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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT 

S 
uite à nos multiples interpellations et courriers, le ministère (X. Bertrand) a enfin dénié nous recevoir, ou plu-
tôt, nous avons été invités par sa directrice de cabinet, Mme Bérard-Andrieu. Les autres Fédérations aussi, 
au nombre d'1 personne par organisation syndicale. A noter également, qu’était invité un porte-parole du 
CNVM (???). 

L’ordre du jour portait sur la visite médicale. 

En préambule, la directrice de cabinet nous informe que cette réunion sera la première, que celle-ci se fait de façon 
informelle, mais qu'elle sera suivie d’autres, plus formelles, et qui engloberont l’ensemble de l’industrie pharmaceu-
tique. Puis, nous dit que concernant la réforme du médicament, nous sommes dans la phase de préparation du 
texte de loi, que des dispositions réglementaires seront prises et annoncées d’ici le 21 juillet prochain, mais que 
celles-ci ne seront qu’organisationnelles et structurelles, le reste sera soumis à l’Assemblée Nationale à partir du  
1er août. 

L’ensemble des organisations syndicales demande à avoir tout de même des explications et éclaircissements con-
cernant les déclarations et communication du Ministre, notamment suite au dernier rapport de l’IGAS. 

Il nous est répondu que bien évidemment les décisions et positionnement que prendra le ministère se feront sur la 
base de rapport, de contributions et autres, mais que ce n’est pas pour autant que les recommandations extré-
mistes seront retenues ; la situation étant, bien au-delà de ce que l’on peut imaginer, plus complexe. 

Sur la visite hospitalière, le principe est envisagé de visite collective où seront présents les praticiens et aussi les 
pharmaciens des CHU/R et autres, mais que pour la visite de ville, rien n’est encore décidé, la situation est très 
complexe, l’opinion publique y est maintenant très sensible, que cela fera partie d’une large concertation dont nous 
ferons partie.  

Elle nous fait part aussi que nous ne sommes pas les seuls à être inquiets sur le devenir de la visite médicale, que 
M. Lajoux et les autres patrons de labos ont les mêmes préoccupations. Elle nous rappelle aussi qu'à aucun mo-
ment, le Ministre n’a souhaité ou évoqué la suppression pure et simple de la visite médicale et que ce n’est même 
pas envisagé.  

Elle a aussi évoqué la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui l’industrie du médicament, que l’on devrait avoir 
de la visibilité mais aussi se mettre en capacité d’anticiper les évolutions et mutations inéluctables de la filière.  

Intervention de la FNIC CGT. 

En préambule, nous avons informé de notre satisfaction d’être reçus et qu’il nous soit dit que ce n’était qu’une pre-
mière réunion et que celle-ci serait suivie d’autres ayant pour objet une concertation plus large avec les organisa-
tions syndicales sur l’industrie du médicament, tout en précisant que nous regrettions et restions frustrés de n’avoir 
pas été associés aux Assises du médicament, malgré notre demande. 

Concernant la Visite médicale, nous avons précisé qu’outre les inquiétudes qui ont été générées chez les dix-huit 
mille salariés que compte encore la visite médicale quant à leur devenir et celui de leur métier, il a été aussi pour 
eux très difficile de supporter la criminalisation dont a été victime la profession.  

Et demande a été faite de garder à l’esprit que derrière chaque salarié, il y a aussi un être humain et que pour leur 
grande majorité, leur honnêteté et intégrité ne devraient pas avoir à souffrir de telles accusations. 

En réponse au fait que M. Lajoux et certains labos s’inquiètent eux aussi du devenir de la VM, nous avons rappelé 
que si nous étions dans une telle situation aujourd’hui, cela n’était dû qu’aux politiques et choix de ges-
tion des labos, à savoir une visite médicale commerciale, soumise à des critères de rentabilité et des 
objectifs en termes de chiffre d’affaires dont dépend la rémunération des Visiteurs Médicaux. 
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Nous avons fait part de nos propositions : 

• Une visite médicale auprès de tous les médecins et sur tous les médicaments, pas seulement les Blocks 
Buster. 

• Une visite médicale non plus rattachée aux services commerciaux des labos mais aux services médicaux, 
donc soustraite à tout critère de rentabilité. 

• Une visite médicale descendante vers les professionnels de santé en leur apportant une information de 
qualité et impartiale, mais aussi ascendante en recueillant auprès des praticiens, d’éventuels incidents ou 
effets secondaires, faisant en cela de la visite médicale un vecteur essentiel de recueil de données dans le 
cadre de la pharmacovigilance. 

• Une visite médicale tournée vers les patients en allant jusqu’à l’éducation thérapeutique. 

• Une visite médicale organisée, structurée, contrôlée par l’État mais financée par les labos, seul moyen de 
garantir aux visiteurs médicaux de pouvoir faire leur métier comme ils le conçoivent. 

Bref, une visite médicale en phase avec les recommandations de l’IGAS à une exception près, la visite médicale  
actuelle ne doit pas être supprimée mais toutes les mesures doivent être prises pour la remettre dans sa vocation 
première qui a été complétement dévoyée par les labos. 

Nous avons aussi précisé concernant le rapport de l’IGAS du mois de juin, qu’il était édifiant et que nous le parta-
gions en grande majorité, notamment le fait que le doute doit d’abord profiter au patient et non au médicament, 
mais que nous tenions à attirer l’attention sur la préconisation qui est faite de réduire le nombre de médicament 
en précisant que, même si cela était nécessaire, cela ne pouvait se faire en mesurant l’impact que cela pourrait 
avoir sur l’emploi et l’industriel, mais aussi en étant très vigilants à ne pas mettre certains labos en position de 
monopole.  

Sur la tarification du médicament évoquée par l’IGAS, nous sommes bien évidemment d’accord pour que celle-ci 
prenne en compte la valeur ajoutée thérapeutique, mais on ne peut faire abstraction du coût de production et de 
recherche, il serait complétement anormal de vendre une fortune un médicament, si bon soit-il, si son coût n’est 
que de quelques centimes ou euros, le coût de production et de recherche n’étant pas évoqué par l’IGAS...  

Je passe les détails sur les interventions des autres sauf qu’à ma grande surprise, vu les écrits de certains et po-
sitionnements au LEEM, tous ont soit anticipé soit convergé vers notre positionnement. 

Conclusion et réponse de la directrice de cabinet : 

Elle partage en grande partie ce que nous avons dit (on y croit…..), des progrès sont à faire et des mesures res-
tent à prendre, la question des moyens de l’État se pose. Elle pose aussi la question de l’innovation des labora-
toires, moteur de progrès et d’activité et réaffirme les propos du Ministre, les aides de l’État (crédit d’impôt et 
autres) doivent être conditionnées à de réelles innovations, le développement industriel et de l’emploi et non pas 
être une rente octroyée de façon automatique et abonde dans le sens de dire que oui, le doute doit d’abord béné-
ficier au patient.  

Elle conclut en disant que nous ne nous sommes pas assez parlé, que l’on doit continuer et réaffirme que nous 
nous inscrivons dans une continuité qui sera en lien avec les débats de l’Assemblée Nationale.  

Mon sentiment : des propos et des affirmations construits pour être rassurants mais qui ne rassurent qu’eux 
mêmes, s'il y a vraiment une continuité à cette réunion, nous aurons au moins un endroit pour porter nos revendi-
cations, sans se bercer d’illusions bien sûr. 

Ma certitude : ces démarches nécessitent, pour n’être pas seulement entendues mais aussi prises en compte, 
que nous ayons une initiative à la rentrée, et pour qu’elle ait un impact, elle devra être visible et de taille, tous 
ensemble dans l’unité, ou pas. 

Nous n’avons plus le choix, l’Assemblée Nationale commencera à débattre en août, le sujet étant conséquent, 
nous n’aurons guère au delà d’octobre. 

Pour l’anecdote, M. Le Ministre a dénié venir nous saluer (60 secondes) et nous a précisé que ce que nous 
avions à dire ne serait pas qu’entendu…. On lui fait confiance…. 


