
GROUPE DE PHARMACOLOGIE SOCIALE de Midi-Pyrénées (GPSMip) 

Réunion du 7 février 2011 

 

La réunion du GPSMip du lundi 7 février 2011 s’est tenue à 14 heures à la bibliothèque du 

Laboratoire de Pharmacologie Médicale de la faculté de Médecine, allées Jules-Guesde. 

1 - Enquête internationale sur la visite médicale et la sécurité du patient (G Durrieu) 

Cette enquête internationale (Canada : Montréal et Vancouver, US : Sacramento et France : 

Toulouse), dirigée par B Mintzes,  visait à évaluer l’information donnée par les visiteurs médicaux aux 

médecins généralistes sur l’efficacité et les risques des médicaments, dans 3 pays possédant des 

réglementations différentes de la promotion des médicaments.  

En France, il existe depuis 2005 une CHARTE de la visite médicale stipulant une obligation de 

fournir : 

-  une information agréée comportant l’évaluation de l’obligation thérapeutique (ASMR) 

- une information sur le prix du médicament et les modalités de remboursement 

- une interdiction d’offrir échantillons gratuits, cadeaux de toutes sortes, y compris en repas ou 

d’invitations diverses, participation à des congrès ou à des travaux. 

En novembre 2010, les résultats préliminaires de l’enquête ont été présentés lors d’un 

Symposium à Toronto, organisé par des Universitaires canadiens, sur la régulation de la promotion 

des médicaments. Cette étude a concerné 255 médecins, 1 787 questionnaires ont été fournis, dont 

1 698 ont été retenus. Elle a essentiellement fait apparaitre que : 

- pour chaque site, comparé aux données fournies sur les risques,  le nombre d’informations fournies 

sur les bénéfices des médicaments était supérieur, avec des pourcentages équivalents à 80 % pour 

les bénéfices et 40 %  pour les effets indésirables. 

-  dans chaque site, ce sont les effets indésirables « non graves » et les contre-indications qui sont le 

plus cités. Les effets indésirables « graves » sont peu mentionnés (3-4%). 

- Toulouse se différencie par un nombre nettement inférieur d’échantillons gratuits ou d’invitations 

quelconques, une information plus importante sur les contre-indications et effets indésirables « non 

graves »  mais en proportion un pourcentage moindre de données sur les EI « graves ». 

Discussion  

Lors du débat qui a suivi la présentation de cette enquête, des questions pratiques 

concernant la visite médicale ont été abordées : 

- importance des cadeaux proposés par certains visiteurs médicaux (VM) pour s’attirer les bonnes 

grâces du médecin prescripteur ; 

- argumentation du VM quant au risque de perdre son poste en cas de prescription insuffisante de 

son produit ; 



- visites du VM auprès des pharmaciens d’officine pour se tenir au courant des ventes et des stocks ; 

- mise en fiches des praticiens. 

Peut-il donc surtout exister une visite médicale indépendante alors même que les VM sont 

des commerciaux chargés du démarchage et de l’incitation à promouvoir la prescription, la 

délivrance , la vente et donc la consommation du médicament par l’intermédiaire de l’information 

dispensée dans le cadre de leur fonction au médecin et au pharmacien ? 

Dans ces conditions, la visite médicale qui reste indispensable à la formation des médecins 

doit-elle alors être assurée et rétribuée par l’Etat ? 

Faudrait-il substituer à une information orientée ou incomplète (ex la plaquette publicitaire 

concernant le MEDIATOR® distribuée aux médecins) une information indépendante seule susceptible 

d’assurer la véracité des renseignements fournis ? 

Mais en pratique, comment former et surtout rétribuer ces « nouveaux fonctionnaires »… ?  

la question reste posée. 

 

2 - Au congrès de Pharmacologie (P2T) de Grenoble, mars 2011,  une séance de 

Pharmacologie Sociale est programmée. La conférence portera sur la recherche et le développement 

des médicaments orphelins destinés à un petit nombre de patients. 

 

3 - Les prochaines rencontres de pharmacologie sociale en novembre 2011 devraient 

accueillir comme conférencier Docteur François AUTAIN, Sénateur Honoraire, Président de la 

Mission d’Information du Sénat sur le Médiator 

 

4 - Nos lectures ont clôturé cette réunion du GPS, présentées par JC Guiraud et Gilbert 

Laffue. 

 

La prochaine réunion du GPS aura lieu le lundi 30 mai 2011 et se tiendra à 14 heures à la 

bibliothèque du laboratoire de Pharmacologie Médicale de la Faculté de Médecine, Toulouse. 

 

Résumé rédigé par JC Boudier  

 


