
La pandémie de coronavirus a radicalement changé le paysage de la promotion du médicament… mais 

pas ses règles. 

Qu’en est-il de la visite médicale à distance ? 

 
Mesurer la qualité des visites médicales  
à distance : contraintes et opportunités 

Le premier confinement de mars à mai 2020 a été un coup de tonnerre dans nos vies, dans notre organisation, dans 

nos activités et l’industrie pharmaceutique, bien que relativement préservée économiquement, n’a pas échappé à 

ces bouleversements. 

Chacun a pu espérer que tout revienne à la « normale » au début de l’été, mais il n’en est rien. 

Pour certains, ce premier confinement a même constitué une « cristallisation des moyens » quand ils ont immédia-

tement opéré une refonte durable de leur stratégie promotionnelle. 

Mais, malheureusement pour tous, la pandémie ne s’est pas arrêtée, et il est probable que dans deux mois, lorsque 

l’on fera les comptes de l’activité promotionnelle de l’industrie pharmaceutique sur l’année écoulée, on conclura 

que plus des deux tiers de la visite médicale classique initialement prévue n’aura pas eu lieu. 

C’est dans ce contexte, à la fois d’avenir incertain, de certaines contraintes qui s’installeront de manière définitive, 

d’évolution des mentalités des médecins et de leurs besoins que, inéluctablement, les contacts à distance vont se 

développer de manière accélérée. 

Ces contacts, lorsqu’ils sont « promotionnels » sont soumis exactement aux mêmes règles que ceux réalisés dans le 

cadre classique. 

Et l’intérêt de vérifier la qualité de ces contacts est à la fois une réponse à une obligation règlementaire et une op-

portunité de management : 

     Comment ces « visites à distance » sont-elles acceptées et jugées par les médecins ? 

     Quelle est la qualité perçue de cette activité promotionnelle par rapport aux contacts face-face ? 

     Ces visites sont-elles règlementairement « au point » ? 

     Quel est leur intérêt dans le mix – média des laboratoires ? 

     Comment celles de mon laboratoire se distingue de celle de mes concurrents ? 

     Quel est leur impact sur les intentions de prescriptions des produits proposés ? 

     Ce média est-il complémentaire ou substitutif ? Selon quels critères ? 
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Que ce soit pour des questions d’ordre règlementaires, marketing, stratégiques, tactiques, d’organisation… n’hési-

tez pas à nous solliciter sur ces sujets, nous saurons vous apporter des réponses à la fois fiables, à très forte valeur 

ajoutée et directement opérationnelles. 

Une seule illustration de résultat parmi la cinquantaine disponible dans chaque rapport d’enquête permet de com-

prendre l’intérêt de nos études pour ce moyen de communication qui se développe à marche forcée : 

Forte de son expérience, à la fois dans la mesure de l’intérêt et de la 

qualité de ce type de media, et de sa force de frappe constituée par 

l’ObsAqim (Observatoire national de l’Amélioration de la Qualité de 

l’Information Médicale) avec son panel de plus de 100 000 médecins, 

l’AQIM vous propose de vous accompagner pour répondre à ces ques-

tions. 

Que votre activité de visite à distance soit « embryonnaire », en déve-

loppement ou bien installée, que vos concurrents soient plus ou moins 

actifs dans ce domaine, l’AQIM saura répondre à toutes ces questions 

au travers de ses enquêtes. 

 

Notre dernière étude réalisée en juin-juillet 2020 auprès des professionnels de santé sur l’évolution 
des  relations entre le corps médical et l’industrie pharmaceutique a démontré que ces 
quelques semaines de parenthèse dans nos vies avaient constitué le catalyseur d’effets issus d’une 
tendance de fond : 

Désaffection progressive des médecins pour la visite médicale plus ou moins marquée selon les spécialités 

Appétence pour les informations à réelle valeur ajoutée 

Numérisation progressive des échanges… 

 

L’étude de l’AQIM a aussi démontré que tous les laboratoires n’ont pas réagi de la même manière : certains ont 
fait une parenthèse complète dans leurs activités de terrain sans substitutif, d’autres ont essayé de maintenir un 
lien minimum avec leurs contacts, d’autres enfin ont gardé un contact très actif avec les médecins, privilégiant la 
communication téléphonique, et surtout la numérisation des échanges dont… la visite à distance. 

Pour en savoir plus sur cette étude 

contact@aqim.net 
09 67 08 15 18 - 06 11 10 183 5 
45 rue de l’Est 924100 Boulogne-Billancourt 
www.aqim.net 
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