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Une évolution amorcée depuis 2009  

Les études menées depuis 2007 au sein de l’Observatoire paritaire des métiers ont montré que le contexte 

économique des entreprises du médicament (pertes de brevets, politiques de santé publique, toujours plus 

exigeantes en matière des dépenses et de bon usage du médicament…) entraînerait une évolution profonde 

de la promotion du médicament dans les années à venir.  

Dans ce cadre, la reconfiguration des métiers associés à l’activité d’information et de promotion et la 

révision de la convention collective de l’industrie du médicament ont été organisées.  

  

La Charte de l’information promotionnelle en 2014 

Signée entre le Leem et le Comité économique des produits de 

santé (CEPS), elle réforme le cadre d’exercice de l’information 

promotionnelle afin de garantir la qualité de l’information délivrée 

aux médecins en renforçant le bon usage des médicaments.  

Elle se substitue à la « charte de la visite médicale » de 2004, et 

intègre les modifications introduites par la loi du 29 décembre 

2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du 

médicament et des produits de santé. 

  

Un intitulé métier pour accompagner ces évolutions 

Dans le cadre du développement de l’outil d’orientation 

professionnel dans www.macarrieredanslapharma.org, et des 

parcours professionnels dédiés à votre réflexion, le statut de 

visiteur médical et le métier d’Attache à la Promotion du 

Médicament (APM) ont été réunis sous un nouvel intitulé :  

Chargé(e) de l’information et la promotion du 

médicament 

En effet, les compétences à mobiliser dans l’exercice de vos 

fonctions, et les parcours métier qui s’offrent à vous sont 

proches. 

 

- Vous souhaitez progresser dans ce métier ? Faites le point sur vos compétences et découvrez toutes les 

formations que vous pourriez suivre, 

- Vous souhaitez évoluer vers un autre métier de l’industrie pharmaceutique ? Découvrez les parcours 

d’évolution possibles, 

- Vous souhaitez découvrir de nouveaux horizons ? Identifiez les parcours de mobilité professionnelle vers 

d’autres secteurs d’activité. 

L’Observatoire paritaire des Métiers, de l'Emploi et de la Formation 
Depuis 10 ans, sa mission est d’accompagner les entreprises de la branche sur l’anticipation des 
évolutions de l’emploi et la connaissance des métiers. L'un des deux observatoires de branche les plus 
dynamiques en France, tous secteurs économiques confondus. 

 

Définitions 

Le Statut de visiteur médical est 

attribué à l’ensemble des salariés 

exerçant l’activité d’information 

médicale de manière exclusive et 

en face à face auprès des 

professionnels de santé.  

L’Attaché à la promotion du 

médicament (’intitulé métier APM) : 

imaginé comme une évolution du 

métier de l’information et de la 

promotion du médicament s’adresse 

aux salariés ayant une activité mixte 

caractérisée par : 

- L’information promotionnelle 

auprès des professionnels de 

santé, d’une part, 
- Et une autre activité (ex : prise 

de commande à l’officine, vente à 

distance téléphone ou Internet…) 

d’autre part. 

L’ACTIVITE D’INFORMATION ET DE PROMOTION DU MEDICAMENT : 

LES EVOLUTIONS CLES 
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