MUNDIPHARMA
FICHE DE FONCTION
Délégué Hospitalier

Hiérarchie :
Le Délégué Hospitalier travaille sous la responsabilité du Directeur Régional, ou de toute
personne désignée par lui ou par la Direction Générale, qui est habilitée à lui donner toutes
instructions, écrites ou verbales.

Missions :
Le Délégué Hospitalier assure l’information médicale auprès de l’ensemble des
professionnels de santé (spécialistes ou généralistes exerçant à l’hôpital et/ou en ville)
praticiens hospitaliers, leaders d’opinion, pharmaciens hospitaliers, spécialistes exerçant en
ville) et entretient une relation professionnelle avec ceux-ci pour promouvoir les produits et
leur bon usage dans le respect de l’éthique.
L’ensemble des activités et des compétences sont mises en œuvre dans le cadre de la
réglementation pharmaceutique, des obligations légales et de la charte de la visite médicale et
dans le respect la stratégie de l’entreprise.
Le Délégué Hospitalier est titulaire du diplôme de la Visite Médicale (ou de son équivalence).

Activités principales :


Définir et planifier les objectifs opérationnels de vente du réseau de visite médicale
(qualitatifs et quantitatifs).



Informer et répondre aux questions des professionnels de santé sur un ou plusieurs
produits .



Organiser des réunions d’information pour les professionnels de santé



Élaborer de plans d'actions sectoriels à partir des objectifs nationaux et régionaux
(ciblage, proposition de moyens...).
o Respect de la couverture et de la fréquence de visite définie par la hiérarchie.
o Préparation des visites avec définition d’un objectif, suivi des visites.
o Coordination avec son (ses) homologue(s) Visiteur(s) Médical(aux).



Participer à l’obtention de référencements produits dans les hôpitaux dont il a la
charge.

DRH - Mise à jour juin 2014




Suivre des appels d'offres d'un hôpital (remontée des propositions, des prix, des
informations sur la concurrence...).
Analyser les résultats et la rentabilité par rapport aux objectifs et mettre en place des
actions correctives ou de développement du secteur (congres, manifestations
professionnelles...).



Assurer la veille concurrentielle et remonte les informations vers sa hiérarchie.



Entretenir des relations professionnelles avec les leaders d’opinion, les
investigateurs, les acheteurs des hôpitaux dans le respect de l’article L4113.6 du
code de la santé publique et du décret n°2013-414 relatif à la transparence des
avantages et de leur mise en application dans l’entreprise



Participer à des manifestations de Formation Médicale Continue, Relations
Professionnelles et/ou des enseignements post universitaire dans le respect de
l’article L4113.6 du code de la santé publique et du décret n°2013-414 relatif à la
transparence des liens avantages et de leur mise en application dans l’entreprise



Recueillir et transmettre des informations de pharmacovigilance.



Recueillir, analyser et transmettre des demandes et des informations recueillies aux
services concernés



Informer les associations de patients sur les produits.

Cette description prend en compte les principales responsabilités du Délégué Hospitalier, elle
n’est pas limitative et peut être amenée à évoluer.
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