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1. Définition  

C’est l’ensemble des données scientifiques et techniques mis à la 

disposition d’un professionnel de la santé et éventuellement le public  

  

2. L’importance  

 Enrichissement et actualisation des connaissances  

 Modification et orientation de la pratique médicale telle que la 

prescription  

 

3. La source  

 Les organisations officielles (ex  OMS)  

 Les publicités scientifiques (articles.) 

 Les formations médicales continues ‘’FMC’’  (ex congrès,  

séminaires, symposium) 

 Laboratoires pharmaceutiques  

 

Remarque  

Les informations données par les laboratoires pharmaceutiques entrent le plus 

souvent dans le cadre de marketing pharmaceutiques. 

  

Le marketing pharmaceutique 

1. Définition  

1
er définition : le marketing est un processus de recherche, planification 

et exécution qui visent à identifier et à satisfaire les besoins du client en 

mettant à sa disposition un produit (bien ou service) adéquat  

 

2emedéfinition : le marketing est l’ensemble des techniques visant à 

optimiser la vente d’un produit en jouant sur sa qualité, son image, son 

prix et sa disponibilité 

 

 

 

2. Particularité du marketing pharmaceutique  
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 Complexité et cou des opérations de recherche et de 

développement  

 Caractère très réglementé de l’industrie pharmaceutique  

 La cible n’est généralement pas le consommateur final, mais c’est 

le médecin  

 Le cou est souvent à la charge de collectivité et non pas du client  

 Les considérations éthiques  

 

Remarque  

Les laboratoires pharmaceutiques dépensent généralement plus d’argent dans 

la promotion et le marketing que dans les recherches d’amélioration de 

médicament   

 

3. Types de marketing : stratégique, mix et international  

A. Marketing stratégique  

- Fixe les orientations et les priorités d’entreprise en fonction de 

ses moyens et son environnement (marché, réglementation)  

- Dans l’industrie pharmaceutique, le marketing stratégique 

intervient dans le choix des médicaments à développer  

B. Mix marketing  

- Marketing opérationnel intervient lors de la commercialisation 

du médicament  

- 4 niveaux d’intervention : les 4 P : Produit, Prix, Place et 

Promotion  

 Produit : le médicament finis, le packaging, élément 

d’identification (le nom.) 

 Prix 

- Fixé par voie réglementaire  

- Paramètre important pour les produits non ou 

partiellement remboursés (tarif de référence) 

- PPA : prix public d’achat  

- TR : tarif de référence : prix de remboursement 
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 Place  

Distribution, aspect secondaire dans l’industrie 

pharmaceutique  

 Promotion  

Ensemble des actions visant à faire connaitre et favoriser 

la prescription et la vente du médicament  

- Les outils de la promotion médicale  

- La visite médicale  

- La visite pharmaceutique  

- L’organisation de séminaire  

- La publicité dans la presse  

- La publicité dans le média  

 

‘’On va parler que sur la visite médicale ‘’ 

La visite médicale  

1- Définition  

Démarchage d’un praticien de santé (médecin prescripteur) par un délégué 

d’un laboratoire  

2- La visite  

- Le plan des visites (les cibles, contenu d’information, support 

utilisé..) est établit par le service marketing  

- Le visiteur doit faire la présentation du produit et de ses avantages 

pharmaco-thérapeutiques en se référant au RCP 

- Le visiteur ne doit pas consentir au médecin des avantages 

matériels susceptible d’influencer sa prescription. 

 

 Organisation du mix marketing  

- La stratégie dépend de direction marketing  

- Le directeur marketing collabore étroitement avec  

- Le directeur médical  

- Le directeur commercial 

- Le directeur personnel (DRH) 

- Et supervise les chefs de gamme qui sont des responsables marketing d’une 

classe thérapeutique donné, ex : produit cardio, infectieux  
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- Ces derniers supervisent les chefs de produit qui sont responsables 

marketing d’un ou plusieurs médicament  

 Missions de chefs de produit  

- Elaboration et mise en œuvre de la stratégie marketing de produit  

- Présentation des campagnes de promotion sur les produits aux 

équipes de visiteurs médicaux  

- Organisation des manifestations scientifiques  

- Elaboration de documents, outils, matériels de promotion  

 

           C - marketing international  

- Il y a une Elaboration d’une stratégie marketing au niveau national  

- Marge de manœuvre réduite des cadres marketing locaux (ex 

l’ALGERIE)   

  

 

 


