La visite médicale entre
défiance et confiance
Lettre AQIM Décembre 2019
« Quand le sage désigne la
lune, l’idiot regarde le doigt ».
Ce mois de novembre a donc
été marqué par une étude statistique, publiée par le très sérieux British Medical Journal,
qui se propose d’établir une
« association entre les dons
des entreprises pharmaceutiques aux médecins généralistes français et leurs schémas
de prescription de médicaments ». Des médecins, des
enseignants-chercheurs et des
statisticiens ont ainsi voulu
s’assurer s’il existait bien un
lien entre les avantages offerts par l’industrie pharmaceutique aux médecins généralistes et l’efficacité de leurs prescriptions.
Ses conclusions sont sans appel, preuves
statistiques à la clé : « La promotion des
médicaments est liée à des prescriptions
de médicaments moins rationnelles et plus
coûteuses » et « les médecins généralistes
français qui ne reçoivent pas de cadeaux
des sociétés pharmaceutiques ont de meilleurs indicateurs d’efficacité des prescriptions de médicaments et des prescriptions
de médicaments moins coûteux que ceux
qui reçoivent des cadeaux. »
La presse grand public s’est quelques jours
durant, emparée de ce sujet, relayée par la
presse professionnelle, qui, plus prudente,
s’est interrogée sur la pertinence du procès fait aux médecins généralistes d’être
« sous influence ». Nous voici donc revenu
aux heures les plus sombres des « Assises
du médicament » de 2011, qui, dans la
foulée de l’affaire Médiator, se sont livrées
à toute sorte de remises en cause des pratiques de l’industrie du médicament (1).

UN NOUVEAU PAVÉ DANS NOTRE
JARDIN
Je ne détaillerai pas ici les raccourcis utilisés dans l’étude et les incohérences de
certains résultats, d’autres le feront mieux
que moi. Je reviendrai simplement sur ces
portes ouvertes que l’étude a choisi d’enfoncer. Car la promotion du médicament
- pour laquelle l’industrie du médicament
consacre 12,8 % de son chiffre d’affaires
HT (2) et non 23 % comme l’a affirmé sur
les ondes d’une radio nationale l’un des
auteurs de l’étude précitée -, en particulier
du médicament de spécialité, est en très
fort recul depuis une dizaine d’années dans
le rang de la médecine générale. Qu’elle
soit de surcroit « liée à des prescriptions
de médicaments moins rationnelles et plus
coûteuses » relève soit d’une affirmation
pour le moins subjective, soit d’une vue de
l’esprit. Plus coûteuse que les génériques ?
A l’évidence quand un générique existe
pour la spécialité promue, ce qui n’est pas
toujours le cas.
Les conclusions des rédacteurs de cette
étude nous disent pour faire court que
plus le montant des « cadeaux » est
élevé, plus les prescriptions des médecins généralistes sont coûteuses. Un des
auteurs se laisse même aller à déclarer
que « les médecins qui n’ont jamais reçu
de cadeaux prescrivent en moyenne des
médicaments moins coûteux pour l’assurance maladie, comme des génériques.»
Etrange affirmation. Nous savons tous que
la visite médicale n’existe pas pour les
génériques, produits qui sont substitués par
les pharmaciens (sauf mention contraire).
Lier absence de cadeaux à prescription
de générique relève donc d’une vue de
l’esprit ! Quant à la promotion du médica-
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ment, assurée par la visite médicale, cette
dernière est tellement encadrée, surveillée et ses messages si contrôlés en amont
qu’on peut se demander si les auteurs de
l’étude reçoivent parfois des visiteurs
médicaux.
En réalité, le sujet est ailleurs : pourquoi
l’industrie pharmaceutique est-elle l’objet
de tant critiques rémanentes, et pourquoi
a-t-elle tant de peine à se défendre et à
valoriser son image ?
Certains diront que le chiffre d’affaires de
l’industrie est quasiment totalement financé par la solidarité nationale, et que c’est à
ce titre, que la suspicion règne. L’industrie
serait donc condamnée à laver plus blanc
que blanc en permanence, à prouver ses
engagements en santé publique, et à le
faire savoir haut et fort à tous les acteurs.
Nous sommes de ceux-là.
Et nous sommes de ceux qui proposent des
diagnostics, des outils, des résultats.
C’est notre bataille, notre raison d’être,
notre objet social.
Marie-Noëlle Nayel, Présidente de l’AQIM
(1) Relire dans ce cadre notre Lettre du mois de
septembre 2011.
(2) Cf. le « Guide marketing et communication santé
2019 », publié en mai 2019 par WeYou.

« Ma santé 2022 » : la transformation du système de santé sera-t-elle au rendez-vous ?
Dr Gérald Kierzek, urgentiste et praticien de terrain est venu à la Matinale de l’AQIM pour analyser la loi « Ma Santé 2022 ».

« Cette loi est surtout l’expression de la cristallisation de nombreux dysfonctionnements du système de santé » a introduit le Dr Kierzek, estimant que le gouvernement ne donne
comme réponse à ces derniers qu’une simple injonction :
« Attendez en 2022, et tout ira mieux ! ». Cette réponse donnée aux pompiers et aux urgentistes est l’arbre qui cache la forêt.
« Car cela ne va pas, lance le médecin. On a besoin de personnel, de
lits, de revoir l’organisation de l’hôpital ». Cette loi devait transformer
le système de santé. « On l’appelle de nos vœux, nous professionnels de
santé. » Car les déserts médicaux s’étendent et la population attend des
réponses. Il faut à l’évidence redonner du temps aux médecins pour soigner. Leur redonner les manettes. Or la loi ne va que rajouter une main
mise administrative, également pour les libéraux.

AUX INDUSTRIELS DE PRENDRE LA PAROLE

« Nous avons assez de médecins, mais ils sont mal répartis, dans
les spécialités et les régions », avance-t-il encore. Le futur concours
d’accès à la médecine ne trouve pas davantage grâce à ses yeux. Enfin,
la loi demeure muette sur les industries de santé. « Ils sont au cœur
du système, mais rien n’est dit à leur sujet ». « Beaucoup de choses
peuvent être faites sur le parcours de soins, de vie du patient, et de
nouveaux services peuvent y être générés ». Mais le climat n’est pas
propice : « Il y a un vrai déficit d’image et les industries sont marquées
au fer rouge. L’industrie pharmaceutique est exclue de la table et c’est
dommage ». « A vous de prendre la parole », conclut le Dr Kierzek. (1)
(1) Cf. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ma_sante_2022_pages_vdef_.
pdf

UNE LOI MUETTE SUR LES INDUSTRIES DE SANTÉ

« Quand on regarde les têtes de chapitre de la loi (1), et notamment ses
10 mesures phares, on note qu’il y a beaucoup de communication »,
ajoute le Dr Kierzek. Au regard de la médecine ambulatoire, place
désormais aux CPTS, communautés professionnelles de territoires de
santé. 1000 CPTS seront créées, au motif que l’on ne souhaite plus de
médecins isolés. « Cela n’a pas de sens », plaide l’urgentiste. « Car
dans certains endroits, des médecins exerceront seuls et c’est très bien
ainsi. En d’autres, où sont installées des maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), on le baptisera désormais CPTS ». A ses yeux,
la réalité est ailleurs. Elle concerne les filières dont on ne pourra pas
sortir, c’est-à-dire le cloisonnement des carrières où l’on reste enfermé
45 ans durant. « Beaucoup de choses seront faites par ordonnances »,
déplore-t-il encore. Sur l’hôpital de proximité, où les soignants sont
épuisés attendent un plateau technique pour répondre aux urgences, il
faudra des lits d’aval. Il ne croit pas non plus au désengorgement des
urgences par des « passages obligés » par les médecins généralistes.
« Il faut plutôt organiser les flux aux urgences pour gérer la « bobologie »
et revoir le financement des urgences ». « J’ai besoin d’un niveau 1,
avec le généraliste, d’un niveau 2 avec l’hôpital de proximité et d’un
3ème niveau avec le CHU, hôpital de référence », plaide le Dr Kierzek,
qui ne perçoit pas cette configuration du système dans la réforme avancée par la loi « Ma Santé 2022 ».

LA DÉFIANCE SUBSISTE

Il y a peu de dispositions concernant directement le médicament dans le Projet de loi de financement de la Sécu pour 2020, note de son
côté Guillaume Bouchara, président de la société Nextep, pour qui la considération générale de la branche par les autorités de santé
est « plutôt faible ». Ce dernier voit dans ce PLFSS « la confirmation d’une défiance vis-à-vis des industriels », renforcée par le milliard
d’euros d’économies que la branche – industriels et distributeurs – devra générer pour le budget 2020. Les parcours de soins des
patients seront remodelés et la loi confirme bien des évolutions qui peuvent être génératrices d’opportunités.
« L’article 51 sur l’organisation du système offre des ouvertures, mais la pharma est exclue des innovations organisationnelles »,
déplore l’expert. « La loi éclaire un peu le système sur le passage du produit au service et à une approche par la valeur pour les
patients». Un domaine dans lequel les industriels de la santé comme du médicament se sont déjà investis – en particulier dans le digital
et l’accompagnement des patients – et sur lequel il reste sans doute beaucoup à faire.
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Table ronde : Quelle information pour un parcours du patient plus cohérent ?
L’arsenal thérapeutique à disposition du patient est aujourd’hui très segmenté et complexifie l’information tant vers
ce dernier que vers les professionnels de santé. L’AQIM a invité en juin dernier quelques experts pour répondre aux
nouveaux enjeux de l’information à donner aux patients.
« Quels sont les besoins des patients atteints de cancer dans les différentes étapes
de leur parcours de soins ? » interroge
Anne Helbert-Guirouvet, présidente d’AHG
Consult. En état de choc au moment du
diagnostic, secoué à l’annonce du traitement,
perturbé à celle de sa rémission, le patient
cherche à chacun de ces moments des informations. « Il veut comprendre son traitement,
les risques qui lui sont associés, il veut savoir
où il va et les besoins d’informations se manifestent tout au long du parcours, qui requièrent
soutien psychologique ou coordination des
acteurs de soins », note cette dernière. « De
même, de leur côté, les professionnels de santé
ont besoin d’apports au moment du diagnostic, d’informations sur le bon usage, lors des
moments de coordination des soins autour des
malades. » Toutes choses qui vont s’amplifier à
l’avenir, avec notamment le développement de
la e-santé : « Avec les nouveaux services digitaux sur les portables, avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, en 2020-2025, le parcours
du patient va être de plus en plus individualisé
et l’information médicale devra être en cohérence avec le parcours du patient ».
Pour Denise Silber, Présidente-fondatrice de
Basil Stratégies et des congrès « Doctors 2.0
& You », l’univers du numérique conduit à une
explosion des informations et de l’offre d’applications en santé. «  Jamais je n’ai imaginé
au début que nous arriverions à la situation
actuelle », confie l’experte de la e-santé, en
soulignant que « quel que soit le sujet médical, nous sommes face à une pléthore de
références Google toutes évolutives à chaque

instant. Il y a 300 000 applications mobiles en
santé, et seulement une poignée a été évaluée
en tant que dispositif. » « Dès lors, la qualité
est inconnue, » regrette  Denise Silber. Il n’y
a que le feed-back des utilisateurs. Je ne vois
aucune entité publique avoir la souplesse et
les moyens  pour le faire. Peut-être faudrait-il
envisager des audits officiels randomisés ».

Dr Patrick Meshaka, directeur médical chez
Novartis Pharma, a rappelé que le contact direct avec le patient est interdit pour un laboratoire. « Nous n’avons qu’un intermédiaire et
interlocuteur, qui est le médecin. Nous avons
donc pour mission de bien accompagner ce
dernier pour qu’il puisse prendre en charge le
patient de la meilleure manière possible tout le
long du parcours de soins. » Il a souligné les
progrès réalisés dans le diagnostic via l’intelligence artificielle (IA). « Le médecin va ainsi
redevenir un vrai accompagnateur, contrairement à celui qui aujourd’hui apparaît comme
une « machine à réparer » parce qu’il n’a pas
le temps de se consacrer au patient. L’IA va
L’IMPORTANCE DE L’ACCOMPAGNE- pouvoir libérer du temps médecin pour que ce
MENT DU PATIENT
dernier puisse mieux accompagner son patient
et mieux prendre en compte ses besoins tout au
Marion Lanly, ancienne patiente et consul- long du parcours de soins ».
tante spécialiste notamment de l’expérience
client et de l’expérience patient, a évoqué le « Il faut recréer de la disponibilité dans une
problème de la qualité de l’information don- maladie comme le cancer, plaide en conclunée aux patients atteints de cancer autour de la sion le Pr. Gilles Potel, président du Conseil
chimiothérapie. «Pour les patients, c’est quand scientifique de l’AQIM. L’information scienmême un poison, qui va certes vous soigner, tifique existe pour tous. On n’a pas de promais qui a un côté très mystérieux. Ce qui sera blème d’accessibilité à l’information. Mais
important, c’est la pédagogie autour de la expliquer ce qui va se passer est une chose
chimiothérapie. Les patients n’ont aucune no- différente. » Pour l’urgentiste au CHU de
tice et on évoquera avec eux, plus les risques Nantes, avec l’IA, le médecin va retrouver
que les bénéfices des traitements». La consul- son rôle : avec « la bienveillance, l’écoute,
tante en appelle ainsi à accompagner le la capacité à expliquer et à convaincre. »

L’AQIM S’ENGAGE À MADAGASCAR!

Après un séjour bouleversant dans un quartier défavorisé de Tananarive,
l’AQIM a décidé de s’engager auprès de ces petits enfants malgaches
si attachants en soutenant les actions de leurs dévoués responsables du
centre d’EMA créé en 1992. Nous devons soigner ces enfants, les vêtir,
leur distribuer des fournitures scolaires et surtout les nourrir! Ils n’auront par jour que ces 2 seuls repas : bouillie de maïs le matin et plat de
riz pour le déjeuner avec une fois par semaine un peu de viande et de
poisson! Une tonne de riz par mois! Près de 500 enfants ont besoin de
vous! 90% d’entre eux n’ont plus de papa!
Soyez leur marraine, soyez leur parrain!
Merci pour chacun d’eux!
https://www.ong-ema.fr/
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patient de manière plus positive. « Ce traitement n’est pas anecdotique sur la qualité de vie
pendant et après les traitements. Il va falloir,
selon les patients, adapter sa communication
et au besoin la pousser pour ceux notamment
qui ne posent pas de questions particulières ».
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Les hospitaliers face à la visite médicale à l’hôpital

Les praticiens hospitaliers (PH) ont été interrogés en juin 2019 sur la manière dont ils perçoivent la visite médicale
à l’hôpital et sur les bénéfices qu’ils en retirent. Bruno Laiguillon, directeur des études à l’AQIM en a présenté les
résultats.
11 000 médecins hospitaliers ont été contactés
entre le 11 et le 18 juin
2019 par l’AQIM pour
dresser un panorama de
la perception que ces PH
ont de la visite médicale.
Sur ce nombre 747 ont
répondu à notre enquête.
Le plus grand nombre de répondants est issu
des CHG (48 %), suivis par ceux des CHU/
CHRU (28 %), des hôpitaux de l’AP-HP (8%),
le solde se partageant entre hôpitaux locaux
(6%), cliniques à but non lucratif (6%), cliniques privées (3%) ou hôpitaux de Marseille
(2%). 55,6 % sont des hommes et 44,4 % des
femmes, l’ensemble étant représenté en équilibre dans toutes les tranches d’âge. Enfin, 62
% sont des PH et 21,4 % des chefs de service.
35 % praticiens hospitaliers consacrent près
de 5 heures par mois en moyenne pour recevoir les délégués médicaux (DM). 40 % leur
consacrent de 1 à 2 heures par mois et 25 %
moins d’une heure. Pour 37 % des répondants
le temps qu’ils consacrent à ces DM est resté
stable avec le temps. Pour un tiers, il a fortement baissé et pour 18 % la baisse a été légère. Seulement 14 % affirment que leur temps
consacré à cette information médicale a augmenté légèrement ou fortement.

sites des directeurs régionaux (10 %), des MSL
(8%), ou encore des représentants des directions médicales des laboratoires (2 %). Si les
temps consacrés aux canaux classiques (DM
et encadrement) est à la baisse, il est moindre
pour les MSL (Medical Scientific Liaison)
pour lesquels les PH manifestent un intérêt
plus marqué.
En termes de sujets évoqués avec les PH, la
priorité va aux produits du laboratoire (48 %),
suivi de discussions sur la pathologie, sa gestion et son environnement (24 %), d’échanges
sur les produits hors AMM (9 %), des services
proposés par les laboratoires (9 %) ou encore
de discussions sur des sujets d’ordre administratif. Au total, c’est l’intérêt scientifique des
produits présentés par la visite médicale (les
qualités intrinsèques du produit, l’actualité
scientifique, le niveau scientifique de l’interlocuteur) qui prime sur les autres critères constitutifs des échanges avec les DM. (cf. Tableau 1)

LES RÈGLES DE LA CHARTE RESPECTÉES
L’enquête de l’AQIM met également l’accent
sur les contraintes qui s’imposent à l’industrie
depuis 2 ans pour la visite à l’hôpital. Ces dernières semblent être passées dans les mœurs,
en particulier sur le respect de l’identification
du DM, sur celui des règles de circulation
Si les médecins des hôpitaux reçoivent surtout dans l’établissement ou encore sur la question
des DM (78 %), ils acceptent également les vi- de l’organisation préalable de la visite. Seul

Tableau 1
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le port du badge ne semble pas toujours être
respecté.
Interrogés sur le respect du contenu de la
visite qui découle des contraintes imposées par
la Charte de la VM, les praticiens considèrent
que lors de toute discussion sur un produit
les principales informations sont abordées ou
délivrées. C’est le cas des indications thérapeutiques du produit pour 84,1 % des répondants, des modalités d’administration ou d’utilisation (79,1 %), de la place du produit dans la
stratégie thérapeutique (77 %) de la présentation des recommandations officielles (75,8 %),
de la remise du RPC (75,2 %) ou encore de
l’information sur les contre indications (72,5
%) ou des effets indésirables connus (71,2 %).
Les plus faibles scores vont à la remise de l’avis
de la transparence (respectée selon 68,7 % des
praticiens), de l’information sur les plans de
gestion ou de minimisation des risques (64,9 %)
ou enfin des modalités de prise en charge par
l’Assurance-maladie (60,9 %).
Enfin, les praticiens hospitaliers ont été invités par l’AQIM à juger la pertinence de tous
les « passages obligés » de la visite. Ainsi, si
certaines informations leur paraissent utiles
sinon très utiles, telles celles sur les indications thérapeutiques ou les modalités d’administration du produit, d’autres le sont moins,
telle la remise de l’avis de la transparence.
(cf. Tableau 2)

