32/,7,48(ɬ
9ǤǮǤǯǠǰǭǮǤǩǟȢǫǠǩǟǜǩǯǮ
ȢǞǧǜǤǭǠǰǭǮǟǠǧǜ
ǫǭǠǮǞǭǤǫǯǤǪǩǭǜǯǤǪǩǩǠǧǧǠ

ɬ

'HSXLVGHVŚYLVLWHXUVLQGªSHQGDQWVśIRXUQLVVHQWDX[PªGHFLQVJªQªUDOLVWHVXQHLQIRUPDWLRQ
JOREDOHHWVFLHQWLƲTXHPHQWYDOLGªHVXUOśHQVHPEOHGHVVRLQVSRVVLEOHVSRXUXQHSDWKRORJLHGRQQªH
Pour 2@MS¤ BNMITFT¤D 7KLHUU\ :DWKHOHW DYDLW DORUV UHQFRQWUª XQH GHV SUHPL©UHV YLVLWHXVHV
LQGªSHQGDQWHV6HSWDQVSOXVWDUGOśLQLWLDWLYHHVWHOOHPLHX[FRQQXH"6RQƲQDQFHPHQWFRQVROLGª"
3RXUUDLWHOOH ªYROXHU SRXU WRXFKHU DXVVL OHV VSªFLDOLVWHV" &RPPHQW VśDUWLFXOHWHOOH DX[ DXWUHV
DFWLRQVHQPDWL©UHGHWUDQVSDUHQFHGHOśLQIRUPDWLRQPªGLFDOH"
(PPDQXHO'H/RHXOMRXUQDOLVWHLQG¨SHQGDQWVS¨FLDOLV¨GDQVOHVSROLWLTXHVVRFLDOHV
0276&/()6ƩQDQFHPHQWGHVVRLQVLQIRUPDWLRQP¨GLFDOHDVVXUDQFHTXDOLW¨P¨GLFDPHQWV

Depuis huit ans, le projet de visiteurs indépendants
CDKŗ@RAK%@QL@J@ A@R¤D!QTWDKKDR UHRDE@UNQHRDQK@
prescription du meilleur traitement, médicamenteux
ou non, pour une personne donnée. Pour ce faire, les
visiteurs fournissent aux généralistes une informaSHNM BNLO@Q@SHUD RBHDMSHƥPTDLDMS U@KHC¤D RDKNM KDR
principes de l’(YLGHQFH%DVHG0HGLFLQH) qui permet aux
F¤M¤Q@KHRSDRCDQDRSDQBNMRBHDMSRCDKŗ¤UDMS@HKONRRHAKD
des traitements pour une même pathologie.
(KRŗ@FHSCŗNƤQHQTMD@KSDQM@SHUDBQ¤CHAKDK@OQDRRHNM
marketing des firmes pharmaceutiques qui tend à
automatiser et à systématiser la prescription d’une
spécialité ou l’autre. Une étude internationale de 2013
mettait une nouvelle fois en lumière une contradiction
C@MRKŗ@BSDCDOQDRBQHOSHNM@KNQRPTDCTSDLOR
de visite de délégués médicaux était consacré à la
OQNLNSHNM CD L¤CHB@LDMSR @TW DƤDSR HMC¤RHQ@AKDR
sérieux, 64% des médecins concernés indiquaient avoir
l’intention de prescrire ces médicaments2.

1. Thierry Wathelet, “Rencontre avec un délégué du troisième
type... dans L’empire du médicament”, dossier de Santé conjuguée
n°44 - avril 2008.
2. “Pharmaceutical Sales Representatives and Patient Safety : A
Comparative Prospective Study of Information Quality in Canada,

Lors de leurs visites d’une vingtaine de minutes, les
visiteurs indépendants délivrent une information
synthétique concernant l’efficacité et la sécurité
DƤDSRHMC¤RHQ@AKDR HMSDQ@BSHNMR OQ¤B@TSHNMRCŗDLOKNH 
BNMSQD HMCHB@SHNMRCDKŗDMRDLAKDCDRSQ@HSDLDMSRL¤CHcamenteux et non-médicamenteux d’une pathologie
O@QSHBTKH£QD 4MDƥBGDCDRXMSG£RD ţ QDBSNUDQRN 
aussi appelée PHPHQWR) est laissée au médecin et des
HMENQL@SHNMROKTRC¤S@HKK¤DRRNMSCHRONMHAKDRDMKHFMD
sur le site de Farmaka.
"DR HMENQL@SHNMR RD ENMCDMS RTQ TMD QDUTD RXRS¤L@SHPTD CD K@ KHSS¤Q@STQD RBHDMSHƥPTD DWHRS@MSD  DM
vertu des principes de Oś(YLGHQFH%DVHG0HGLFLQH, soit
le respect strict de critères de validité statistiques et
RBHDMSHƥPTDRC@MRK@Q¤@KHR@SHNMCDR¤STCDROQHRDRDM
compte. Là où les délégués médicaux préconisent la
RO¤BH@KHS¤UDMCTDO@QK@ƥQLDOG@QL@BDTSHPTDPTHKDR
DLA@TBGD  KDR UHRHSDTQR HMC¤ODMC@MSR C¤KHUQDMS TMD
information générale comparative sur les traitements
(médicamenteux ou non).
l/HVYLVLWHXUVLQGªSHQGDQWVSUHQQHQWFRQWDFWHX[P«PHV
DYHFOHVPªGHFLQVJªQªUDOLVWHV/HWDX[GHUHIXVGHYLVLWH
WRXUQH DXWRXU GH  estime Didier Martens, directeur de Farmaka. 3DUPLOHVPªGHFLQVTXLDFFHSWHQWXQH
SUHPL©UHYLVLWH¡VRQWIDYRUDEOHV¡XQHQRXYHOOH
YLVLWH|

France and the United States”, Journal of General Internal Medicine,
avril 2013, p. 7 & Rapport annuel 2013, Farmaka, slide 18.
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Argent et indépendance
Actuellement ils sont 15 visiteurs
indépendants, tous salariés, parfois à
temps partiel en plus d’une activité
de médecin ou de pharmacien.
3NTRNMSTMDENQL@SHNMRBHDMSHƥPTD
poussée (médecins, pharmaciens,
bio-ingénieurs). En commençant
à travailler chez Farmaka, ils
A¤M¤ƥBHDMSCŗTMDENQL@SHNMCD
base à leur nouveau métier. Ils sont
MNS@LLDMSHMBHS¤RDƤDBSTDQDTW
mêmes une première recherche
pour répondre aux questions posées
par les généralistes visités. Ce n’est
que dans un second temps qu’ils
QDBNTQDMS@TWRDQUHBDRCTRS@ƤCD
BNKK@ANQ@SDTQRRBHDMSHƥPTDR

&KRL[GHVVXMHWV
Sophie Vanderdonck, coordinatrice
du projet, explique que trois sujets
sont déterminés chaque année, en
tenant compte des demandes du
terrain relayées par les visiteurs
indépendants et de l’actualité.
"G@PTDRTIDSDRS@KNQRBNMƥ¤TM
BNKK@ANQ@SDTQRBHDMSHƥPTDPTHQ¤@KHRD
ou approfondit une revue de la
KHSS¤Q@STQDRBHDMSHƥPTDDWHRS@MSD
son propos, sous la supervision de
deux experts extérieurs. Ce travail
est consigné dans un syllabus que les
BNNQCHM@SDTQRRBHDMSHƥPTDRTSHKHRDMS
ONTQQ¤CHFDQTMDƥBGDCDRXMSG£RD
(memento) et un support Powerpoint
qui serviront tant à la formation
des visiteurs indépendants (quatre
journées) qu’aux rendez-vous avec
les médecins généralistes. Outre
une formation de quatre jours par
sujet, les visiteurs indépendants
A¤M¤ƥBHDMSCDCDTWINTQRCD
KDBSTQD @ƥMCDRŗ@OOQNOQHDQK@
documentation. Chaque thème
fait aussi l’objet de deux journées
de « feedback » sur le contenu des
outils de communication et sur les
échanges qu’ils ont suscités avec les
généralistes visités.

+D OQNIDS CD UHRHSDTQR HMC¤ODMC@MSR DRS ƥM@MB¤ O@Q
TM RTARHCD @MMTDK Cŗ  LHKKHNMR CŗDTQNR C¤KHUQ¤ O@Q
l’Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé.
+D RTARHCD BNTUQD KDR R@K@HQDR CDR PTHMYD UHRHSDTQR
indépendants (sept du côté néerlandophone, huit du
côté francophone) et de la coordinatrice du projet, le
SQ@U@HKCDRBNKK@ANQ@SDTQRPTH@RRTQDMSK@UDHKKDRBHDMSHƥPTDDS¤K@ANQDMSKDRƥBGDRSG¤L@SHPTDR@HMRHPTDKDR
EQ@HRCŗHMEQ@RSQTBSTQDNTSHKK@FDHMENQL@SHPTD EQ@HRCDR
visiteurs indépendants, etc.
+ŗHMC¤ODMC@MBDCTOQNIDSDRSCNTAKD
#ŗ@ANQC KŗHMENQL@SHNMRTQKDRLNK¤BTKDRC¤KHUQ¤DR@TW
généralistes est le fruit d’une revue de la littérature
RBHDMSHƥPTDO@QTMD@RAK%@QL@J@PTHMŗ@O@RCŗHMS¤Q¥S
dans la vente d’une spécialité ou l’autre.
Ensuite, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé n’intervient pas dans le choix des sujets
traités chaque année par Farmaka ni dans le travail
Cŗ¤K@ANQ@SHNMCDRRTOONQSRCŗHMENQL@SHNMTSHKHR¤RO@Q
les visiteurs indépendants [voir encadré]. « &śHVW XQH
PLVVLRQ TXL HVW VXEVLGLªH QRQ VRQ FRQWHQX|, rappelle
Didier Martens.

Coordination
$M   KD "DMSQD E¤C¤Q@K CŗDWODQSHRD CDR RNHMR CD
santé a réalisé une évaluation du projet 3. Parmi les
OQHMBHO@KDR QDBNLL@MC@SHNMR ƥFTQD K@ M¤BDRRHS¤ CD
mieux articuler le travail des visiteurs indépendants aux
autres initiatives d’amélioration de la qualité des soins.
+D BNMSDWSD HMRSHSTSHNMMDK ADKFD MD E@BHKHSD O@R K@
coordination des initiatives en matière d’information
OKTRNAIDBSHUDRTQKDRSQ@HSDLDMSR i&KDFXQDWHQGDQFH
¡ SURPRXYRLU VRQ SURMHW| QDFQDSSD /HDQQD "GDU@KHDQ 
UHBD OQ¤RHCDMS CT "NLHS¤ Cŗ¤U@KT@SHNM CDR OQ@SHPTDR
médicales en matière de médicaments à l’INAMI.
« 0DLVGDQVFHVGLƱªUHQWVSURMHWVVRXYHQWRQUHWURXYH
OHV P«PHV SHUVRQQHV FH TXL SURGXLW XQH FRRUGLQDWLRQ
GH IDLW| +TH L¥LD DRS ¤F@KDLDMS BNMSQHATSDTQ @TW
OTAKHB@SHNMRCDKŗ@RAK&QNTODCDQDBGDQBGDDSCŗ@BSHNM
ONTQK@R@MS¤ŔPTH@BNMSQHAT¤KŗDWSDMRHNMCTOQNIDS
de visiteurs indépendants du côté francophone et est
rédacteur en chef du formulaire ‘personnes âgées’ au
RDHMCDKŗ@RAK%@QL@J@
3. http ://kce.fgov.be/fr/press-release/visiteurs-médicaux-indépendants-un-changement-de-cap-s’impose#.
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,OVśDJLWGśRƱULUXQHDOWHUQDWLYHFUªGLEOH¡ODSUHVVLRQ
PDUNHWLQJGHVƲUPHVSKDUPDFHXWLTXHVTXLWHQG¡DXWRPDWLVHU
et à systématiser la prescription d’une spécialité ou l’autre.

Notons également que le projet de visiteurs indépenC@MSRMŗDRSO@RKDRDTKOQNIDSONQS¤O@Q%@QL@J@ +ŗ@RAK
BNMSQHATD @TRRH   SQ@UDQR TMD QDUTD CD K@ KHSS¤Q@STQD
RBHDMSHƥPTD @TWBNME¤QDMBDRCDBNMRDMRTR4 organisées
CDOTHRO@QKŗ(- ,( "ŗDRSDKKD¤F@KDLDMSPTHQ¤CHFD
KDR ƥBGDR CD SQ@MRO@QDMBD CHRONMHAKDR RTQ KD RHSD CT
"DMSQDADKFDCŗHMENQL@SHNMOG@QL@BNSG¤Q@ODTSHPTDDS
le formulaire ‘maison de repos et de soins’ (des guides
pour la prescription rationnelle des médicaments en
maisons de repos et de soins).

Au contact !
/DVWEXWQRWOHDVW, au-delà d’une coordination de fait,
la plupart des initiatives de transparence en matière
CŗHMENQL@SHNML¤CHB@KDQDONRDMSRTQTMDCHƤTRHNMO@OHDQNTVDA +DRUHRHSDTQRHMC¤ODMC@MSRRNMSKDRRDTKR
¤S@AKHQTMDQDMBNMSQDDMS¥SD  S¥SDDSTMCH@KNFTD@UDB
les médecins généralistes. A entendre Didier Martens,
BDSDMIDT BHDRS@TLNHMR@TRRHBQTBH@KPTDKDRDƤNQSR
de coordination. « ,O HVW LPSRUWDQW GśHQWUHWHQLU OśHVSULW
FULWLTXH GRQW VH SUªYDOHQW ¡ MXVWH WLWUH OD SOXSDUW GHV
JªQªUDOLVWHVrappelle-t-il. 1RXVVRPPHVWRXVIDLOOLEOHVHW
XQHKDELWXGHGHSUHVFULSWLRQGśXQHVSªFLDOLWªHVWYLWHSULVH
P«PHDYHFOHVPHLOOHXUHVLQWHQWLRQVFULWLTXHVGXPRQGH|

Evaluation
"NLLDMS ¤U@KTDQ TM CHRONRHSHE SDK PTD KDR UHRHSDTQR
indépendants ? Au niveau de la qualité, on peut évaluer
le processus et l’ajuster régulièrement. « $XQLYHDXGH
OśLPSDFWFśHVWGLƴFLOHDRSHLDKDCNBSDTQ/HDQQD"GDU@KHDQLOIDXGUDLWQRWDPPHQWSUHQGUHHQFRPSWHGśDXWUHV
GLVSRVLWLIV¡GHVƲQVGHFRPSDUDLVRQ|
« ,O QH VXƴW SDV Gś«WUH FRQYDLQFX GH OD SOXVYDOXH GśXQ
SURMHWSRXUOHMXVWLƲHU|estime toutefois Didier Martens.
%@QL@J@@CNMBBNMƥ¤KŗTMHUDQRHS¤Cŗ MUDQRTMD¤STCD
d’impact dont les résultats sont attendus en 2016. Un
volet statistique portera sur un échantillon de médecins
ayant reçu un visiteur indépendant sur le thème du
traitement de la douleur chronique associée à l’arthrose

A la maison médicale de la Perche, à SaintGilles, le Dr Levy m’explique qu’à dater
de cette année 2015, ses collègues et lui
ne reçoivent plus les délégués médicaux.
Une décision prise collectivement « DƲQ
d’harmoniser les pratiques entre nous »,
explique-t-il. Par contre, depuis trois ans,
l’équipe de médecins reçoit, ensemble,
une visiteuse indépendante, trois fois par
an, sur le temps de midi. « Elle nous fournit une synthèse de tous les traitements
possibles pour une pathologie sur base de
SUHXYHVVFLHQWLƲTXHV. C’est comme un cours
à l’université, avec une dimension systématique ».4MS¤LNHFM@FDPTHBNMƥQLDKŗHMS¤rêt qu’il y aurait à accréditer ces visites indépendantes dans le cadre de la formation
continue des généralistes, une piste évoquée déjà par Thierry Wathelet en 2008 et
toujours pas aboutie. Le Dr Lévy continue
à s’alimenter régulièrement à d’autres
sources, surtout celles qui sont disponibles
sur internet, comme sur le site du Centre
belge d’information pharmacothérapeutique. Il y a aussi la revue Minerva, qui
« apporte une attention particulière aux
FRQƳLWVGśLQWªU«WVGDQVOśLQIRUPDWLRQTXśHOOH
fournit, relate-t-il. Mais c’est à ce point
basé sur l’Evidence Based Medicine et les
articles sont si techniques qu’on n’en retient
relativement peu d’information médicale. Il
y a aussi la revue française Prescrire, sans
aucune publicité. Mais l’abonnement5 est relativement cher », estime-t-il. Sans oublier
ses participations à des séminaires agréés
par l’INAMI et comptant pour le renouvellement de l’accréditation.

5. 290 euros pour le mensuel Prescrire (tarif plein) : www.
4. Celles-ci ont pour objectif d’évaluer les pratiques médicales en

prescrire.org.

matière de médicaments dans un secteur déterminé et de faire des
recommandations à l’intention des prescripteurs.
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dont les prescriptions en la matière seront comparées
à un échantillon représentatif de médecins n’ayant pas
reçu cette information.

VRLQVHVWPHLOOHXUHHQPDLVRQVPªGLFDOHVTXśHQGHKRUV
QRWDPPHQW DX QLYHDX GHV SUHVFULSWLRQV| BNMƥQLD KD
Dr"GDU@KHDQ 

+DBHAK@FDCDRL¤CDBHMRF¤M¤Q@KHRSDRO@QKDOQNIDSCD
UHRHSDTQRHMC¤ODMC@MSRCNHS HK¤UNKTDQ2ŗ¤SDMCQD@TW
spécialistes ?

Les visiteurs indépendants devraient-ils pour autant se
concentrer sur les généralistes exerçant exclusivement
iDMKHA¤Q@Kyi,OIDXWELHQGLVWLQJXHUHQWUHOHVEHVRLQV
ressentis [en matière d’information et de soutien professionnel – ndr] TXLUHO©YHQWGHODSHUFHSWLRQGHVPªGHFLQV
HW OHV EHVRLQV HƱHFWLIV| "DR CDQMHDQR RTOONRDMS TMD
BDQS@HMDOQHRDCDQDBTKPTHOQNƥSD@TS@MSCŗTMDBNMBDQtation entre praticiens (comme en maison médicale)
que d’une initiative comme les visiteurs indépendants).

En 2012, le pays comptait aussi 23.529 spécialistes
divers (chirurgiens, pédiatres, etc.) qui prescrivent
également des médicaments. Y aurait-il lieu de leur
E@HQDA¤M¤ƥBHDQCTCHRONRHSHE#@MRKŗ@ARNKT NTH BDQtainement. « 0DLVFśHVWXQDXWUHWUDYDLOTXLUHSRVHVXUGHV
LQIRUPDWLRQVTXLOHXUVRQWVSªFLƲTXHV| OQ¤BHRD2NOGHD
+@BQNHW $MRNLLD KDRHMENQL@SHNMR¤K@ANQ¤DRONTQKDR
généralistes ne pourraient pas être simplement recyclées à destination des spécialistes. La question des
moyens est donc posée, renvoyant à un choix politique.
8@ S HKKHDT @KNQR CDBHAKDQ O@QLHKDRF¤M¤Q@KHRSDR BDTW
chez qui les marges d’évolution dans les pratiques de
OQDRBQHOSHNMRDLAKDQ@HDMSKDROKTRHLONQS@MSDR
« 'śXQH PDQL©UH JªQªUDOH VL RQ VśLQVFULW GDQV XQH Gª
PDUFKHGHIRUPDWLRQFRQWLQXHGśªGXFDWLRQRQQHSHXW
SDVFLEOHUVXUEDVHGXSURƲOGHSUHVFULSWLRQGHFKDTXH
JªQªUDOLVWHDWOKHPTD/HDQQD"GDU@KHDQ 6LQRQRQIHUDLW
GXFRQWUµOHVDQVOHGLUHDQRXVOHUHIXVRQV&HVHUDLWOD
JXHUUHRXYHUWHDYHFOHVPªGHFLQV|"NMƥQL@MS@HMRHK@
persistance de la crainte d’une « ingérence » de l’Etat
dans la pratique médicale, relevée en 2008 dans 6DQWª
FRQMXJXªH.
« /ś,1$0,DFRPPHQFª¡SUHQGUHGHVLQLWLDWLYHVHQPDWL©UH
GHVXLYLGHVSUHVFULSWLRQVTXśLOVHUDLWLQWªUHVVDQWGśLQWHQVL
ƲHUnote Didier Martens. 0DLVFHVLQLWLDWLYHVQHSUªYRLHQW
SDVGHVDQFWLRQV|

Contradiction ?
Et si les visiteurs indépendants disparaissaient ? Le
Dr Lévy (maison médicale de La Perche) n’a pas l’impresRHNMPTDBDK@@ƤDBSDQ@HSFQ@UDLDMSK@PT@KHS¤CDRNM
travail. « ,O \ D GśDXWUHV VRXUFHV GśLQIRUPDWLRQ FHUWHV
PRLQVLQGªSHQGDQWHVPDLVLOQś\DSDVGHŚJUDQGFRP
SORWś|selon lui. Et d’estimer, en même temps, qu’une
augmentation de la fréquence des rencontres avec les
visiteurs indépendants serait « LQWªUHVVDQWH|.
L’explication de cet apparent paradoxe ? « Les visiteurs
LQGªSHQGDQWVFRQIRUWHQWQRVSUDWLTXHVLQWHUQHVHQPDL
VRQVPªGLFDOHVVXUGHVVXMHWVTXHQRXVDYRQVGªM¡FUHX
VªV|, explique Marc Bouniton, généraliste à la maison
L¤CHB@KDCD6HKAD@TQNTW #ŗN´KDRDMSHLDMSCDONTUNHQ
« faire sans ». « 'HVªWXGHVPRQWUHQWTXHODTXDOLWªGHV
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De plus, « DXFXQPªGHFLQVHXORXP«PHHQªTXLSHQśD
OHVPR\HQVQLVXUWRXWOHWHPSVGśªODERUHUXQHLQIRUPDWLRQ
DXVVL FRPSO©WH JOREDOH HW DFFHVVLEOH TXH FHOOH IRXUQLH
SDUOHVYLVLWHXUVLQGªSHQGDQWV|DRSHLD2NOGHD+@BQNHW

Perspectives
« $FWXHOOHPHQW QRXV WRXFKRQV  GH QRWUH EDVH GH
GRQQªHVQRWUHREMHFWLISRXUFHWWHDQQªHHVWGśDWWHLQGUH
OHV|, explique Didier Martens. En 2012, les visiSDTQRHMC¤ODMC@MSRNMSDƤDBST¤ UHRHSDR@TOQ£R
de 3.211 médecins généralistes. La Belgique comptait
cette année-là 12.290 médecins généralistes en activité6.
+ŗDMSQDSHDMCDK@A@RDCDCNMM¤DRDRS@TRRHTMDMIDT
pour les visiteurs indépendants, qui mettent à jour
KDR HMENQL@SHNMR iDM SDLOR Q¤DKy UH@ KDTQ S@AKDSSD
¤KDBSQNMHPTD (BH KDBNMRS@SMŗ@O@RAD@TBNTO¤UNKT¤
CDOTHR   CD MNLAQDTW L¤CDBHMR F¤M¤Q@KHRSDR
ne pratiquant plus sont toujours recensés dans les
A@RDRCDCNMM¤DRCDKŗ(- ,( %@QL@J@OK@HCDDMBNQD
DSSNTINTQR@TOQ£RCDRONTUNHQROTAKHBRDME@UDTQCŗTM
cadastre à jour des généralistes pratiquants. Ici non
plus, Farmaka ne joue pas dans la même catégorie que
KDRƥQLDROG@QL@BDTSHPTDRPTHQDBNTQDMS@TWRDQUHBDR
de sociétés spécialisées en gestion et croisement de
données commerciales, à grands renforts de moyens
ATCF¤S@HQDR

Envoi
L’intérêt des visiteurs indépendants est multiple. Leur
information s’appuie sur une revue de la littérature
RBHDMSHƥPTD(YLGHQFH%DVHG0HGLFLQH là où les délégués
médicaux privilégient les molécules commercialisées
O@QK@ƥQLDOG@QL@BDTSHPTDPTHKDRDLA@TBGD

6. Statistiques des soins de santé 2012, INAMI.
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2TQSNTS C@MRKŗ¤UDMS@HKCDRHMHSH@SHUDRDME@UDTQCŗTMD
rationalisation de l’acte de prescription, elle est la seule
qui repose sur un contact, une discussion, un échange
avec les généralistes. Elle leur donne des infos qui
leur permettent d’aiguiser ou d’entretenir leur esprit
critique, une fonction utile pour les médecins pratiPT@MS DWBKTRHUDLDMS iDM KHA¤Q@Ky L@HR @TRRH ONTQ
KDR G@AHST¤R CD K@ BNMBDQS@SHNM DMSQD O@HQR  BNLLD
au sein des maisons médicales. De plus, les PªPHQWRV
fournis par les visiteurs de Farmaka, par leur aspect
RXRS¤L@SHPTD DS RXMSG¤SHPTD  NƤQDMS TMD OKTR U@KTD
évidente en terme de temps et de « contrôle qualité » de
KŗHMENQL@SHNMCHQDBSDLDMSCHRONMHAKD O@QQ@OONQS@TW
démarches individuelles de recherche d’information,
MNS@LLDMSRTQKDVDA PTHODTUDMSRŗ@U¤QDQKNMFTDR 
fastidieuses, incomplètes ou coûteuses.
Dans l’attente des résultats de l’étude prévue, l’évaluation de l’impact des visiteurs indépendants demeure
TM DMIDT  +D BNLAKD ONTQ TMD C¤L@QBGD PTH QDONRD
sur l’(YLGHQFH %DVHG 0HGLFLQH ? Pas si l’on considère
KD BNMSDWSD HMRSHSTSHNMMDK ADKFD DS K@ OQNSDBSHNM CD
K@KHADQS¤SG¤Q@ODTSHPTD 1@SHNM@KHRDQQ@CHB@KDLDMSK@
prescription médicamenteuse supposerait de donner
de l’ampleur à une initiative telle que celle des visiteurs
indépendants. Mais se limitant au champ de la formaSHNM CDK@RDMRHAHKHR@SHNM L¥LD@UDBCDRLNXDMRRTOOK¤LDMS@HQDR MDQHRPTD S DKKDO@RCDQDRSDQC¤ANQC¤D
O@QKDRDƤDSRODQUDQRCDROQ@SHPTDRCDL@QJDSHMFCDR
ƥQLDR OG@QL@BDTSHPTDR  DM ¤UNKTSHNM ODQL@MDMSD
Actuellement, ce sont seize visiteurs indépendants
pour près de 3.000 délégués médicaux qui sillonnent
K@!DKFHPTD +@QDRONMR@AHKHS¤CŗTMU¤QHS@AKDBNMSQ¯KD
RTQKDROQ@SHPTDRBNLLDQBH@KDRCDRƥQLDROG@QL@BDTtiques, sur les tendances de prescription médicale, etc.)
HMBNLAD DKKD @TWHMRSHSTSHNMROTAKHPTDRF@Q@MSDRCD

l’intérêt général.

Les visiteurs indépendants sont les seuls à établir une
rencontre en tête-à- tête et un dialogue avec les médecins
généralistes.
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