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« Sachons raison garder »

L

a visite médicale et ses 17 300
salariés se retrouvent en ce premier trimestre 2012, une fois
encore, sur le devant de la scène. Cette
fois, il n’est heureusement pas question de leur disparition, comme l’avait
suggéré quelques esprits chagrins en
2011, lors des Assises du Médicament, dans la foulée des effets collatéraux générés par l’Affaire Mediator.
Il s’agit désormais, dans le cadre défini
par la loi relative au renforcement de
la sécurité sanitaire du médicament et
des produits de santé, d’organiser la
visite médicale à l’hôpital, sous une
forme qui devra être collective et pour
la durée d’une expérimentation qui ne
devra pas excéder deux ans. Une visite
médicale qui ne pourra donc avoir
lieu que devant plusieurs professionnels de santé et dans des conditions
qui devront être définies par convention entre chaque établissement de
santé et le laboratoire pharmaceutique
employeur du ou des délégués médicaux concernées.
Bien des questions restent ouvertes
Votée en décembre dernier, la loi qui régit
la nouvelle gouvernance du médicament
dans notre pays attend, encore en ce mois
de mars, un arrêté pour préciser les nouvelles règles du jeu aux parties prenantes
de cette reconfiguration de la visite médicale. Car les questions légitimes que se

posent les uns – établissements de santé
– comme les autres – laboratoires pharmaceutiques, sont encore nombreuses et
méritent d’être éclaircies.
Seule certitude, précisée dans l’article
30 de la loi, les spécialités pharmaceutiques qui feront l’objet de cette “visite
collective” ne seront ni les médicaments
réservés à l’usage hospitalier, ni ceux à
prescription hospitalière initiale ou non,
pas plus que les dispositifs médicaux visés
à l’article L. 5211-1 du code de la santé
publique. Ainsi, il s’agirait pour l’essentiel de l’information concernant des
spécialités anciennes et plutôt connues,
délivrées indifféremment en ville ou à
l’hôpital, par des réseaux de délégués
médicaux priés de se plier à de nouvelles
règles conventionnelles au sein des établissements de santé.
Eviter tout cordon sanitaire
Cette nouvelle organisation collective
laisse encore ouverts bien des sujets :
quel devra être le nombre minimal de
professionnels de santé autorisés à s’associer à la visite ? Il faudra également fixer
les modalités d’organisation de la rencontre des délégués médicaux avec les
professionnels de santé, voire les modalités d’accès des mêmes délégués à l’établissement ou encore les modalités de
contrôle de l’accès aux structures à accès
restreint. Toutes choses qui se sont exercées des années durant en bonne intelligence, les représentants des industriels
du médicament ayant appris à circuler
avec tact et mesure dans les établissements, à échanger, à dialoguer avec les

services, comme avec leur patron, sans
que ces derniers ne se plaignent de leur
présence. Comme le précise à juste titre
le Pr. Gilles Potel, président du Comité
scientifique de l’AQIM, « la création
d’un « cordon sanitaire » entre médecins
et industriels pourrait à moyen terme
transformer nos hôpitaux en réserves
d’Indiens, certes « protégés » des effets
supposés néfastes de la civilisation, mais
également ignorants des évolutions de
cette même civilisation, et aussi de ses
progrès. » Un risque qu’il faut absolument conjurer.
Un modèle bâti sur des critères clés
L’AQIM, au moment où va se mettre
en place cette nouvelle visite médicale,
a souhaité rassembler dans une même
enceinte ceux et celles qui sont directement concernés par la nouvelle loi et son
arrêté. Les professionnels de santé, issus
du monde libéral, hospitalier ou institutionnel, qui témoignent dans cette lettre
d’information, vont se sont retrouver le
20 mars pour échanger utilement autour
d’une question clé : « comment fonder de
nouvelles relations entre professionnels
de santé et industriels ? ». Par avance, ils
nous disent ici comment ils imaginent un
modèle nouveau, bâti sur la confiance, la
transparence, l’efficacité et la qualité, sans
discrimination de l’information. Soit
autant de critères décisifs pour la visite
médicale de demain, en ville comme à
l’hôpital. Et jusqu’à ce qu’il se mette en
place, sachons garder raison.
Marie Noëlle Nayel, Présidente de l’AQIM

Le Comité Scientifique de l’AQIM :
Roland Bugat, Professeur d’oncologie à Toulouse
Marie-Josée Augé-Caumon, Pharmacienne - Montpellier
Claude Jeandel, Professeur, chef de Service et chef de Pôle de Médecine Interne-Gériatrie - CHU Montpellier
Hervé Leclet, Médecin radiologue, expert auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS)
Gilles Potel, Président du Comité Scientifique de l’AQIM, professeur de thérapeutique, chef du Service Pole Urgence et Président de la CME- CHU Nantes
Patrice Queneau, Professeur de Thérapeutique – St Etienne, membre de l’Académie de Médecine
Marie-Line Salama-Biard, Pharmacienne industrie pharmaceutique
Frédéric Sanguignol, Médecin, DG Clinique Privée (31), Secrétaire Général de la Société Française d’ETP
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VM à l’hôpital :
« le guide de la HAS est une bonne base de travail »
Président de la Haute Autorité de Santé, Pr. Jean-Louis Harousseau revient sur le calendrier de son
institution en vue d’évaluer l’expérimentation de la visite médicale collective à l’hôpital.
Quelle est votre
feuille de route
pour la mise en
place de l’expérimentation de
la visite médicale
collective à l’hôpital ? Par quoi et où allez-vous commencer ?
La feuille de route, telle qu’elle est écrite dans la
loi, dit que nous devons faire une évaluation des
systèmes qui auront été mis en place à titre expérimental, de façon à ce que le gouvernement rédige
un rapport à présenter au Parlement pour le début
2013. C’est à dire que nous devrons faire cela probablement avant le mois de septembre. Nous sommes
en début mars et nous avons donc quelques inquiétudes concernant cet agenda. Nous allons faire cette
évaluation dans des établissements délimités en
nombre et nous allons donc cibler.
La HAS a publié en 2011 un Guide aux
Etablissements de santé en matière de
VM et de promotion des industries de

santé. Constitue-t-il le document de
base pour les expérimentations ?
Je pense que l’intérêt de ce guide, avec un certain
nombre de recommandations, est que le problème
est pris de manière globale, non focalisé exclusivement sur le problème de la visite collective, avec
tout l’ensemble des dispositions visant à organiser,
à planifier et à moraliser la visite médicale à l’hôpital. Je pense que c’est en effet une bonne base de
travail, y compris pour la rédaction des modalités
de l’expérimentation qui va se mettre en place.
On souffre pour l’heure d’une absence
de cadre précis pour organiser cette
visite médicale collective …
Effectivement, il y a un flottement. Cela devrait
s’arranger assez vite, sauf à admettre qu’il y ait
des changements de politique qui entraînent un
changement au niveau de la loi elle-même. Cela
a été annoncé par certains leaders de gauche,
qui avancent vouloir revenir sur la loi de sécurité
sanitaire. Je pense que cette loi est de toute façon
utile, et qu’elle réalisait un relatif consensus poli-

tique. Les grandes bases – en particulier ce qui
concerne la gestion des conflits d’intérêt – seront
conservées, voire amplifiées.
L’AQIM a créé l’Observatoire de la qualité de la VM. Allez-vous avoir recours à
ce type d’outil pour relancer vos propres
évaluations de la VM en général ?
Marie Noëlle Nayel et ses conseillers scientifiques
ont désiré travailler en association avec les professionnels du domaine. L’expérience des uns et des
autres sera certainement très utile. Le point important est que si une évaluation doit être faite, elle doit
être la plus objective possible. Il faut savoir quel
échantillon sera analysé. L’Aqim souhaite travailler en relation avec les professionnels de santé dans
le domaine des CHU, des hospitalisations non CHU
et aussi dans le domaine de l’hospitalisation privée. Cela permettra d’avoir un retour d’expérience
représentatif des différents modes d’exercice.
Propos recueillis par
Jean-Jacques Cristofari

« L’administration ne peut pas être au centre du dispositif »
Président nouvellement élu de la Conférence des présidents de Commission médicale d’établissement (CME),
chef du service de radiologie à l’hôpital de la Timone Adultes (AP-HM), le Pr. Guy Moulin revient sur les
réflexions menées au sein de la Conférence et précise sa position au regard de la visite médicale.
Quel est l’état
d’avancement de
vos réflexions sur
la question de la
modification du
mode d’intervention de la visite médicale
à l’hôpital ?
Nous sommes en cours de réflexion, car la Conférence sera mise en place après les élections. J’ai demandé aux Prs. Pierre Coriat et Pierre Mares, ex-présidents respectivement des CME de Paris et de Nîmes,
de faire l’exégèse des nouvelles modalités de la loi en
général, mais pas uniquement sur la visite médicale,
et de nous en faire la présentation. Ce qu’ils ont fait.
Un groupe de travail va avancer sur la réflexion dans
la préparation des décrets, pour essayer de définir
une position commune et faire des propositions
communes. Après, chaque hôpital devra s’adapter en
fonction de son contexte local. Fixer une charte commune sera nécessaire, de façon à avoir un référentiel.
Nous attendons l’issue des réflexions, les décrets. Je

vais prendre l’attache du ministère pour en discuter,
voir comment nous allons positionner les CME.
Souhaitez-vous que les CME soient au
centre du dispositif ?
C’est nécessaire. Je ne crois pas que l’administration puisse l’être. Il est indispensable que ce soit des
collèges de pairs qui soient présents. L’organisation
des comités du médicament, les anciens Comedims, a été mise sous la responsabilité des CME et
des présidents de CME, au travers de la gestion et
de l’organisation de la qualité. De ce point de vue,
c’est par là que ça doit passer : il y a des comités
de médicaments réorganisés avec plusieurs souscomités : thérapeutique, contrat du bon usage…
Ces sous-comités doivent être habilités à juger de la
validité de ces demandes.
La VM va être «collective». L’organisation
en staff est-elle prémonitoire de cette visite collective ?
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C’est sûr. Le scandale du Médiator a mis tout cela en
exergue… La médecine de ville a été largement impliquée, beaucoup plus que la médecine hospitalière.
En ville, les choses ont été cadrées par la
charte de la visite. On a parlé de ne pas
limiter la VM à la promotion. Est-ce que le
sujet vous interpelle ?
Je pense qu’il y a quand même beaucoup d’autres
choses que la promotion : les procédures d’achat,
la gestion des risques, le poste médicament, les dispositifs médicaux, l’apprentissage des techniques,
les opérations de mesure des prothèses… tout cela
devrait en faire partie. Comment l’organiser, cela
me paraît compliqué. J’ai compris qu’on demanderait aux CME de les organiser sur le plan pratique
dans le cadre de conventions. Il va falloir donner
des moyens aux CME.
Propos recueillis par
Jean-Jacques Cristofari
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« Je crains que la loi diabolise l’industrie
pharmaceutique »
Le Pr. Philippe Arnaud, pharmacien gérant de la pharmacie
à l’hôpital Bichat APHP depuis 2004, Président du SNPHPU (1) depuis 2005, s’exprime sur le rôle que pourra jouer
le visiteur médical au sein des établissements hospitaliers.
Quelle est votre
appréciation de
l’article 30 de la
loi sur la sécurité
du médicament qui
prévoit d’instaurer une visite médicale collective à l’hôpital ?
Dans le modèle qui existait jusqu’alors, il y avait
plusieurs types de visite médicale : en face/face, en
réunion de staff,…. qui ne se produisent qu’une
fois par semaine. Nous sommes d’accord pour
augmenter et « sénioriser » les staffs et que les
médecins et les pharmaciens régionaux soient
présents, pour que le discours du VM sorte du
Résumé des caractéristiques du produit (RCP).
Jusqu’où peut-on aller dans ce discours ?
Un médecin « régional » peut parler des avancées
de la science, des ATU et PTT, de l’utilisation hors
AMM, des essais cliniques, etc… Il peut élargir
l’information, alors que le visiteur médical doit
se cantonner strictement au RCP… En fait, on
revient à ce qui se passait il y a longtemps : autrefois, beaucoup de VM étaient des médecins et des
pharmaciens. Le système a évolué, on va peutêtre revenir au système en vigueur il y a 40 ans.
J’ai proposé l’accès pour tous les professionnels de
santé de l’hôpital Bichat à l’ensemble des staffs des
services avec leur programme et leur sujet. Ainsi, il
y aura transversalité. Je suis pour l’association de
l’ensemble des compétences, puisque la finalité est
la même. Aujourd’hui le staff se fait à la pharmacie et dans les services médicaux. C’est à la source,
au cours de la visite ou au cours des réunions de
concertation pluridisciplinaire, que se construit le
message.
Que peut faire l’industrie du médicament
dans ce nouveau cadre ?
Chacun ses missions ! Chacun son rôle. Celui de l’industrie pharmaceutique, c’est de produire des médicaments, faire de la recherche pour en développer
de nouveaux et être à l’écoute des professionnels de
santé. Le laboratoire est là pour nous donner toutes
les informations sur son médicament. Nous sommes
là pour partager avec lui des interrogations et pour
retenir dans nos structures hospitalières les produits
de santé les plus appropriés à la pratique clinique.

affectent des gens pour faire du lobbying auprès
de l’ARS, ce n’est pas leur rôle. Quand ils proposent des formations sur Excel, ce n’est pas à eux
de le faire. Il faut se recentrer sur son métier : les
professionnels de santé sur leurs bases, et l’industrie sur les siennes, avec bien sûr des interactions.
Je crains que la loi diabolise l’industrie pharmaceutique. En fait, il faut des acteurs qui travaillent
ensemble dans le même objectif de santé pour le
patient, sans que les uns cherchent à empiéter sur
les prérogatives des autres.
Quelle organisation sera mise en place dans
les hôpitaux ?
Les directions d’établissement s’appuieront sur
ce que vont leur proposer les professionnels de
santé. Nous somme dans un monde de dialogue :
aujourd’hui les présidents des CME et des structures
hospitalières font remonter l’information vers les
directions. La loi prévoit qu’il y ait des conventions.
La question est : que mettra-t-on dans la convention ? La convention est là pour fixer des règles. Le
texte de la loi est issu des Assises, auxquelles nous
avons été associés. Mais il y a eu peu de concertation du côté des ministères. Certes, la HAS avait
rédigé un document en octobre 2011 et nous l’avions commenté.
En conclusion, une moralisation est-elle nécessaire ?
Comme partout. Le problème en France est qu’on
renvoie le balancier complètement de l’autre côté
quand il se passe quelque chose. On n’agit pas avec
modération. Dans le cas qui nous intéresse, on a
agi avec excès. Il y aura la même chose avec les
déclarations publiques d’intérêt. Je pense qu’il faut
mettre le curseur au juste milieu. Aujourd’hui, on
a mis le curseur au-delà du juste milieu.
(1) Le 25 janvier, le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers
universitaires a tenu son assemblée générale qui s’est
exprimée sur la nouvelle loi (cf. www.snphpu.org)

« Les conventions doivent
préserver des conflits
d’intérêt »
Dr. Xavier Deau, vice-président du Conseil national
de l’ordre des médecins en
charge des relations avec
l’Université, s’exprime sur
le DPC et la VM.
Où en êtes-vous de vos réflexions sur la
mise en place du développement personnel
continu (DPC) ?
Pour l’instant, elles sont toujours en cours,
dans la mesure où les textes sur la DPC
sont tout juste renaissants et où la totalité
des textes n’est pas encore sorti. Sur le
DPC, notre objectif est que chaque médecin puisse valider son programme chaque
année, par une action évaluation et une
action de formation conjointes. Les textes
restent complexes, nous en sommes à 35
versions… Les présenter ex abrupto aux
médecins, c’est mission impossible. Il nous
faut avoir une attitude simple et cohérente,
pour laquelle la loi nous demande de participer à la promotion du DPC. La mission du
conseil départemental, c’est l’information
sur le DPC, le contrôle à cinq ans du cheminement vers le DPC, puis, en cas de carence
de proposer un plan individuel. Ce plan devra
être totalement personnalisé. Au niveau de
l’hôpital, l’accréditation d’une équipe hospitalière vaut pour DPC. Si l’équipe a été
accréditée, le médecin aura la validation du
DPC. Quant au monde pharmaceutique, il
est dans le DPC dans la mesure où le financement direct ou indirect par l’industrie est
inscrit dans les textes. Ce financement est
indispensable, et même souhaitable, tout en
préservant les conflits d’intérêt.
Et sur celle de la visite médicale à l’hôpital ?
Le schéma organisationnel n’est pas arrêté.
Il y a des textes, on attend des décrets.
Comment les CME vont-ils intégrer ces
visites médicales ? Chaque hôpital gardera
certainement une autonomie organisationnelle. Les chefs de service d’éminents hôpitaux français interrogés ne voient pas l’intérêt de visites médicales groupées. D’autres
veulent continuer à avoir une relation directe
avec le “représentant” du laboratoire. Mais
la principale mission de l’Ordre est que les
futures conventions préservent des conflits
d’intérêt, qu’il n’y ait pas d’assujettissement
du praticien à un rendement financier.
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Au sens large du terme, oui ! Quand les industriels
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Visite collective à l’hôpital :
ne pas se laisser enfermer dans un modèle type
Ancien directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (Dhos) au ministère de la Santé de 2000 à 2005, conseiller-maître à la Cour des comptes,
Edouard Couty a été le rapporteur général des Assises du médicament qui ont
préparé la refonte du système de sécurité sanitaire des produits de santé, confirmée par la loi de décembre 2011 sur la sécurité du médicament. Il précise sa
vision de la visite médicale, réformée par la même loi.

La récente loi sur le renforcement de la
sécurité sanitaire est-elle satisfaisante pour
répondre aux problèmes posés au cours des
Assises sur le médicament en 2011 ?
Je crois que c’est un réel progrès, parce que les
Assises, les travaux des missions parlementaires
et de l’Igas ont permis de mettre à plat beaucoup de choses. La qualité de la concertation et
la responsabilité des acteurs ont permis de faire
émerger des propositions fortes, qui ont été pour
la plupart reprises dans le projet de loi ou dans
les amendements. On a un texte qui reflète assez
bien ce qui a été proposé, qui est de nature à
sécuriser le système.
Et sur la visite médicale ?
Il nous a paru essentiel de repositionner la visite
médicale sur son champ. Tout ce qui est aujourd’hui considéré comme formation des professionnels, information scientifique, doit être
précisé. Beaucoup d’ambiguïtés viennent de la
confusion entre la promotion d’un produit par
la force de vente et l’affichage d’une formation
continue, d’une information. Il faut être clair :
la VM est une force de vente. Ceci n’est pas péjoratif, mais il faut que ce soit dit clairement.
Pensez-vous que l’article 30 sur la visite médicale collective à l’hôpital soit réellement
applicable ?
Le principe en a été fortement amendé à l’Assemblée et on ne retrouve pas dans le texte actuel
exactement ce qui a été proposé par les Assises.
Néanmoins je partage, avec d’autres, la convic-

tion que c’est réaliste et possible. C’est dans
l’intérêt bien compris d’une bonne politique du
médicament à l’hôpital - c’est-à-dire des responsables hospitaliers -, qui préserve à la fois
de la qualité et de la sécurité. Cette visite médicale collective, je l’ai pratiquée, elle est possible,
pour autant qu’il y ait une volonté commune.
La clef de la réussite est la convention qui sera
passée entre l’établissement et l’industrie. On
dit que le diable est dans les détails, mais c’est
cette convention qui fera en sorte que cela fonctionnera ou pas. On y verra la volonté des partenaires de freiner, de bloquer ou d’aller vers un
progrès. Il ne faut pas se laisser enfermer dans
un modèle type, il faudra des modalités spécifiques à chaque établissement.
Il faudra aussi améliorer la qualité de l’information diffusée par les VM ? Faudra-t-il un
contrôle périodique du discours des délégués médicaux via une structure externe ?
La proposition ne figure pas dans la loi. Nous
avions proposé, cela n’a pas été retenu non plus,
la mise en place d’une sorte de Comité des Sages,
composé de 5 ou 6 personnes indépendantes,
professionnels et magistrats, qui auraient pour
vocation de contrôler de manière inopinée la
sincérité des déclarations publiques d’intérêt,
de faire une veille sur le fonctionnement du système en général, et enfin servir de recueil pour
les alertes qui ne seraient pas allées jusqu’au
bout. En quelque sorte une fonction de sagesse,
de veille, de contrôle et d’alerte. Elle aurait pu
remplir cette mission vis-à-vis du bon exercice
de la profession et de la visite médicale, mais
aussi sur d’autres aspects. Je ne sais pas si, dans
l’avenir, ce sera mis en place. Je crois que c’est
une nécessité. Il faut une fonction indépendante
de vigilance sur le fonctionnement général du

système. On s’efforce de mettre en sécurité le système, mais actuellement, aucune autorité indépendante des pouvoirs publics, de l’industrie, ne
regarde comment cela se passe.
Il a été demandé que les visiteurs médicaux
ne soient plus payés à la boîte. Beaucoup
de firmes mettent en place des systèmes qui
intègrent des critères de qualité pour déterminer la part variable versée aux délégués
médicaux. Qu’en pensez-vous ?
Cette question n’est pas mon sujet. Je vous réponds à titre personnel. Dans le contexte précis
de la visite médicale, je suis contre la rémunération à la boîte. On construit une inflation et on
dé-sécurise le système. C’est très mauvais. On
ne peut qu’encourager à trouver des rémunérations variables sur d’autres critères, comme des
critères de qualité. Cela reste à construire, à évaluer et à voir comment ça marche. C’est difficile
de revendiquer une éthique professionnelle et de
constituer des outils de rémunération qui soient
différents des ambitions éthiques affichées, voire
contraires à elles.
Le délégué médical peut-il contribuer à améliorer la pharmacovigilance ?
Oui ! La pharmacovigilance concerne au premier chef les professionnels, mais, au-delà, tout
le monde, y compris les patients et bien sûr les
visiteurs médicaux. Si dans son champ d’action,
il revient à la connaissance du délégué médical
des effets indésirables, il doit les signaler. C’est
une obligation légale et éthique. Ceci ne remet
pas en cause fondamentalement la profession et
son exercice. Sa finalité, c’est la vente.
Propos recueillis par
Marie-Noëlle Nayel
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