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Le MSL ou comment apporter
de la valeur ajoutée au patient

Édito

Ils seraient 700, voire
plus, à intervenir sur nos
régions sous l’appellation de
Medical Science Liaison ou
MSL, un sigle anglo-saxon qui trouve sa traduction
française dans le terme
de « référent médical régional » (RMR) ou encore
de « chargé d’information
médicale et scientifique en
ré
gion ». Une note relative aux dispositions déontologiques professionnelles
(DDP) du Leem, en date de
juillet 2019, précise clairement le champ d’intervention de ces
nouveaux collaborateurs du monde
du médicament, appelés à prendre
une place croissante dans l’information sur les spécialités pharmaceutiques dispensée aux professionnels
de santé. Les MSL, nous est-il expliqué, « sont des collaborateurs à
compétence médicale ou scientifique
dont les domaines d’expertise con
sistent à délivrer de manière réactive
une information scientifique et médi
cale aux professionnels de santé et
à dévelop
per les partenariats scien
tifiques visant à améliorer la prise en
charge des patients et à développer la
recherche clinique. »
UN AMBASSADEUR DU
LABORATOIRE

L’AQIM s’est intéressée à ce nouveau métier, qui se différencie nettement de celui de la visite médicale,
dont la mission est bien de contribuer
à la promotion des produits de santé
de nos laboratoires, mission encadrée et réglementée par des textes qui
font date. Notre association, devant

les évolutions constatées dans le domaine des relations entre laboratoires
et professionnels de santé, a consacré,
le 29 septembre dernier, ses 10èmes
Assises à ce métier appelé à exercer une fonction stratégique croissante, en interne aux sociétés qui les
emploient comme en externe. Notre
lettre rend compte des tables-rondes
passionnantes consacrées au sujet.
Ces MSL participent certes à l’amélioration de l’usage du médicament ou à
son développement, mais leur tâche va
plus loin : ils sont également les supports d’une création de valeur pour
les patients, en particulier dans le
champ des spécialités innovantes pour
lesquelles la demande des patients est
forte. Le MSL est placé sous l’autorité
et le management du directeur médical, ce qui renforce l’idée qu’il est bien
un acteur utile et efficace à la qualité
de l’information uniquement scientifique et non promotionnelle sur le
médicament, mais également sur les
études cliniques en cours d’investigation. Il est à la fois une sentinelle et
un éclaireur, nous ont expliqué ceux
qui accompagnent son activité dans
les rangs des laboratoires. Tout comme il est également un ambassadeur
du laboratoire appelé à communiquer
clairement et loyalement auprès des
professionnels de santé en région. La
récente loi « Ma santé 2022 » qui met
progressivement en place des Communautés Professionnelles Territoriales
de Santé (CPTS) devrait également
renforcer le rôle du MSL au regard de
la coordination des soins voulue par
le législateur pour l’harmonisation du
parcours des soins des patients entre la
ville et l’hôpital.

AQIM 45, rue de l’Est - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
www.aqim.net | Tel : 09 67 08 15 18 | contact@aqim.net
Présidente : Marie-Noëlle NAYEL (06 84 71 20 07)

DISTINGUER LE MSL DU VM

Si ce métier permet la mise en place
de nouvelles passerelles entre les laboratoires et les professionnels de santé,
il importe de s’interroger sur l’implication du MSL dans le parcours de
soins, en complémentarité à l’action
des délégués médicaux, le rôle des
uns et des autres étant clairement différencié. Il est important d’être rigoureux dans la définition du MSL et de ses
finalités comme sur les règles qui sont
de sa responsabilité. En un mot, il faut
éviter de tomber dans les travers d’une
information à visée promotionnelle qui
pourrait remettre en question son rôle
et sa fonction. « L’action des MSL doit
répondre aux principes de la démarche
et de l’intégrité scientifique », nous
explique le texte sur les DDP du Leem
qui rappelle qu’ « Il est important de
dissocier les deux professions et les
deux activités, conformément à la vo
lonté de la Haute Autorité de Santé. »
Ce n’est qu’à ces conditions que la
fonction de MSL ou RMR, en gagnant la confiance des professionnels de
santé, deviendra un partenaire utile et
incontournable tout en étant un vecteur
pertinent de la création de valeur pour
le patient.

Le MSL, un métier diversifié et mieux identifié
Comment définir le Medical Science Liaison ? Quelles doivent être ses compétences et comment se positionne-t-il
au sein du laboratoire et quel est son apport ? Explications

Quel rôle stratégique médical et régional peut jouer le
MLS auprès des professionnels de santé, des patients
ou associations de patients ? Quelle est sa place dans le
laboratoire et quel est son rattachement hiérarchique ?
C’est avec ces questions que s’est ouverte la première
table ronde des Assises du mois de septembre consacrées
au MSL, ce référent médical et scientifique en région
amené à évoluer au cœur d’un environnement en profonde
mutation. Pour Michèle Anahory, Avocate associée au
Cabinet Pech de la Clause, le MSL implique de maitriser un
vaste panel de compétences dans le domaine scientifique et
médical : « Il doit disposer d’une expertise scientifique à
la fois des produits commercialisés par le laboratoire, mais
aussi de la pathologie qu’il traite et de la problématique
régionale. Ses compétences en matière de communication
scientifique doivent être patentes, comme celles qu’il doit
posséder en matière de gestion des projets scientifiques
et médicaux ». Chargé de mettre en place des projets
scientifiques afin d’établir un dialogue avec les différents
acteurs de santé en région, il doit également être capable
de nourrir une stratégie d’implantation des produits du
laboratoire sur un plan régional. « Il doit avoir un regard
critique sur le design des protocoles cliniques et être en
mesure de mobiliser des ressources nécessaires sur le type
de projets qui vont se présenter », note encore l’avocate.
Du fait de la diversité de ses missions, le MSL est amené
à conduire des projets en transversalité, ce qui impose
d’avoir des connaissances étendues de ces domaines.
Le MSL est, en principe, rattaché hiérarchiquement, à
la direction médicale et/ou scientifique et/ou affaires
médicales. « Sa mission en général fixée par la direction
médicale, en France, (ou corporate) en fonction des
besoins opérationnels, le MSL doit être rattaché à une
direction en charge de l’éthique, de la déontologie et, de la
Compliance. Le pharmacien
responsable
étant
le
garant du respect du cadre
réglementaire. Enfin, le
MSL est à la croisée des
chemins : c’est un acteur
qui « embrasse » plusieurs
départements en interne.
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SENTINELLE ET ÉCLAIREUR

Il est le « directeur médical pour un produit et dans une
région », commente de son côté Dominique Blazy,
Directeur Médical chez
MSD France. « Il est
essentiel que le MSL ait une
formation scientifique de
haut niveau, qui lui permet
de participer aux discussions
avec les professionnels de
santé ». Aux yeux de ce
dernier, le MSL a un rôle d’interface du laboratoire avec
l’extérieur « pour faire remonter les informations vers
le médecin produit, qui est en relation avec ceux de la
maison mère, pour, éventuellement, améliorer la stratégie,
la manière de prendre le médicament, sa fréquence
d’utilisation etc. » Au sein de MSD, le MSL participe à la
formation scientifique des VM, tout comme il participe au
plan d’action régional ainsi qu’au soutien de la recherche
clinique.
« Le MSL est tout d’abord une ressource importante du
laboratoire, avec des missions diversifiées dont le but
ultime est le Bon Usage du médicament », souligne Franck
Cousserans, Directeur Général de Jazz Pharmaceuticals.
Pour ce dernier, le MSL, qui fait du « sur mesure », et
la visite médicale sont des métiers complémentaires :
« Il y a de la place pour tout le monde. Les deux métiers
ont un rôle à jouer. Attention à ne pas cloisonner les
choses. Tous deux travaillent pour le bon usage du
médicament. « L’apport qualitatif du MSL est certain, note
Dr Thierry Marquet, Directeur de l’accès à l’innovation
chez Takeda France. Il va falloir régionaliser une
information médicale de qualité. Plutôt que de parler de
« sur mesure » je préfère parler de « haute couture ». Nous
avons besoin d’ambassadeurs auprès des professionnels de
santé en région, à l’hôpital, pour accompagner la sortie de
la réserve hospitalière. » « Le MSL est à la fois sentinelles
et éclaireurs, ajoute Jean-Paul Pasnik, Manager MSL chez
Otsuka Pharmaceutical qui manage une équipe de 9 MSL.
C’est un militant engagé, qui est de loin la personne la plus
compétente pour recueillir l’information et la partager ! En
un mot, c’est un éclaireur partageur ! »

2

Le MSL à l’interface de tous les acteurs de la prise en charge des patients
A l’heure où les nouveaux traitements innovants entraînent des coûts de prise en charge élevés, il importe
plus que jamais de s’assurer du bon usage du médicament. Le MSL, a dans ce cadre, un rôle important à jouer.

« Nous avons la chance de voir arriver des innovations qui
ont considérablement modifié les modes de prise en charge
des patients, note Valérie Durocher, de ValDconseil, en
introduction à la 2è table ronde organisée par l’Aqim. On
le voit en oncologie, en hémophilie. Dans ce contexte,
quel est le rôle du MSL dans le parcours-patients, dans
la formation des professionnels de santé ? ». Pour Guy
Eiferman, il s’agit là d’un sujet important et à risque,
avance ce dernier. Car si le véritable objectif de l’industrie
du médicament est bien de « créer plus de valeur pour
le patient et la documenter en vie réelle, cet objectif peut
être commun à tout le monde », encore faut-il s’interroger
sur l’implication du MSL dans le parcours de soins, en
complémentarité à l’action des VM, sur des produits
matures avec de forts pourcentages de proactivité sur les
projets engagés. Aussi l’ancien président de MSD (voir
encadré) invite-t-il à ne pas entretenir d’ambiguïté sur le
rôle de ce nouvel acteur de la promotion du médicament,
qui ne saurait-être un « canada-dry » de la visite médicale.
Que veut-on faire avec le MSL ? interroge de son côté Lotfi
Hamidou, médecin et manager de MSL, qui rappelle que
le terme ne recouvre pas la même dénomination commune
dans tous les laboratoires qui déploient ce métier et où il
est tantôt responsable médical régional, tantôt directeur
médical régional. « Mais la finalité est claire : c’est le
patient et notamment la prise en charge du patient. La
prise en charge doit être excellente et la meilleure »,
poursuit le manager d’équipes médicales. « Le profil du
MSL n’est pas toujours clair. Beaucoup de candidats se
tournent vers ce métier, sans savoir ce qu’il en est. Le MSL
doit savoir parler au médecin, savoir l’écouter. Ce qui
n’est pas toujours évident !» Reste que la fonction est à ses
yeux « stratégique ». Car le MSL a deux clients : en interne
(le médical, la compliance, les ventes, le pharmacien
responsable) – et en externe (les professionnels de santé).
Avec un garde fou : « Il y a une nécessité de bien clarifier
les rôles et la compliance est là pour nous imposer de
respecter les règles ».
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Quel rôle peut jouer le MSL auprès des patients dans la
sécurisation du parcours de soins ? Pour Marion Lanly,
Consultante au service d’organisations de santé, hôpitaux
et laboratoires, « l’objectif est bien d’améliorer le bon
usage du médicament ». « Meilleure observance, meilleure
adhérence : on devrait tous se rejoindre autour de cet
objectif commun », ajoute la spécialiste de l’expérience
client et de l’expérience patient pour qui le MSL peut
avoir « un rôle un peu sentinelle et pro-actif ». « Il peut
contribuer à la bonne façon de prendre le médicament.
Car le patient peut être potentiellement un peu rebelle. »
En un mot, il existe un tas de leviers possibles pour créer
de la valeur pour le patient et le MSL peut apporter des
outils au médecin pour la communication avec son patient.
« Parce que je crois à ce rôle du MSL dans la création de
valeur pour le patient, je constate qu’il y a des trous dans
la raquette dans lesquels le laboratoire peut être légitime
et contribuer, avec d’autres, à cette création de valeur. Il y
a beaucoup de pertes de chance inutiles pour le patient et
je chéris l’importance de ce MSL », conclut Guy Eiferman.
MSL : FAUT-IL CODIFIER SON
RÔLE ?

Pour Guy Eiferman, associé
Partner NEXTEP et enseignant
à Sciences Po, ancien Président
de MSD France, il est
important d’être plus rigoureux
dans la définition du MSL et sur des règles qui sont de la
responsabilité. « Je crains fort qu’il suffise d’un évènement
ou d’un incident pour que l’ensemble de cette profession – de
cette intention- soit abimée », résume ce dernier. « J’alerte
sur l’importance de codifier, de normer, d’accepter des
contraintes », ajoute-t-il, invitant à « être proactif dans la
création de cadres assez rigoureux, de manière à ce qu’il
n’y ait pas d’ambiguïté sur la perception de ce rôle ».
« La question est : quelle est la légitimité du laboratoire
à contribuer à la création de valeur pour le patient. Estce que le MSL est le plus à même pour guider et coacher
des professionnels de santé sur la communication avec les
patients ? », interroge Guy Eiferman. « Si on reste sur une
fonction technique de bon usage du médicament, on est
là assez proche de l’intérêt économique de l’entreprise à
agir et le laboratoire est légitime à y travailler. Il faut juste
se mettre d’accord sur les limites que l’on donne au MSL.
Aujourd’hui, cela est un peu laissé à l’interprétation de
l’entreprise, avec tous les dangers que cela représente de
perception de légitimité. Soyons clair sur l’objectif précis
et cela nous aidera ! »
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Les CPTS, des leviers d’action pour les MSL
Avec les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), des structures de coordination vont se
démultiplier pour optimiser le parcours de soins du patient. Dans ce cadre, le MSL pourrait-il contribuer à la
sécurisation du parcours de soins du patient ?

La loi du 26 janvier 2016 a bâti un cadre législatif pour rendre réel l’exercice pluriprofessionnel sur les territoires,
qui bénéficient désormais d’enveloppes budgétaires dédiées, a indiqué Sophie Sergent, Présidente de la Commission
Pharmacie Clinique et exercice coordonné à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France au cours
de la 3ème
table ronde des Assises. Ces CPTS, qui devraient être au nombre de 1000 en 2022, ont des missions et

des objectifs précis – tels la prise en charge des soins non programmés, la permanence des soins, le parcours du
patient âgé, la lutte contre la iatrogénie, le parcours du patient fragile, en situation de handicap, la prévention des
déserts médicaux, ou encore l’organisation de la coordination interprofessionnelle sur les territoires – et devront
s’appuyer sur des projets de santé bien identifiés, soutenus par les ARS comme par les CPAM. « Elles ont également
des objectifs pour les patients, dont ceux de rendre plus visible l’offre de soins et les engager dans des parcours
de soins coordonnés pour une meilleure prise en charge globale », ajoute la pharmacienne. « Ne pourra-t-on pas
capitaliser sur l’ensemble des 1000 CPTS et se dire qu’avec une coordination nationale on pourra collecter, analyser
les datas qui seront devenues plus robustes et déterminantes dans les résultats attendus par rapport à un traitement
et par rapport à l’allocation des ressources que l’on pourra accorder à un traitement », interroge Sophie Sergent.
Au regard de ces CPTS, le MSL pourra-t-il étendre son champ d’action pour contribuer à la sécurisation du
parcours de soins du patient ? Pour Dr Audrey Chapel, manager d’équipe MSL chez Novo Nordisk, la réponse est
claire : « Le MSL a l’opportunité d’agir avec tous les acteurs de soins. Ce qui est une vraie force pour créer de
la valeur pour le patient. Il peut être un maillon fort dans un parcours de soins très complexe pour accompagner
tous les acteurs dans le parcours. » Une volonté qui s’exprime clairement dans son laboratoire : « Avec l’équipe
de MSL qui parcourt la France, nous souhaitons aussi positionner le laboratoire Novo Nordisk au travers de nos
partenariats, pour faire avancer et enrichir la prise en charge de la pathologie du patient diabétique », ajoute encore le
Dr Chapel.
qu’elle risque de disparaître totalement et 20 % que la VM
va changer de manière importante. Reste que quel que
soit l’avenir de la visite médicale, 76 % des répondants
ne pensent pas que la visite à distance soit une bonne
alternative. 33 % des oncologues estiment que celle-ci va
augmenter car les besoins en information sur les produits
Conduite du 20 juin au 20 juillet dernier auprès des en développement sont réels.
professionnels de santé de toute forme d’exercice et
de tous les âges, l’étude de l’AQIM démontre une nette NB : pour obtenir les résultats complets de l’étude :
baisse d’activité pour 71 % des répondants au plus fort contact@aqim.net
de la crise sanitaire. Seuls 13 % déclarent avoir eu une
augmentation de leur activité de + 41 % en moyenne. Dans
les rangs des oncologues, les chiffres sont respectivement
de 60 % et 7 %, l’activité étant restée stable pour 33 %.
Pendant cette première étape de la pandémie, 69 % des
médecins ont déclaré ne plus avoir de relations avec les
laboratoires pharmaceutiques et 21 % qu’elles ont été
réduites de manière importante. Pour 47 % des praticiens,
ces relations et échanges ont surtout eu lieu par e-mail,
pour 31 % par téléphone, pour 21 % par Internet (visites
à distance) et pour 19 % par web-conférences. Ces
échanges concernaient prioritairement des médicaments
(pour 61,3 % des répondants), de simples prises de
contact (45 %), des informations professionnelles
(31,7 %), des informations sur les services offerts par
les laboratoires (17,8 %), voire des informations sur
Base : 1612 répondants
des médicaments en cours de développement (18,9 %).
recevant les laboratoires
Au regard de la visite médicale, fortement impactée par
la pandémie, seulement 16 % des médecins estiment
LES MÉDECINS FACE À LA CRISE PANDÉMIQUE

Une étude menée par Bruno Laiguillon, directeur des
Etudes à l’AQIM, auprès de 2224 médecins sur l’impact
de la Covid-19 sur leur activité, révèle également les
effets de la crise sanitaire sur l’image des laboratoires.
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