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Emploi 

E 
st considéré comme exerçant 
la profession de visiteur médi-visiteur médi-visiteur médi-visiteur médi-
cal,cal,cal,cal, tout salarié dont les fonc-
tions comportent, de façon ex-

clusive et en dehors de toute activité en dehors de toute activité en dehors de toute activité en dehors de toute activité 
commerciale, commerciale, commerciale, commerciale, conformément aux direc-
tives de l’entreprise dont il dépend, la 
présentation ou le rappel d’une ou de 
plusieurs spécialités pharmaceutiques 
afin d’en permettre la meilleure 
connaissance et une meilleure utilisa-
tion par les membres du corps médi-
cal. 
 

Les fonctions de visiteur médical 
consistent à exposer les propriétés 
thérapeutiques des spécialités phar-
maceutiques présentées, à en mettre 
en valeur les composants, à en faire 
ressortir les avantages et les indica-
tions et à en détailler les présenta-
tions, les contre-indications et la poso-
logie.  
 

Pour ce faire, le visiteur médical doit 
pouvoir donner, sur les spécialités pré-
sentées, une documentation technique 
et scientifique aussi complète que l’en-

treprise l’exige, c'est-à-dire complète 
par rapport à la documentation que 
l’entreprise remet à l’usage du visiteur 
médical. 
 
Extraits de la Convention Collective Natio-Extraits de la Convention Collective Natio-Extraits de la Convention Collective Natio-Extraits de la Convention Collective Natio-
nale de l’Industrie Pharmaceutique.nale de l’Industrie Pharmaceutique.nale de l’Industrie Pharmaceutique.nale de l’Industrie Pharmaceutique.    
 

Le visiteur médical est donc un salarié 
itinérant chargé de l’information théra-
peutique sur les médicaments de son 
laboratoire pharmaceutique vers l’en-
semble du corps médical. 
 

Or, dans la pratique et selon les directi-Or, dans la pratique et selon les directi-Or, dans la pratique et selon les directi-Or, dans la pratique et selon les directi-
ves de son entreprise, le visiteur médi-ves de son entreprise, le visiteur médi-ves de son entreprise, le visiteur médi-ves de son entreprise, le visiteur médi-
cal ne délivre son message que pour cal ne délivre son message que pour cal ne délivre son message que pour cal ne délivre son message que pour 
une minorité de médicaments de son une minorité de médicaments de son une minorité de médicaments de son une minorité de médicaments de son 
laboratoire laboratoire laboratoire laboratoire (les plus rentables financiè-(les plus rentables financiè-(les plus rentables financiè-(les plus rentables financiè-
rement)rement)rement)rement)    et vers une catégorie ciblée de et vers une catégorie ciblée de et vers une catégorie ciblée de et vers une catégorie ciblée de 
prescripteurs au détriment de l’ensem-prescripteurs au détriment de l’ensem-prescripteurs au détriment de l’ensem-prescripteurs au détriment de l’ensem-
ble du corps médical.ble du corps médical.ble du corps médical.ble du corps médical.  
 

Le médicament est donc considéré Le médicament est donc considéré Le médicament est donc considéré Le médicament est donc considéré 
comme une vulgaire marchandise où comme une vulgaire marchandise où comme une vulgaire marchandise où comme une vulgaire marchandise où 
seule la recherche du profit oriente son seule la recherche du profit oriente son seule la recherche du profit oriente son seule la recherche du profit oriente son 
information.information.information.information.    
 

La CGT revendique l’application stricte La CGT revendique l’application stricte La CGT revendique l’application stricte La CGT revendique l’application stricte 

du métier de visiteur médical qui du métier de visiteur médical qui du métier de visiteur médical qui du métier de visiteur médical qui 
consiste à ne pas traiter le médica-consiste à ne pas traiter le médica-consiste à ne pas traiter le médica-consiste à ne pas traiter le médica-
ment comme une marchandise :ment comme une marchandise :ment comme une marchandise :ment comme une marchandise :    
    

� une visite médicale au service des 
professionnels de santé et des pa-
tients, 
 

� une visite médicale éthique, déli-
vrant l’ensemble des informations sur 
le bon usage des médicaments, 
 

� une visite médicale sur l’ensemble 
des médicaments (anciens comme 
nouveaux) qui ont fait la preuve de leur 
efficacité, et non ciblée sur la seule 
rentabilité financière faisant préférer 
les médicaments les plus chers au dé-
triment des moins coûteux, 
 

� une visite médicale permettant une 
attention toute particulière aux problè-
mes d’efficacité en pratique courante 
et de sécurité du médicament après sa 
mise sur le marché, 
 

� une visite médicale indissociable 
dans la chaîne du médicament allant 
de la recherche, à la production, la 
distribution, son utilisation et sa déli-
vrance par sa connaissance auprès 
de l’ensemble du corps médical et 
pharmaceutique à l’usage des pa-
tients grâce à la visite médicale. 
 
Les pouvoirs publics devraient exiger 
des laboratoires pharmaceutiques, 
en contrepartie du remboursement 
des médicaments par la collectivité 
(Sécurité Sociale), une information 
strictement éthique de la part des 
laboratoires, délivrée par les visiteurs 
médicaux sur l’ensemble de leurs 
médicaments. 
 

En conséquence, correctement prati-
qué, le métier de visiteur médical 
sert de régulateur dans la maîtrise 
des dépenses de santé. 
 

Vouloir aujourd’hui diminuer le nom-Vouloir aujourd’hui diminuer le nom-Vouloir aujourd’hui diminuer le nom-Vouloir aujourd’hui diminuer le nom-
bre de visiteurs médicaux, surtout bre de visiteurs médicaux, surtout bre de visiteurs médicaux, surtout bre de visiteurs médicaux, surtout 
chez les plus grands laboratoires chez les plus grands laboratoires chez les plus grands laboratoires chez les plus grands laboratoires 
pharmaceutiques avec la complicité pharmaceutiques avec la complicité pharmaceutiques avec la complicité pharmaceutiques avec la complicité 
des pouvoirs publics, va à l’encontre des pouvoirs publics, va à l’encontre des pouvoirs publics, va à l’encontre des pouvoirs publics, va à l’encontre 
du but recherchédu but recherchédu but recherchédu but recherché    : des "économies" : des "économies" : des "économies" : des "économies" 
sur le médicament.sur le médicament.sur le médicament.sur le médicament.    

Un métier méconnu,  
pourtant critiqué  
par l’opinion publique :  
le Visiteur  

Médical. 

 
 

Bolkenstein est passé en catimini ! 
 

Un règlement européen qui pourrait avoir les mêmes effets que la directive 
Bolkenstein, voire pire, vient d’être adopté le 17 juin 2008. Il porte sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles et pose en grand principe, no-
tamment pour le contrat de travail, que la loi applicable est celle choisie par 
les parties. 
 

Ce principe est assorti de faibles limites et de peu d’exceptions qui doivent 
néanmoins être analysées d’ici le 17 décembre 2009, date d’application de 
ce règlement. 
 

Il est rappelé que les règlements européens, à la différence des directives, 
sont d’application directe dans les états membres. 
 

Au-delà de ce signalement, ce sujet grave sera traité 
dans un prochain Courrier Fédéral. 

 


