
Formation VM

BPF

Création
CEMIP

Référentiel des 
Bonnes Pratiques 

LEEM

QUALITÉ

1994     1998 2004

Charte de la
Visite Médicale

LEEM

La communication sur le médicament est très encadrée!

2006

Code de
l’EFPIA

2006

Publication 
du 
référentiel 
de 
certification

HAS

« Régles de Compliance
propres à chaque laboratoire»

CSP 
loi sur la publicité

2008 Code Européen
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De grands progrès dans la qualité de 
l’information médicale depuis 2005…
Charte de la visite médicale 
Référentiel de certification de la VM

� �?�,������<��*���!�#!�����*����!�������"�������������������
�"�#�����������������&�,�����������?�#"�!�&����++���"��
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���#"�����������+"!����"�����������!���1 &��!��&�����"�����
&��!�������"��<

� �?�,�����3<��*���!�#!��������1 &�����#"����"��������&�,����
�������?�������&��!������!������&����"@������������!���
���!��#��������!-,&��������"��"&",��<

� �?�,�����$<��*���!�#!�����������A�%!��&����"@����
��������!���#"�!��*����!�!����&��2��&��� �������#!���2�������
%������������&�<
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La qualité de l’information médicale perçue par 
les médecins (ville et hôpital) 2007-2010
58 réseaux de visite médicale expertisés, 
10 000 médecins répondants
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La qualité de l’information médicale perçue par 
les médecins (ville et hôpital) 
2007-2010
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En conclusion
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10 Propositions de l’AQIM
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• Une étude menée par internet 

• Auprès de notre panel de médecins de 

toutes spécialités

• Du 4 au 11 Mars 2010

• Regroupant 1482 médecins répondants
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Présentation de l’échantillon 

MG

40%

Spécialistes 

libéraux ou 

mixtes

18%

Spécialistes 

hospitaliers

42%
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Répartition des spécialités touchées par l’enquête

4
1
1
2
2
3
3
4
4
6
7

10
12
12
14
14
14
16

26
28
28
28

36
38

67
78

85
112
114

120

0 20 40 60 80 100 120 140

nrp

Angiologie

Nutritionniste

Imagerie Médicale

Immunologie clinique

Tabacologue

Médecin biologiste

Allergologue

Médecine Interne

Gériatre

Radiologue

Orthopédiste

Pédiatre

Urologue

Cardiologue

Néphrologue

Psychiatre

Infectiologue

Ophtalmologue

Diabétologue Endocrinologue

Oncologue

Pneumologue

Gastro entérologue

Gynécologue

Hématologue

Dermatologue

Chirurgien

Anesthésiste réanimateur

Neurologue

Rhumatologue
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Q1. Recevez-vous régulièrement la visite 

médicale des laboratoires ?

93% 92% 96% 94%

7% 8% 4% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total MG Libéraux ou 

mixtes

Hospitaliers

Non 

Oui
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Q2. Recevez-vous régulièrement la visite médicale 

des laboratoires ? Si non, pourquoi

93% 92%
96% 94%

7% 8%
4% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total MG Libéraux ou 

mixtes

Hospitaliers

Non 

Oui

0 10 20 30 40

Total

MG

Libéraux ou 
mixtes

Hospitaliers

Je suis trop critique sur
les informations délivrées
pour y consacrer du
temps
Mon activité de
prescription est
marginale

Je ne dois pas être dans
les fichiers de visite des
laboratoires

Je refuse de recevoir la
visite médicale par
principe

Je n'ai pas le temps de
recevoir la visite médicale

Autres

6%

4%

8%

7%

38

20

18
16

14

18

n=98
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Q3. Recevez-vous régulièrement la visite médicale des 

laboratoires ? Si oui, combien de visites de laboratoires 

pharmaceutiques recevez-vous par semaine ?

93% 92%
96% 94%

7% 8%
4% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total MG Libéraux ou 

mixtes

Hospitaliers

Non 

Oui

40%

13%

40%

65%

35%

31%

49%

31%
19%

41%

10%
3%6%

15%

1% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total MG Libéraux ou 

mixtes

Hospitaliers

Plus de 10 

6 à 10

3 à 5

1 ou 2

n=1384
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Q4. Vous arrive-t-il de recevoir d'autres personnes

des laboratoires que les visiteurs médicaux ?

1%

0%

2%

3%

13%

8%

9%

18%

20%

33%

11%

12%

34%

25%

34%

42%

35%

9%

39%

59%

71%

60%

83%

77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

MG

Libéraux ou 
mixtes

Hospitaliers

Des responsables de la
visite médicale (directeur
régional ou autre)

Des médecins du
laboratoire

Des ARC pour la
recherche clinique

Non, aucun

 Des commerciaux

Autre
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Q5. D'une manière générale, comment jugez-vous l'éthique de 

la communication qui vous est destinée par les laboratoires 

pharmaceutiques ?

5% 8%
2% 4%

20%
24%

17% 17%

70%
63%

73%
76%

5% 5% 8% 4%
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Parfaite

Acceptable

Au strict minimum

Particulièrement mauvaise
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Q6. A combien la noteriez-vous sur une échelle de 1 à 10 ?
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Q7. Sur cette échelle, à combien situeriez-vous le plus 

mauvais et le meilleur des laboratoires en matière d'éthique 

de communication ?

2,9 2,8
3 3
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Le plus mauvais La meilleure
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Q8. Pour le plus mauvais d'entre eux, ou d'autres laboratoires 

similaires auxquels vous pensez, quels sont les éléments 

qui tendent à constituer votre appréciation ?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

MG

Libéraux ou 
mixtes

Hospitaliers

Communication trop commerciale

Communication trop agressive

Piètre qualité des références
médicales utilisées pour l'information

Méthodes (hors visite médicale) trop
commerciales ou agressives

 Visite médicale de mauvaise qualité

Mauvaise qualité / faible valeur
ajoutée des produits

Mauvaise qualité des essais
thérapeutiques

Non respect de l'AMM dans la
communication

Problème particulier rencontré avec
ce laboratoire

Image générale du laboratoire

Absence ou mauvaise qualité de
service

Autre
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Q9. Pour le meilleur d'entre eux, ou d'autres laboratoires 

similaires auxquels vous pensez, quels sont les éléments 

qui tendent à constituer votre appréciation ?

0% 20% 40% 60% 80%

Total

MG

Libéraux ou 
mixtes

Hospitaliers

Qualité de la communication
scientif ique

Visite médicale particulièrement
éthique et performante

Parfait respect de l'AMM dans la
communication

Qualité majeure des références
médicales utilisées pour l'information

Image générale du laboratoire

Qualité et / ou intérêt des services
proposés en dehors de la visite
médicale
Essais thérapeutiques de haute
qualité

Haute valeur ajoutée des produits

Quasi absence / absence de
démarche commerciale

Liens particuliers avec ce laboratoire
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Q10. D'une manière générale, quels sont, selon vous, les 

éléments qui concourent à l'éthique de la communication 

médicale d'un laboratoire ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La pluralité des moyens d'information

La qualité de la communication institutionnelle

Le niveau scientifique des délégués

Le respect des recommandations dans la
communication

Le respect de l'AMM dans sa communication

La qualité des services offerts

La qualité de ses études

La qualité de ses produits

Classé 1er Classé  2ème Classé 3ème
Classé 4ème Classé 5ème Classé 6ème
Classé 7ème Classé 8ème Non classé

TOUTES CIBLES
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Q10. D'une manière générale, quels sont, selon vous, les 

éléments qui concourent à l'éthique de la communication 

médicale d'un laboratoire ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

La pluralité des moyens d'information

La qualité de la communication institutionnelle

Le niveau scientifique des délégués

Le respect des recommandations dans la
communication

Le respect de l'AMM dans sa communication

La qualité des services offerts

La qualité de ses études

La qualité de ses produits

Classé 1er Classé  2ème Classé 3ème
Classé 4ème Classé 5ème Classé 6ème
Classé 7ème Classé 8ème Non classé

MG
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Q10. D'une manière générale, quels sont, selon vous, les 

éléments qui concourent à l'éthique de la communication 

médicale d'un laboratoire ?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La qualité de la communication institutionnelle

Le niveau scientifique des délégués

La pluralité des moyens d'information

Le respect des recommandations dans la
communication

La qualité des services offerts

Le respect de l'AMM dans sa communication

La qualité de ses études

La qualité de ses produits

Classé 1er Classé  2ème Classé 3ème
Classé 4ème Classé 5ème Classé 6ème
Classé 7ème Classé 8ème Non classé

SEP LIB OU MIXTES
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Q10. D'une manière générale, quels sont, selon vous, les 

éléments qui concourent à l'éthique de la communication 

médicale d'un laboratoire ?
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%

La qualité de la communication institutionnelle

La pluralité des moyens d'information

Le niveau scientifique des délégués

Le respect des recommandations dans la
communication

La qualité des services offerts

Le respect de l'AMM dans sa communication

La qualité de ses études

La qualité de ses produits

Classé 1er Classé  2ème Classé 3ème
Classé 4ème Classé 5ème Classé 6ème
Classé 7ème Classé 8ème Non classé

SPE HOSPI
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Q11. Pouvez-vous classer les critères qui selon vous 

permettent d'obtenir une communication éthique lors d'une 

visite médicale ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La présence d'info rmations facilitant votre relation avec le patient

L'absence de dénigrement de la concurrence

La qualité de l'environnement médical d'une communication produit

L'utilisation des études cliniques de qualité

Le respect de l'AM M  dans le positionnement du produit

Le respect des recommandations dans le positionnement du produit

L'information sur le coût du médicament

La compréhension par le délégué de vos préoccupations spécifiques
dans la pathologie concernée

Le niveau scientifique du laborato ire

Classé 1er Classé  2ème Classé 3ème
Classé 4ème Classé 5ème Classé 6ème
Classé 7ème Classé 8ème Non classé

TOUTES CIBLES
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

La présence d'inf ormations f acilitant v otre relation av ec le patient

L'absence de dénigrement de la concurrence

La qualité de l'env ironnement médical d'une communication produit

Le respect de l'AMM dans le positionnement du produit

L'utilisation des études cliniques de qualité

Le respect des recommandations dans le positionnement du produit

L'inf ormation sur le coût du médicament

La compréhension par le délégué de v os préoccupations
spécif iques dans la pathologie concernée

Le niv eau scientif ique du laboratoire

Classé 1er Classé  2ème Classé 3ème
Classé 4ème Classé 5ème Classé 6ème
Classé 7ème Classé 8ème Non classé

MG

Q11. Pouvez-vous classer les critères qui selon vous 

permettent d'obtenir une communication éthique lors d'une 

visite médicale ? 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La présence d'info rmations facilitant votre relation avec le patient

L'utilisation des études cliniques de qualité

La qualité de l'environnement médical d'une communication produit

Le respect de l'AM M  dans le positionnement du produit

Le respect des recommandations dans le positionnement du produit

L'absence de dénigrement de la concurrence

L'information sur le coût du médicament

La compréhension par le délégué de vos préoccupations spécifiques
dans la pathologie concernée

Le niveau scientifique du laborato ire

Classé 1er Classé  2ème Classé 3ème
Classé 4ème Classé 5ème Classé 6ème
Classé 7ème Classé 8ème Non classé

SEP LIB OU MIXTES

Q11. Pouvez-vous classer les critères qui selon vous 

permettent d'obtenir une communication éthique lors d'une 

visite médicale ? 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La présence d'inf ormations f acilitant v otre relation av ec le patient

L'absence de dénigrement de la concurrence

L'utilisation des études cliniques de qualité

La qualité de l'env ironnement médical d'une communication produit

L'inf ormation sur le coût du médicament

Le respect des recommandations dans le positionnement du produit

Le respect de l'AMM dans le positionnement du produit

La compréhension par le délégué de v os préoccupations
spécif iques dans la pathologie concernée

Le niv eau scientif ique du laboratoire

Classé 1er Classé  2ème Classé 3ème
Classé 4ème Classé 5ème Classé 6ème
Classé 7ème Classé 8ème Non classé

SPE HOSPI

Q11. Pouvez-vous classer les critères qui selon vous 

permettent d'obtenir une communication éthique lors d'une 

visite médicale ? 
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Q12. Depuis quelques années, avez-vous remarqué une 

évolution dans la qualité de l'information médicale 

délivrée par les visiteurs médicaux ? 

66% 69%
64% 64%

34% 31%
36% 36%
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mixtes
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Oui
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Q13. Depuis quelques années, avez-vous remarqué une 

évolution dans la qualité de l'information médicale délivrée 

par les visiteurs médicaux ? Si oui, depuis quand ?

66% 69%
64% 64%

34% 31%
36% 36%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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mixtes
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3% 4% 0% 3%

43%
47%

40%
41%

41%
38%

44%
44%
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Moins d'un an

n=977
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Q14. Un référentiel élaboré par la HAS encadre les pratiques de 

la qualité de la visite médicale. Le saviez-vous ?

46%
56%

51%

35%

54%
44%

49%

65%
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Q15. Un référentiel élaboré par la HAS encadre les pratiques de 

la qualité de la visite médicale. Le saviez-vous ?

Si oui, en avez-vous remarqué les effets concrets ?

46%

56%
51%

35%

54%

44%
49%

65%
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53%
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Q16. Un référentiel élaboré par la HAS encadre les pratiques de 

la qualité de la visite médicale. Le saviez-vous ?

Comment avez-vous été informé de l’existence de ce référentiel ?

46%

56%
51%

35%

54%

44%
49%

65%
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• Etude réalisée du 26 février au 12 mars 2011

• Sollicitation par mail et enregistrement des réponses 
sur une plateforme Internet sécurisée

• 2 314 médecins répondants, toutes spécialités 
confondues
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PARTIE I : Les évènements médiatiques récents autour du Médiator�

Q1. Etes-vous surpris par la survenue de cette affaire ? 

La survenue de l’affaire 

Médiator® ne surprend que 

très peu le corps médical

Près de 40% d’entre eux 

semblaient même y être 

préparés (pas du tout 

surpris).

Les médecins, beaucoup ou 

tout à fait surpris, sont une 

petite minorité (17%)

La survenue de l’affaire 

Médiator® ne surprend que 

très peu le corps médical

Près de 40% d’entre eux 

semblaient même y être 

préparés (pas du tout 

surpris).

Les médecins, beaucoup ou 

tout à fait surpris, sont une 

petite minorité (17%)
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PARTIE I : Les évènements médiatiques récents autour du Médiator®

Q2. Etes-vous surpris par le développement médiatique autour de cette affaire ?

Les avis autour du 

développement 

médiatique de l’affaire 

sont plus contrastés : un 

peu plus de la moitié des 

médecins ne sont pas du 

tout surpris de ces 

développements tandis 

que près de 30% le sont 

très notablement.

Les avis autour du 

développement 

médiatique de l’affaire 

sont plus contrastés : un 

peu plus de la moitié des 

médecins ne sont pas du 

tout surpris de ces 

développements tandis 

que près de 30% le sont 

très notablement.
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PARTIE I : Les évènements médiatiques récents autour du Médiator®

Q3. A la suite de cette affaire, une profonde réforme de la gestion du médicament est attendue. Pensez
vous que cette réforme soit justifiée ?

A la suite de l’affaire 

Médiator®, la réforme de 

la gestion du médicament 

qui s’annonce parait 

largement justifiée au 

corps médical (près de 

2/3 des médecins).

Cependant, une 

proportion non 

négligeable des médecins 

a un avis moins tranché : 

près d’un tiers des 

médecins pense que la 

réforme n’est que 

« vraisemblablement »

justifiée

A la suite de l’affaire 

Médiator®, la réforme de 

la gestion du médicament 

qui s’annonce parait 

largement justifiée au 

corps médical (près de 

2/3 des médecins).

Cependant, une 

proportion non 

négligeable des médecins 

a un avis moins tranché : 

près d’un tiers des 

médecins pense que la 

réforme n’est que 

« vraisemblablement »

justifiée
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PARTIE I : Les évènements médiatiques récents autour du Médiator®

Q4. Certains politiques ont accusé la visite médicale des laboratoires d’être à l’origine de 
dysfonctionnements dans la gestion des médicaments du fait de la présentation biaisée de leurs 
propriétés. Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?

La responsabilité des 

laboratoires et plus 

particulièrement des 

informations issues de la 

VM dans les 

dysfonctionnements 

constatés est peu mise en 

avant par les médecins : 

« seulement » ¼ des 

médecins, en fort 

contraste avec les avis 

relayés dans les média 

grand public

La responsabilité des 

laboratoires et plus 

particulièrement des 

informations issues de la 

VM dans les 

dysfonctionnements 

constatés est peu mise en 

avant par les médecins : 

« seulement » ¼ des 

médecins, en fort 

contraste avec les avis 

relayés dans les média 

grand public
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PARTIE I : Les évènements médiatiques récents autour du Médiator®

Q5. Certains politiques n’hésitent pas à qualifier les visiteurs médicaux de « représentants de commerce »
Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?

¼ des médecins réfute la 

qualification de 

représentants de 

commerce aux VM et 

40% la considère 

partiellement.

Cette image de 

« représentant de 

commerce » véhiculée 

par les média n’est 

relayée « que » par un 

tiers des médecins 

¼ des médecins réfute la 

qualification de 

représentants de 

commerce aux VM et 

40% la considère 

partiellement.

Cette image de 

« représentant de 

commerce » véhiculée 

par les média n’est 

relayée « que » par un 

tiers des médecins 
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PARTIE II : Les conséquences sur vos relations avec l’industrie 

pharmaceutique:
Q6/7. Au final, la survenue de cette affaire et des développements médiatiques qui l’accompagnent aura-t-
elle des conséquences sur vos relations avec l’Industrie Pharmaceutique ? 

Si oui, quelles conséquences?
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PARTIE II : Les conséquences sur vos relations avec l’industrie 

pharmaceutique:
Q8/9. Cette affaire va-t-elle modifier vos relations avec les visiteurs médicaux des laboratoires ?

Si oui, de quelle manière ?
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PARTIE III : Les réformes concernant la visite médicale des laboratoires

Q10/11. Depuis 3 ans, en concertation avec les Autorités de Santé et avec les Syndicats Médicaux, 
l’Industrie Pharmaceutique a engagé une importante réforme visant à améliorer la qualité de l’information
médicale avec, entre autres, un processus de certification.

Etiez-vous informé de cette réforme ? Si oui, en avez-vous constaté les effets ?
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PARTIE III : Les réformes concernant la visite médicale des laboratoires

Q12. Pensez-vous que la qualité du discours qui vous est délivré en visite médicale puisse s’améliorer ?

Les avis sur les 

possibilités d’amélioration 

de la qualité du discours 

de visite médicale sont 

assez unanimes : près de la 

moitié pense que cette 

qualité peut certainement 

ou absolument 

s’améliorer; 43% 

vraisemblablement.

Les 14% qui pensent 

qu’elle ne peut pas 

s’améliorer peuvent être 

soit convaincus d’une 

qualité déjà maximale, soit 

d’une amélioration 

impossible…

Les avis sur les 

possibilités d’amélioration 

de la qualité du discours 

de visite médicale sont 

assez unanimes : près de la 

moitié pense que cette 

qualité peut certainement 

ou absolument 

s’améliorer; 43% 

vraisemblablement.

Les 14% qui pensent 

qu’elle ne peut pas 

s’améliorer peuvent être 

soit convaincus d’une 

qualité déjà maximale, soit 

d’une amélioration 

impossible…
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PARTIE III : Les réformes concernant la visite médicale des laboratoires

Q13. Certains intervenants militent pour que les industriels motivent leurs visiteurs médicaux d’abord sur 
la qualité de l’information qu’ils délivrent. Pensez-vous que cette évolution soit :

La prise en compte de la 

qualité du discours de 

visite médicale avant la 

quantité de boites 

vendues est très 

largement plébiscitée par 

le corps médical : plus de 

85% des médecins 

considèrent que cette 

évolution est souhaitable 

ou nécessaire.

La prise en compte de la 

qualité du discours de 

visite médicale avant la 

quantité de boites 

vendues est très 

largement plébiscitée par 

le corps médical : plus de 

85% des médecins 

considèrent que cette 

évolution est souhaitable 

ou nécessaire.
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Caractéristiques du panel
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