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La FNIC CGT communique 
Montreuil, le 21 octobre 2014 

Signature de la nouvelle  
« Charte de l’information promotionnelle » 

L'opacité sur les pratiques de l'industrie pharmaceutique est 
renforcée au détriment des salariés  

L e nouveau texte de la charte de la visite 
médicale remplacé par « charte de l'infor-

mation promotionnelle » arrive dans un contexte 

bien particulier : 

 Une cinquantaine de PSE depuis 2011 , 
plus de 10 000 suppressions d'emplois 
dans la branche (visite médicale, pro-

duction, recherche), 

 Une explosion des dividendes versés 

aux actionnaires, 

 Une remise en cause par les pouvoirs 
publics et le patronat du rembourse-
ment des médicaments par la Sécurité 

sociale . 

 Une dizaine d'années de scandales de 

Vioxx à Médiator. 

Cela fait plus de 20 ans que l'industrie pharma-
ceutique impose à ses salariés visiteurs médicaux 
des pratiques commerciales qui vont à l'encontre 
du Bon Usage du Médicament (BUM) en matra-
quant le corps médical de messages promotion-

nels multi canaux : 

 D'abord la stratégie des blockbusters sou-
vent au détriment des AMM (Autorisation 

de Mise sur le Marché), 

 Maintenant la stratégie de médicaments de 

niches mais vendus très chers. 

Le BUM n'est pas respecté, le visiteur médical est 
constamment culpabilisé par sa hiérarchie qui 
officialise vis-à-vis des pouvoirs publics des docu-
ments de promotion s'y référant, mais les direc-
tions des ventes n'ont de cesse de trouver des 

astuces pour ne pas s'en servir. 

Aussi l'objectif du LEEM (syndicat des industries 
du médicament) est bien d'empêcher toute forme 
de législation pour une vraie politique de santé 

publique qui pourrait allier : 

 Recherche selon des besoins identifiés 

en termes de santé publique. 

 Délivrance d'AMM sur ces besoins en 

termes de santé publique. 

 Information médicale de qualité, dé-

douanée de toute contrainte commer-

ciale, au service des patients. 

Ce texte, rédigé sans aucune concertation avec 
les organisations syndicales de salariés, ne pré-
sente aucune avancée, sauf à préciser quelques 
conformités avec la législation française et le 
code européen, conformité de facto obligatoire 
puisqu'il s'agit de textes législatifs dont l'applica-

tion et le respect s'imposent à tous. 

Ce texte qui se réclame « garant de la qualité 
de l'information médicale » n'apporte rien de 
plus que ce qui incombe déjà au visiteur médical. 
Le référentiel de formation du visiteur médical tel 
que défini par le CPNVM (organisme paritaire 
salariés/patronat de formation des VM) donne 
déjà une part importante à une visite médicale 
équilibrée : AMM complète, BUM, rôle pilier du 

VM en termes de pharmacovigilance. 

C'est ce référentiel qui sert à délivrer le diplôme 
de visiteur médical, diplôme homologué Educa-
tion nationale de niveau II, soit bac +3….c'est 
quand même autre chose qu'un vague code de 

bonne conduite. 

 



Ce texte parle des cadeaux, des congrès, des 
repas, mais les Diverses Mesures d'Ordre Social 
(les lois DMOS) ont déjà contraint l'industrie phar-
maceutique à une certaine déontologie vis-à-vis 

des professionnels de santé. 

Ce texte est un leurre envoyé aux pouvoirs pu-
blics : « regardez Messieurs, nous lavons plus 
blanc que blanc, pas la peine de venir fourrer le 
nez dans nos affaires commerciales, nous voulons 
continuer à engraisser tranquillement nos action-

naires sur le dos de nos salariés ». 

 

Ainsi l'industrie pharmaceutique peut continuer à 
transformer le médicament en marchandise, à 
faire rembourser par la Sécurité sociale (c'est-à-
dire avec l'argent des salariés) des médicaments 
qui n'ont que des objectifs de chiffre d'affaires et 
qui ne présentent pas toujours grand intérêt pour 
les patients (des dizaines de molécules dans une 
même classe thérapeutique, le développement 
d'associations fixes en sus et place d'une vraie 
recherche pour allonger la durée de protection 
des brevets,…..), elle peut continuer à licencier 

ses salariés par vagues entières. 

La FNIC CGT réaffirme que c’est un métier nécessaire et indispensable, 

souvent le seul vecteur d’information/formation du corps médical sur le 

médicament.  

Celui-ci doit être remis dans sa dimension fondamentale et initiale tel qu’il 

était prévu dans la convention collective de 1956. La visite médicale doit :  

 Être éthique et exhaustive de tous les professionnels de santé.  

 Être soustraite à toute activité commerciale, donc rattachée aux 

services médicaux de l’entreprise et non pas aux services com-

merciaux.  

 devenir un vecteur essentiel de la pharmacovigilance car elle est 

au plus près du terrain et des médecins. Pour ce faire, elle rend 

compte à son laboratoire, mais aussi directement aux agences de 

pharmacovigilance.  

 Être organisée, structurée et encadrée par l’Etat, mais payée par 

les laboratoires.  

 Soustraite à toute activité commerciale, et pour garantir la qualité 

de la visite médicale, les salariés de la profession ne doivent pas 

percevoir une rémunération variable, mais une rémunération en 

adéquation avec leur qualification.  

La carte APM (Attaché à la Promotion Médicale), mise en place par le LEEM 

ne doit plus permettre de faire de la visite médicale. 

Les effectifs salariés de la visite médicale doivent être en adéquation avec 

une visite exhaustive de tous les médecins.  

L’organisation de la charge de travail doit avoir comme priorité la préser-

vation de l’intégrité physique et mentale des salariés.  
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