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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

C 
ette réunion s’est tenue non pas rue Rieux comme à l’habitude, mais au siège du LEEM rue de la Faisanderie, présidée 
par le président lui-même, M. Christian Lajoux. Inhabituel, car on ne voit normalement ce monsieur qu’une fois dans 
l’année, lors du rapport annuel. Etaient présents également pour la chambre patronale : Mrs Le Guyader, Lamoureux, 

Soubeyran et Clochon (CPNVM). Pour les organisations syndicales : toutes sauf la CFDT en vacances …. et qui ne nous a 

pas manqué ! 

En préambule, le LEEM rappelle que cette réunion est une invitation à échanger avec nous sur la situation de la visite 
médicale, que l’on peut parler du passé mais ce n’est pas l’essentiel, la VM est actuellement un sujet très difficile, le 
rapport de l’Igas a inquiété le LEEM, le discours du Ministre est certes différent, mais il fait tout de même de la visite 
médicale, un des éléments pivots de la réforme du médicament.  

Le LEEM rappelle sa lourde responsabilité vis-à-vis des salariés qu’il emploie, de la qualité et du devenir de la visite médicale 
et nous fait part de son souhait d’avoir une concertation avec les partenaires sociaux et de voir ensemble quelles propositions 

nous pouvions faire, car la pérennisation du métier de VM dépend de nous tous, même si nous avons des désaccords. 

Le LEEM rajoute qu'en entendant parler de VM dans un cadre collectif à l'hôpital, ils ont tout de suite mesuré les consé-

quences en termes d'emplois. 

La CGT a rappelé que le LEEM était, aussi, responsable de la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui la visite médicale 

et au-delà, l’industrie du médicament. 

Le LEEM nous informe ensuite qu’il a mis en place un groupe de travail en son sein afin d’avoir une réflexion et de faire des 

propositions au ministère. De leurs réflexions, il ressort que : 

• La VM facilite l’accès à l’information. 

• Elle participe à la pharmacovigilance. 

• La promotion du médicament est légitime. 

• La certification doit être préservée et renforcée. 

• Le champ doit être déplacé vers la qualité de la visite médicale. 

• Un état des lieux doit être réalisé qui permette de vérifier et quantifier les pratiques, aujourd’hui on ne dispose 

d’aucune donnée quantitative sur la visite médicale. 

• Besoin de renforcer les docs et de les faire valider par l’AFSSAPS. 

• Besoin de définir les bonnes pratiques en matière de visite médicale. 

• Renforcer la VM dans la pharmacovigilance. 

De leurs réflexions sont issues les propositions du LEEM faites au ministère et que vous trouverez dans le courrier joint. 

Nous avons rappelé que pour nous, il ne pouvait y avoir de visite médicale éthique tant qu’elle serait rattachée au commercial, 
tant que la rémunération des VM dépendrait des objectifs de rentabilité et de chiffres d’affaires fixés par les labos et tant que 
la visite médicale serait organisée par ciblage, bref, tant qu’il ne sera pas imposé une visite médicale en dehors de toute 
considération de rentabilité.  

Réponse du LEEM : les industriels, y compris ceux du médicament, restent des industriels dans une logique économique, ce 

ne sont pas des philanthropes. 

Monsieur LAJOUX s'est permis de nous rappeler que Jack Ralite, lorsqu'il était Ministre de la Santé, avait en tête de nationali-
ser la visite médicale et qu'il avait abandonné cette idée en se rendant compte qu'il cassait le fonctionnement économique de 

l'entreprise ! (gonflé, non ?) 

Question CGT : expliquez-nous comment peut-on avoir une visite médicale éthique dans un cadre com-

mercial ? 

Réponse du LEEM : commercial n’est pas synonyme de pratiques mafieuses. 
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CGT : pour vous, les VM sont donc des commerciaux ? 

LEEM : oui. 

Le LEEM nous informe ensuite de la création d’un comité d’éthique et de déontologie, ouvert à des personnes extérieures 

au LEEM : médecin, chercheur, pharmacien…..  

A la question CGT : qui finance ce comité, réponse : le LEEM.  

Sans faire plus de commentaires, un comité financé par les labos qu’il doit juger dans leurs pratiques, l’impartialité de ce 

comité est garantie !!!!! 

Le LEEM nous informe aussi que dans ses propositions faites au ministre, est faite celle de la création d’un observatoire de 
la VM indépendant des labos, celui-ci serait en charge de vérifier et mesurer la qualité de la visite médicale et son efficacité.  

Là aussi, cet observatoire serait financé par le LEEM !!! 

Le LEEM rappelle que son objectif premier est de sauver l’emploi, que nous avons tous notre partition à jouer, la situation 
est des plus critiques et si nous ne sommes pas force de propositions, nous risquons d’être victimes de lois et de décrets 

qui pourraient avoir des conséquences des plus violentes sur l’emploi et l’activité de l’industrie pharmaceutique. 

CGT : quand vous parlez d’emplois que l’on doit préserver, nous ne pouvons qu’être d’accord, mais précisez nous ce que 
vous mettez derrière "emploi", l’objet de la réunion est la VM, quand vous dites emplois, vous parlez bien des effectifs de 

visiteurs médicaux, du métier de visiteur médical ? 

Gêne dans la délégation patronale, bref conciliabule entre eux, puis il nous est dit : lorsque nous parlons de préserver l’em-

ploi, nous parlons de préserver l’emploi des métiers de la promotion du médicament. 

CGT : il est donc clair que vos intentions sont, non pas de sauver le métier de VM tel que nous le concevons, mais bien de 

continuer dans votre logique de sa disparition, au profit de la carte APM ou autre appellation. 

Le LEEM : on doit trouver des solutions et être force de propositions, on doit faire comprendre que par la voie convention-
nelle et la négociation, on peut sauver l’emploi plutôt que subir des lois et des décrets dont notre industrie et nos emplois 

pourraient avoir à souffrir. 

CGT : quand vous dites voie conventionnelle et négociation, doit-on comprendre que vous seriez prêts à rediscuter un ave-

nant à la CCNIP qui redéfinisse et cadre le métier de VM ? 

Le LEEM : non, nous ne nous sommes pas compris, nous parlions de discussions et négociations avec le ministère et diffé-
rentes administrations. Mais nous ne sommes pas fermés à avoir une discussion ultérieurement avec les partenaires so-

ciaux. 

Ces quelques lignes ne sont pas exhaustives de la rencontre, mais ce sont les plus parlantes.  

Ce que l’on peut en dire : 
Le LEEM essaie d’associer les organisations syndicales dans sa démarche. Refuse catégoriquement de remettre la VM 

dans sa dimension initiale.  

L’industrie du médicament et ses pratiques étant en ligne de mire, les propositions faites au ministère de mieux encadrer et 
d’améliorer la promotion du médicament, la formation continue et autres, la certification de la visite médicale, mise en place 

d’un comité éthique, d’un observatoire de la VM, le tout, bien sûr, organisé et financé par les entreprises du médicament.  

Ces propositions n’ont d’autres objectifs pour le LEEM que de tout garder sous son contrôle plutôt qu’être soumis aux  

législateurs, le tout argumenté et développé avec de belles phrases et des beaux discours.  

Ce que propose le LEEM au ministère est un leurre et pour mieux faire passer la pilule, on lui change son enrobage 
et on dit que c’est nouveau, il est vrai que c’est leur métier. 

Le projet de loi va être proposé en août et sera discuté durant cet automne. 

D 
evant un tel enjeu, nous allons devoir redoubler nos efforts et notre activité militante. Certes, tous les ca-
marades qui en ont la possibilité doivent interpeller les politiques dans leur environnement et encore plus 
fortement que d’habitude, mais il n’y suffira pas, nous ne pourrons pas 

faire l’économie d’une initiative de taille et de masse durant ces débats à 
l’Assemblée et nous devons tout mettre en œuvre pour réaffirmer la place 
que doit occuper l’industrie du médicament dans notre pays et aussi que 
103 000 emplois directs en dépendent. 

Le LEEM et la CGC (entre autres) voudraient renouveler ces rencontres informelles en 

septembre, la CGT rappelle qu'il existe pour cela, des paritaires officielles. 


