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Franck Sinabian, président de l’OPPSIS :

« Un fort investissement
sur la qualité »

« Notre contribution au système de santé »

Créée il y a vingt ans, l’Organisation professionnelle de la prestation
de services aux industries de santé (OPPSIS) vise à faire vivre une
charte d’éthique et de déontologie pour tous les prestataires de la
visite médicale externalisée. « L’enjeu est de nous aligner sur les exigences à la fois des autorités de tutelle, qui encadrent la promotion
du médicament, et des laboratoires pharmaceutiques en termes de
qualité et de transparence », note Franck Sinabian, son président,
qui dirige également GSA Healthcare.

« Nos principales avancées »

La visite médicale externalisée parle d’une seule voix au travers de
l’OPPSIS, devenu un interlocuteur privilégié pour les sociétés de services auprès des autorités et des laboratoires. « Nous sommes aujourd’hui
consultés sur l’évolution des référentiels qualité concernant les sociétés
de services. » Dans le même temps, l’OPPSIS accompagne ses membres
dans la mise en œuvre de la charte et l’élaboration du nouveau référentiel
de la visite médicale. « Nous avons beaucoup travaillé pour que le niveau
d’exigence de nos départements qualité soit à la hauteur des laboratoires
pharmaceutiques, poursuit Franck Sinabian. Nos efforts portent également sur le respect de la législation du travail et de l’emploi. »

« Notre rôle dans cinq à dix ans »

« Nous assistons à un changement de paradigme dans la promotion
du médicament, analyse le dirigeant. Notre rôle est d’anticiper ces
changements et de faire monter en compétences nos collaborateurs
sur de nouveaux métiers. » Le Leem estime que, d’ici à deux ans,
il n’y aura plus que 8 000 délégués médicaux. La digitalisation des
pratiques ouvre également d’autres perspectives. « Les laboratoires
ont une vision globale de leurs efforts promotionnels, souligne
Franck Sinabian. Ces évolutions exigent des sociétés de services
qu’elles diversifient leurs canaux de communication et qu’elles forment leurs collaborateurs aux nouvelles technologies. »

« Un vœu, une attente pour la filière »

L’OPPSIS continue activement de faire évoluer la qualité, les
bonnes pratiques et les compétences des collaborateurs en promotion santé. « Nous souhaiterions que ces investissements conséquents en qualité et formation soient reconnus comme une valeur
ajoutée dans nos prestations », conclut Franck Sinabian.
M. B.-V.
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Frédérique Saas, présidente de Réseau Communication Santé :

« Accompagner les mutations
de la communication santé »

« Qui sommes-nous ? »

Créée en 1991, l’association RCS organise des rencontres mensuelles qui réunissent trois types d’intervenants : des personnalités et des experts représentatifs du système de santé, des journalistes et de grands communicants issu d’autres secteurs. Elle
compte aujourd’hui 190 membres, directeurs et responsables de
la communication et des affaires publiques des industries de santé et d’organismes institutionnels, dirigeants d’agences de relations presse et associations de patients. Au fil des années, RCS
s’est consolidée et adaptée à l’évolution accélérée du métier de
communicant. Ce dernier connaît une refondation en profondeur, tant en raison des crises qui ont secoué les industries et
les institutions que des innovations en cours, dont l’avènement
du digital et des réseaux sociaux. « Le périmètre de notre métier
devient pluridisciplinaire, témoigne Frédérique Saas, présidente
de RCS et directrice des affaires publiques et de la communication de LEO Pharma. Il s’est élargi aux affaires publiques, aux
relations avec les associations de patients et au grand public. La
voix des patients devient prépondérante et nous devons tenir
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compte de cette intelligence collective qui va jusqu’à formuler
des recommandations. Ainsi, face aux évolutions de leur métier
et de leur environnement, les communicants se doivent d’être
toujours mieux informés afin de rester pertinents et efficaces. »

« Notre contribution au système de santé »

« RCS est un espace de liberté et d’enrichissement qui permet
de casser les cloisons entre les entreprises, les institutions, les
politiques, les associations ; il s’y pratique une pédagogie respectueuse qui génère une amélioration globale de la compréhension
des enjeux des uns et des autres. C’est ainsi que l’association
contribue à renouer avec la confiance entre tous les acteurs et
à forger des communicants “augmentés” qui ont pour objectif
commun de mettre en valeur la santé. »
B. P.

