
Pour les agences de communi-
cation, le confinement a per-
mis le développement massif 
du télétravail, qui est appelé 

à se ritualiser. « 2020 est une année 
très particulière. Depuis le début de 
l’épidémie, nous sommes tous en 
télétravail et n’avons toujours pas 
l’autorisation du Groupe (américain) 
pour retourner au bureau. Cette 
situation va probablement persister 
car nos dirigeants sont très précau-
tionneux et privilégient totalement 
le télétravail », avertit Philippe Pa-
riente, président de McCann Health 
France. Si travailler chez soi a été très 
apprécié par certains, il a fallu trou-
ver le bon équilibre entre relation de 
confiance et participation effective 
des équipes. En particulier pour anti-
ciper ce dont l’entreprise, les collabo-
rateurs et les clients pouvaient avoir 
besoin. « Au début du confinement 
les collaborateurs se sont réjouis de 
travailler à distance et de disposer de 
plus de liberté, mais cette situation 
est très compliquée pour les mana-
gers, notamment quand il s’agit 
d’encadrer les collaborateurs juniors. 
Nous n’avons plus les échanges in-
formels que nous pouvions avoir au 
bureau. C’est bien plus complexe 
de communiquer quotidiennement 
avec 70 personnes par téléphone ou 
en visioconférence, et nous avons 
des stagiaires que l’on n’a jamais pu 
rencontrer physiquement », déplore 
Philippe Pariente. 

Même ressenti pour Adèle Ortu, pré-
sidente de Canal 55 : « Le télétravail 
peut facilement se mettre en place 
dans nos métiers mais il engendre 
malgré tout une grosse perte de temps. 
Et surtout, la communication est un 
travail d’équipe et le distanciel n’est 
pas l’idéal pour des brainstormings 
entre équipes scientifique et créative. 
C’est moins efficace que d’être dans 
une même unité de lieu. » 

Des résultats stables, voire en 
hausse
Malgré le ralentissement de la com-
munication produit à partir d’avril 

en raison de l’arrêt des dépôts à 
l’ANSM, les agences ont su tirer leur 
épingle du jeu. « Mathématique-
ment, les suppressions ou les restric-
tions en nombre d’outils des dépôts 
ANSM ont inévitablement provoqué 
un ralentissement de notre activité. 
Même si heureusement, les labos ont 
très vite compensé par de la visite 
à distance et du digital », souligne 
Adèle Ortu. « Nous avons réalisé plus 
d’opérations BtoB et BtoC de com-
munication d’environnement ainsi 
que des campagnes corporate et des 
campagnes de communication grand 
public sur des produits de médica-
tion familiale. In fine, nos résultats 
2020 devraient être sensiblement 
identiques à ceux de 2019 », estime 
Eric Phélippeau, président de By 
Agency. « En 2020, notre activité a 
été normale jusqu’en avril, date où 
l’ANSM a stoppé les dépôts de dos-
siers publicitaires, confirme Alain 
Sivan, CEO de DDB Health Paris et 
TBWA\Adelphi. Nous avons toute-
fois compensé en fin d’année le déca-
lage subi et les moindres demandes 
observées pendant l’été. Pendant 
cette période, nous avons également 
réalisé plus de communication envi-
ronnement. Depuis octobre, la re-
prise est très nette, avec des dépôts 
très conséquents prévus en janvier. 
On note une grosse activité chez nos 
clients avec des budgets qui se sont 
ouverts en cette fin d’année. » « Nous 
sommes en ligne avec notre budget et 

Stratégie

La communication au 
temps du coronavirus 
La crise du coronavirus a quelque peu rebattu les cartes en matière de modes de 
travail et de stratégies de communication. Si le climat reste pesant, les résultats 
économiques 2020 sont bons pour les quatre acteurs que nous avons rencontrés, dont 
le premier bilan s’avère plutôt encourageant.
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Philippe Pariente, président de McCann 
Health France : « Avec l’irruption
du discours médical dans les
médias et les réseaux sociaux, l’image
et la réputation des laboratoires vont
jouer un rôle clé. »

D
R



59

DÉCEMBRE 2020 - PHARMACEUTIQUES

nos résultats sont très bons, en crois-
sance de 12 % par rapport à 2019. 
Et décembre est supérieur de 15 % 
aux prévisions, se félicite le président 
de McCann Health France. L’activité 
s’est lissée sur la deuxième partie de 
l’année. Les budgets ont certaine-
ment été retenus par les laboratoires 
au premier semestre mais mainte-
nant ils sont libérés, ce qui entraîne 
une augmentation des demandes. »

L’explosion du digital
Avec le confinement, le digital a 
pris une place prépondérante, non 
seulement sur la visite médicale à 
distance, mais dans tous les projets 
des laboratoires. « Ce n’est toute-
fois pas la panacée car les prescrip-
teurs ne disposent pas forcément 
de plus de temps, tempère Philippe 
Pariente. Ils sont sursollicités pour 
des web conférences, du remote, 
etc. Leur indisponibilité pendant les 
périodes de confinement était mani-
feste quand il s’agissait de réunir 
des boards d’experts, pour répondre 
à des compétitions par exemple. » 
Déjà bien engagée avant la crise sani-
taire, la transformation digitale s’est 
fortement accélérée. Il n’y a plus de 
congrès ni de séminaires en présen-
tiel. Tout se passe en virtuel et cette 
modalité va certainement perdurer. 
« Ceci oblige à repenser les contenus 
et les formats. On s’inscrit désormais 
dans des évènements au long cours, 
avec des échanges plus réguliers avec 
les parties prenantes », relève Alain 

Sivan. « 70 à 80 % des briefs des 
laboratoires comportent une requête 
pour des projets intégrant du digital, 
constate Eric Phélippeau. Depuis ces 
dernières années, toutes nos offres 
comportent des solutions et outils 
basés sur le digital. Cette accéléra-
tion de la demande digitale va deve-
nir un classique. En mai, nous avons 
ainsi organisé avec IQVIA une mati-
nale #MorningBY pour mieux com-
prendre et appréhender les spécifici-
tés de la VM à distance. L’évènement 
a réuni plus de 200 inscrits. Nous 
avons également pu vérifier cette an-
née que les solutions multicanal sont 
un prérequis de toutes les manifes-
tations. » Idem chez Canal 55 qui a 
« repensé les outils pour qu’ils soient 
véritablement adaptés au remote et 
non de la simple digitalisation d’ou-
tils print, comme cela était souvent 
pratiqué, que ce soit pour les outils 
de vente ou encore l’animation des 
boards d’experts ».

Une communication 
réorientée 
Les réseaux sociaux et la numérisa-
tion ont permis à certains labora-
toires de répondre publiquement 
à leurs cibles et même de les élar-
gir, offrant non seulement la vision 
de l’entreprise, mais une meilleure 
connaissance de leurs domaines de 
compétence. « La communication 
s’adresse beaucoup plus aux patients 
(“patient engagement”, “disease awa-
reness”) et nous avons plus de pro-
jets en communication corporate et 
orientés sur les pathologies, explique 
Philippe Pariente. Avec l’irruption 
actuelle du discours médical dans les 
médias et les réseaux sociaux, l’image 
et la réputation des laboratoires vont 
jouer un rôle clé. » 
La crise a en effet révélé les limites 
de notre système et le besoin d’un 
monde plus humain, plus solidaire. 
Les patients demandent plus que 
jamais du sens. « On note une affir-
mation d’un courant de fond qui a 
débuté il y a deux ou trois ans, ana-
lyse Eric Phélippeau. Le grand public 
exige plus d’éthique et de transpa-
rence dans la communication santé. 
Et ce mouvement devient très puis-
sant. Il y a une vraie demande des 
consommateurs. La communication 
affinitaire va se développer de plus en 
plus. Les laboratoires accompagnent 

un patient-consommateur dans sa 
vie de tous les jours. Ils vont devoir 
s’intéresser aux motivations, aux 
besoins et aux attentes des individus. 
Ce type de communication, inspiré 
par un marketing que je qualifierais 
de vertueux, véhicule des valeurs plé-
biscitées par les patients. »

Et demain ?
Le secteur a affiché cette année une 
santé insolente par rapport à la si-
tuation désastreuse d’autres pans de 
l’industrie. Les cours de Bourse ont 
enregistré une progression à deux 
chiffres pour la plupart des big phar-
ma. Mais en 2021 ? Malgré des in-
quiétudes ponctuelles, les fondamen-
taux sont là. La demande en produits 
de santé et en vaccins est très forte, 
même si nous ne savons pas quelle 
sera l’évolution de l’épidémie. Ce qui 
fait dire à Philippe Pariente qu’il « est 
actuellement difficile de faire des 
prévisions tant que la situation sani-
taire n’est pas stabilisée ». Adèle Ortu 
espère toutefois que « l’arrivée des 
vaccins va permettre de reprendre 
une vie normale ». 
En focalisant leurs efforts sur la re-
cherche et le développement de trai-
tements contre le SARS-CoV-2, de 
vaccins ainsi que sur la production de 
médicaments d’urgence pour les ser-
vices de réanimation, les laboratoires 
pharmaceutiques se sont mobilisés 
de façon remarquable. « Ils ont mis 
des vaccins à disposition en un temps 
record. C’est sûrement la trace posi-
tive que l’industrie pharmaceutique 
va laisser dans l’histoire médicale. Non 
seulement les labos vont sauver des 
vies mais ils vont réveiller l’économie, 
considère Alain Sivan. Pour 2021, je 
sens que les ambitions des laboratoires 
sont fortes. Nous travaillons sur des 
lancements de produits dans plusieurs 
aires thérapeutiques. Les thématiques 
institutionnelles sont aussi plébisci-
tées. Les marques labos prennent enfin 
pleinement la parole et nous avons de 
nombreux projets en communication 
corporate, mettant en avant les valeurs 
de l’industrie : la proximité avec les 
parties prenantes, l’innovation. On 
sent une nette volonté d’asseoir des 
discours qui la valorisent. Et les labora-
toires sont plus audacieux vis-à-vis de 
tous leurs publics. » n

Brigitte Postel

Alain Sivan, CEO de DDB Health Paris et 
TBWA\Adelph : « Non seulement les labos 
vont sauver des vies, mais ils vont réveiller 
l’économie. »
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La Fondation pour la recherche médicale en campagne avec 
Publicis Conseil 
La Fondation pour la recherche médicale (FRM) dévoile une campagne institution-
nelle orchestrée par l’agence Publicis Conseil. L’objectif ? Redonner un rôle prioritaire 
à la recherche médicale en démontrant que les chercheurs n’ont qu’un seul engage-
ment, celui de la vie, et non pas celui de « servir les intérêts de l’industrie pharmaceu-
tique »1. Le spot retrace un voyage dans le temps, du 19e siècle à aujourd’hui. On suit 
l’odyssée d’un médecin et de son patient, ou comment les avancées de la recherche 
vont permettre aux médecins de mieux soigner, de vaincre des maladies et, finalement, 
de guérir les patients. Le film est diffusé en TV et digital depuis le 23 novembre.

(1) Selon une enquête Ipsos réalisée en mai 2020.

VIH : MSD France  
et Addiction Agency luttent 
contre les idées reçues…. 

À l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre 
le sida le 1er décembre, le 
laboratoire pharmaceutique 
MSD France et Addiction 
Agency ont déployé une série 
d’initiatives contre les clichés 
associés au VIH. L’agence a 
ainsi conçu, en partenariat 
avec les associations de pa-

tients Sol En Si et Actions Traitements, une série de trois films dif-
fusés sur YouTube qui mettent en perspective certaines idées reçues 
liées à la qualité de vie des patients vivant avec le VIH ou aux traite-
ments permettant de lutter contre la maladie. Un second dispositif 
est prévu à travers TUP (trouverunpreservatif.fr), le service proposé 
par MSD France (en partenariat avec HF Prévention) pour trouver 
des préservatifs et des lieux de dépistage à tout moment.

… et Santé publique France 
prend la parole avec Babel 

Santé publique France a choisi l’agence 
Babel pour une campagne d’infor-
mation et de sensibilisation au VIH. 
L’objectif étant d’une part d’inciter les 
publics à se protéger (préservatif, trai-
tements, prophylaxie préexposition), 
mais aussi de déconstruire les clichés à 
propos des personnes qui vivent avec le 
virus (sérophobie, distanciation, etc.). 
Affichant le message « Vivre avec le 
VIH, c’est d’abord vivre », l’annonceur 
montre à travers cinq visuels que l’on 

peut être séropositif, avoir une vie sociale, une vie amoureuse, fami-
liale et même une sexualité sereine.

Accenture finalise 
l’acquisition d’OpusLine 
Accenture a finalisé l’acquisition d’OpusLine, une société de 
conseil indépendante spécialisée dans le domaine de la santé, 
basée à Paris et reconnue pour ses services de conseil straté-
gique et de transformation auprès des acteurs de santé. Les 
conditions de la transaction n’ont pas été divulguées. Avec 
plus de 85 consultants hautement qualifiés dans des domaines 
tels que l’analyse des données et l’intelligence artificielle, et 
une solide expérience dans l’accompagnement de nombreux 
clients (organismes de santé publics et privés, sociétés du sec-
teur des sciences de la vie et de l’assurance des personnes…), 
l’arrivée d’OpusLine renforce la capacité d’Accenture à accélé-
rer la transformation et la digitalisation des secteurs de la santé 
et de l’assurance en France. 

#Buttonchallenge :  
Ipsen sensibilise les 
médecins à la spasticité 

By Agency a imaginé pour Ipsen, acteur engagé en neurologie, 
une campagne entièrement digitale et interactive : #Button-
challenge. Plus qu’une campagne digitale, c’est une campagne 
d’immersion permettant aux professionnels de santé d’éprou-
ver les sensations des patients atteints de spasticité. L’idée ? Pro-
poser aux médecins de participer à un faux challenge médiatisé 
sur LinkedIn. Ils sont alors redirigés sur une landing page qui 
délivre des contenus sur la spasticité (chiffres, infographie) et 
ses répercussions pour les patients. La campagne est également 
relayée par les forces de vente.



IQVIA signe un 
partenariat avec 
Santédiscount 

IQVIA, leader mondial sur le marché des données de 
santé, a annoncé la signature d’un partenariat stra-
tégique avec le groupe Omniphar et son site Santé-
discount.com, n° 1 français des parapharmacies en 
ligne. Chaque mois, Santédiscount transmettra – via 
sa filiale data Omniphar Analytics – les données de 
vente du site à IQVIA, et ce sur l’intégralité de ses 
produits référencés. Grâce à ces données, IQVIA 
pourra finaliser la création d’un panel représentatif des 
sites de vente en ligne de produits de santé (grâce à la 
contribution groupée de plus de 30 sites partenaires) 
et proposer ainsi à tous les industriels du secteur une 
meilleure visibilité des performances de ce circuit. 
Pour Dimitri Guillot, directeur des partenariats stra-
tégiques d’IQVIA France, « il s’agit d’un protocole 
d’accord et d’échanges liés à notre panel e-commerce 
lancé il y a maintenant deux ans. Il paraissait impor-
tant pour IQVIA de pouvoir échanger et comprendre 
les flux de données sur le segment e-commerce de 
produits de parapharmacie et de pharmacies. Les 
patients et consommateurs utilisent de plus en plus 
ce canal de distribution et nos clients laboratoires 
investissent eux aussi sur l’e-commerce. L’objectif est 
donc de comprendre les achats effectués afin de pou-
voir en déduire la taille du marché, son périmètre et 
d’analyser la fréquence et les montants. Cela permet 
aussi à l’ensemble de nos panélistes de se benchmarker 
via une application de visualisation en mode dyna-
mique. » Pour Jean-Brice Arnaud, directeur général 
d’Omniphar Analytics, « l’e-commerce de produits de 
parapharmacie était déjà stratégique pour les labora-
toires avant la crise sanitaire. Le confinement a fait 
gagner plus de deux ans à ce mode de distribution, 
et l’a rendu encore plus crucial. Nous voulons, par ce 
partenariat, contribuer à une meilleure compréhen-
sion de ce mode de distribution et des consommateurs 
de parapharmacie, toujours plus nombreux à utiliser 
ce canal en complément du réseau physique ».
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Dimitri Guillot, directeur des 
partenariats stratégiques 

d’IQVIA France.

Jean Brice Arnaud,  
directeur général 

d’Omniphar Analytics.


