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Relation entre médecins et firmes 
pharmaceutiques 

• Pourquoi évoquer ce sujet ? 

• Revue de la littérature  

– Champs d’interaction (d’influence) 

– Moyens marketing utilisés 

– Conséquences de cette interaction (influence) 

– Bases psychologiques de cette influence 

• Que faire ? 



Préambule 

• Les firmes pharmaceutiques et les visiteurs 

médicaux sont des partenaires 
incontournables. Ce qui qui suit n’est pas un 
réquisitoire contre eux mais une tentative 

pour établir une relation plus saine et 
plus équilibrée préservant les intérêts de 
chaque partie. 



Deux définitions 
 

Médecin 

Ethique 

Déontologie 

Conflits 
d’intérêt 

Influence 

Marketing 



Le conflit d'intérêt en santé  

Situation dans laquelle le médecin n’agirait 

pas en fonction des intérêts qu’il est censé 

défendre ou prendre en charge, mais dans le 

but d’en avantager un autre, le sien ou celui 

d’un tiers. 



Opinions, 
Comportement 

Cadeaux 

Relation 

Argent 

L’influence 

Stimuler Manipuler 
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Pourquoi évoquer ce sujet ?  

• L’actualité internationale évoquant des 

scandales: 

– VIOXX : le plus grand scandale de l’histoire des 

médicaments. 

– Scandale du vaccin H1N1. 

– Le scandale du MEDIATOR. 



Conflits d’intérêt : FDA et HAS 



Le pouvoir médical 

•  La profession médicale : Seule profession 

autorisée par la loi à porter atteinte à 
l’intégrité du corps humain.  

 

• Le médecin est un ordonnateur : il donne 

l’ordre d’engager des dépenses. 

 



Un enjeu financier 

• Lorsqu'un médecin pose un diagnostic ou 

prescrit un traitement il affecte les finances 
de tierces personnes. 

• Par conséquent, les firmes pharmaceutiques 
(et autres) et les organismes payeurs 

(assureurs et état) essayent d’influer sur les 

décisions médicales à leur profit. 



Objectifs d’un médecin (prescripteur) 

Efficacité 

Effets  
indésirables 

Coût 



Objectifs d’une firme pharmaceutique 

Bénéfices 

Recherche 

Fabrication 

Commercialisation 

Actionnaires 



Le budget marketing 
en % du Chiffre d’affaires 

Autres sociétés 
commerciales 

5-15 
% 

Firmes 
pharmaceutiques 

30-35 
% 





En Tunisie ? 

• Le médecin Tunisien est-il à l’abri de 
l’influence exercée par les firmes 
pharmaceutiques ? 

 

• Existe-t-il des conflits d’intérêt ?  
– Médecins prescripteurs 

– Conférenciers 

– Membres des commissions d’AMM 

– Participants à la rédaction de consensus 
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Champs d’influence 

• Etudes médicales (cours + stages) 

• Exercice médical 

• Formation médicale continue 

• Participation à des commissions 

    (AMM, consensus…) 

• Recherche 

• Revues scientifiques 

• ….. 

Blumenthal, NEJM 2004 
Moynihan, BMJ 2003 
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Moyens marketing 

• Contact (visiteurs médicaux) 

• Documents (brochures, livres, supports multimédia) 

• EPU planifiées par les firmes pharmaceutiques 

• Cadeaux : 

– Gadgets 

– Repas 

– Objets de valeurs (montres, Smartphones, tablettes, 
caméscopes, PC, voitures etc.) 

– Prises en charges pour des congrès 

 



Formes de marketing non traditionnelles 

• Rémunération de médecins en tant que  
«leaders d'opinion» (conférenciers, 
participations à des panels) 

• Financement du développement de 
recommandations pour le diagnostic et le 
traitement 

• Financement d’études de « phase IV » sans 
objectifs scientifiques clairs. 

• Remises accordées aux pharmacies sur la base du 
volume des ventes* 

*Forme courante de promotion dans de nombreux pays en voie de développement et à revenu 
moyen, ou le statut de médicament délivrable uniquement sur ordonnance n'est pas respecté. 



Contacts, cadeaux, voyages … 

• Et alors ? 

• Où est le problème ? 
 

« Je suis suffisamment intelligent pour ne pas être influencé » 

 

« J’aide mes patients en acceptant des échantillons » 

 

« Je reçois tous les visiteurs. Par conséquent, je ne suis pas influencé » 

 



Influence 

? 

Visiteurs 
médicaux 

Echantillons 

Cadeaux 

Comportement 
du médecin 

LA VRAIE QUESTION ! 
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Universités, Hôpitaux universitaires… 









Médecins prescripteurs, conférenciers, 
Chercheurs… 



Universités, sociétés savantes… 





Les médecins estiment que 
les cadeaux influencent 

plus leurs collègues !!! 

Steinman MA, Shlipak MG, McPhee SJ. Of principles and pens: attitudes and practices of 

medicine housestaff toward pharmaceutical industry promotions. Am J Med. 2001;110:551-7. 

P<.0001 



Influence ? 
Interaction Influence ? 

Visiteurs médicaux ? 

Petits cadeaux ? 

Echantillons ? 

Repas ? 

Voyages ? 

Financement d’EPU ? 

Rémunérations ? 

Financement recherche ? 



Contact avec les visiteurs médicaux 
Interaction Influence ? p 

Nombre de médicaments < 0,03 

Durée du traitement < 0,03 

Médicament du visiteur < 0,03 

Nouvelles molécules < 0,02 

Prescription de génériques       60 % <0,03 

Respect des consensus < 0,03 

Coût de l’ordonnance < 0,01 
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Influence des petits cadeaux 

+ +++ 

Hodges B, CMAJ 1995 
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Les échantillons 

Interaction Influence ? p 

Sympathie envers le visiteur < 0,02 

Médicament du visiteur < 0,02 

Nouvelles molécules < 0,02 

Coût de l’ordonnance < 0,02 

Thomson AN, Br J Gen Pract 1994 
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Les repas : Effet sur les prescriptions 

Repas occasionnels Repas fréquents 

8 % 

14 % 

Chren MM, JAMA 1994 
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Voyages : Effet sur les prescriptions 

Accord de PEC 

Voyage 

2 ans 

2,5  à 3,5 fois 

4,5 à 10 fois 

Orlowski, Chest 1992 
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Financement d’EPU 

Effet sur le contenu 

Avantages du 
médicament du 
sponsor ( x3) 

Inconvénients 
du médicament 
concurrent (x3) 



Financement d’EPU 

effet sur les prescriptions 

Médicament  
du sponsor 

Médicament 
concurrent 

5,5 à 18,7 % 

Effet d’entrainement 
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Rémunérations : Effet sur les prescriptions 
du médicament du sponsor 

Contrôles non 
rémunérés 

Rémunérations 
occasionnelles 

Rémunérations 
fréquentes 

Chren M, JAMA 1994 
Lurie N, JGIM 1990 
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Effet de la participation à un 
protocole de recherche sponsorisé 

Respect des consensus Médicament du sponsor 

Avant Après avant 

1 an 

2 ans 





Effet du sponsoring de la recherche en 
pathologie cardio-vasculaire entre 2000 et 2005 

39,5 % 

54,5 % 

65,5 % 

No 
sponsor 

Sponsor Mixte 

Evaluation de médicaments 

50 % 

69,2 % 

82,4 % 

No 
sponsor 

Sponsor Mixte 

Evaluation de matériel médical 



Influence !!! 
Interaction Influence ? 

Visiteurs médicaux ? 

Petits cadeaux ? 

Echantillons ? 

Repas ? 

Voyages ? 

Financement d’EPU ? 

Rémunérations ? 

Financement recherche ? 



Sommes-nous malhonnêtes ? 
Sommes-nous corrompus ? 

   

NON sauf exception 

Les moyens marketing utilisés et les sommes 

d’argent dépensées par les firmes 
pharmaceutiques sont à même de dérégler la 

boussole éthique et déontologique du plus 
intègre d’entre nous en exploitant des 

mécanismes psychologiques inconscients. 
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Pourquoi cette influence non perçue ? 

• Pourquoi des cadeaux de très faibles valeur 

ont-ils une influence sur les médecins ? 

 

• Pourquoi ce déni d’influence et sa 

minimisation de la part des médecins ? 
–   mise en cause de l’intégrité, 

–   peur de privation des cadeaux,  

–   refus de la confiance trahie, 

–   la notion d’ami-client. 

 







Relations humaines 
Cadeau, 

service 

Quel que soit 
son importance 

Sentiment de 
dette 

Recherche de 
réciprocité 

Consciente ou 
inconsciente 



Relations 
humaines 

Amitié 

Aliments Flatterie 

« Quand vous êtes à table avec un visiteur médical 

vous êtes avec un ami mais il est avec un client »  





Quel prescripteur êtes-vous ? 

Petits prescripteurs 

Moyens prescripteurs 

Grands prescripteurs 

Consultation longue 

intermédiaire 

Consultation brève 



La conséquence 

Visibilité 

Contacts 

Sollicitations 

Sous influence 
et/ou influent 

 « la notion d’influence par procuration » 



Key Opinion Leader ? 

K.O.L. 

Identifier gérer 
Calcul de 

rentabilité 

Leaders 
d’opinion 

Moynihan R, BMJ 2008 

• De la même manière, les prescripteurs sont notés en 
fonction de leur potentiel. 
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Ethique 

Déontologie 

Loi Ethique 

Déontologie 

Loi 





La loi de 1973 portant organisation 
des professions pharmaceutiques 

Article 41, alinéa 2: Il est interdit aux laboratoires de 
fabrication de produits pharmaceutiques . . . . . . de donner 
directement ou indirectement aux médecins . . . . . . , des 
primes, des objets ou produits quelconques ou des 
avantages matériels directs ou indirects de quelque 
nature que ce soit. 

 

Article 42, alinéa 1 et 2: les échantillons médicaux ne 
sont délivrés aux médecins, . . . . , qu’à la condition que les 
bénéficiaires en ait fait la demande écrite en termes 
express . . .  







Recommandations des experts : 

A court terme : 
• Révision des lois, décrets et circulaires qui 

réglementent les relations industrie et 
professionnels de la santé  

• Procédure d’auto-saisine du CNEM avec rédaction 
d’un avis sur la question. 

• Mise en place d’une instance de réflexion sur les 
conflits d’intérêts en santé 

• Introduction de l’enseignement des conflits 
d’intérêts dans les facultés de médecine, de 
pharmacie, de chirurgie dentaire…….. 

• Mise en place d’un registre national des essais 
cliniques tenu par la DPM et publiés sur son site 

• Mise en place d’une charte individuelle et d’une 
charte pour les experts et d’une charte pour les 
organisations professionnelles industrie, 
universités, conseils de l’ordre ….. 

• Diffusion des recommandations 
•  Implication de la CNAM dans une formation 

continue indépendante 
• Réfléchir sur la manière de réussir à implanter 

efficacement les protocoles 

A moyen terme : 
• Mise en place des chartes de l’expert, de 

l’enseignant universitaire, des professionnels de la 
santé et des industriels. 

 
A long terme : 
• Mettre en place un système incitatif ; 
• Mettre en place un système de sanctions ; 
• Mettre en place un système de rémunération des 

experts qui évaluent les dossiers, cette évaluation 
ne peut pas rester du domaine du bénévolat. 



Légiférer ? 

• Comment financer la FMC, les congrès … 

• A-t-on besoin d’autant d’argent ? Il parait 

que oui : la convivialité augmente l’assiduité 

 

• En France la FMC conventionnelle n’a pu être 

instaurée qu’au prix d’une indemnité 

confortable. 

 

 

 



 Instances ordinales 
 Comités d’éthique  
 Sociétés savantes 
 Ministères de tutelle 

 Etat des lieux   

 Prise de conscience 

Solutions adaptées à 
la Tunisie 


