
Les rencontres en 
personne et à distance 
entre les médecins 
et les entreprises 
pharmaceutiques sont 
le nouveau standard
MD Analytics a interrogé des médecins canadiens au 
sujet de leur charge de travail et de leurs interactions 
avec le entreprises pharmaceutiques avant et durant 
la pandémie, ainsi qu’à propos de leurs 
attentes envers l’avenir.

Les interactions entre les médecins et les entreprises 
pharmaceutiques sont presque de retour au volume 
pré-pandémique.
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La participation en personne aux autres événements, comme les conseils 
consultatifs et les grands congrès, a également augmenté de façon 
importante au cours de la dernière année.
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Le nombre d’interactions en personne avec les entreprises pharma-
ceutiques a également crû lors de la dernière année. Il n’est cependant 
pas encore revenu à ce à quoi on assistait avant la pandémie, et on ne 
s’attend pas à ce que ce soit le cas dans les prochains temps.
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Préférences en matière d’interaction à distance – par format

Dans l’ensemble, les préférences des médecins quant à la façon 
d’interagir avec les entreprises pharmaceutiques varient grandement, 
ce qui souligne l’importance de bien segmenter les médecins afin de 
personnaliser les activités de promotion.
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Les spécialistes sont plus disposés que les 
généralistes à interagir par vidéoconférence.

Données tirées d’un sondage mené auprès d’un total de 140 médecins (50 généralistes et 
90 spécialistes), en octobre 2022.
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