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Promouvoir la médecine française à l'étranger,  
pour mieux exporter nos solutions. 
 
 
Quand on évoque la santé, on pointe toujours du doigt les dépenses, mais qu'en est-il 
du secteur dans son ensemble?  
En effet derrière l'hôpital et le personnel soignant, qui coûtent de l'argent (mais qui 
rendent des services qui n'ont pas de prix), il y a une industrie, des laboratoires, du 
matériel de pointe, une filière dynamique qui innove et qui exporte. 
Allons-nous tirer partie de ce secteur, ainsi que des opportunités offertes par le 
numérique et les ruptures technologiques pour renforcer nos positions à 
l'international et proposer la médecine "à la française" au monde entier? 
 

 
Les industries de santé constituent un secteur majeur de l'économie française. La filière rassemble 
quatre principaux secteurs: Le médicament, les dispositifs médicaux*, les technologies médicales, 
plus connues désormais sous le nom de Med Tech, et le diagnostic in vitro** 
 
Le médicament se divise en deux familles: La plus connue, le médicament à usage humain. L'autre, 
très dynamique mais trop discrète, le médicament vétérinaire. En 5 ans les exportations françaises de 
ce secteur ont bondies de 45%. Parmi les 10 premiers acteurs mondiaux se trouvent 4 français:   
Merial, Virbac, Ceva, Vetoquinol. 
 
La filière santé c'est environ 160.000 salariés en 2015. Le Chiffre d'affaire de la filière représente plus 
de 50 milliards hors exportation. Le territoire compte plus de 900 entreprises réparties sur 1.400 sites 
La France peut s'enorgueillir d'avoir des champions d'envergure mondiale, comme Sanofi qui est dans 
le top 5 mondial ou le groupe BioMérieux qui occupe la septième place.  
 
 
UNE FILIERE DYNAMIQUE… 
 
Une des particularités de la filière santé est sans nul doute sa capacité d'innovation et sa réactivité. 
Cela s'explique par le pourcentage important du chiffre d'affaire consacré à la recherche et au 
développement, mais aussi par le fait que le niveau de formation des salariés de la filière est le plus 
élevé de l'ensemble de l'industrie. En effet, 55% des salariés possèdent au moins un diplôme bac + 2 
 
Portée par un marché domestique important et des exportations dynamiques, la filière a connue une 
croissance quasi continue jusqu'à nos jours. La situation change sous l'effet de différents facteurs: La 
pression sur les coûts, l'inflation réglementaire et la généralisation de l'utilisation des génériques. Il 
faut aussi prendre en compte la stratégie de conquête des pays émergeants qui pénalise les 
investissements dans l'hexagone. 
 
 
A L'AUBE D'UNE RECOMPOSITION. 
 
Mais les changements majeurs viendront du numérique, des ruptures technologiques et de la 
globalisation du marché. Le monde de la santé est à l'aube d'une recomposition. De nouveaux 
entrants risquent de changer fortement la donne. Par le biais des Med-Tech, les ingénieurs et les 
GAFA*** entrent en force dans l'univers de la santé. Par exemple, Google lance son défi, "vaincre la 
mort". Health-Map est capable de prédire l'émergence d'épidémies en observant les réseaux sociaux. 
La télémédecine utilise les smartphones. A très court terme, le médecin deviendra un acteur, parmi 
d'autres, de la filière santé. Dans un paysage en plein bouleversement, les majors du marché devront 
être vigilants s'ils ne veulent pas succomber au "syndrome Kodak". 
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C'est dans ces périodes de grands changements qu'il faut savoir saisir les opportunités. De nombreux 
défis sont à relever:  
 - Soigner mieux, au meilleur prix. Dans ce domaine, nous disposons de marges de  
               progressions énormes. 
 - Autre défi, faire face à une demande de soins croissante sous les effets combinés de     
   l'explosion démographique, du développement des pays émergeants, de l'allongement de  
   l'espérance de vie et de la prise en charge de nouvelles pathologies 
 - Enfin, il faudra être capable de répondre aux aspirations d'une société de plus en plus  
   exigeante. Aujourd'hui les gens veulent accéder aux meilleurs soins, sur tout le territoire et  
   être acteurs de leur santé en étant informé en temps réel. 
 
Que faire pour relever ces défis avec succès ? Voici quelques pistes de réflexion évoquées lors du 
colloque organisé récemment à l'Assemblée Nationale dans le cadre du Club de réflexion des EME 
(Entretiens Médicaux d'Enghien). 
 
 
UNE VISION ENTREPRENEURIALE 
 
Une vision centrée sur les coûts mène à la paupérisation de la santé. Une approche centrée sur le 
soin "coûte que coûte" mène à la mort de notre système de santé. Une démarche plus 
entrepreneuriale est sans doute la voie à suivre. Attention, je ne parle pas de privatisation de la 
médecine. Je parle d'un état d'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire:  
- Anticiper les changements d'un monde qui bouge de plus en plus vite 
- Etre en phase avec les contraintes du marché 
- Innover pour être le meilleur 
- Offrir au "client" (et non plus au patient) un service de qualité, tout en générant de la croissance et du 
  profit 
- Etre sans cesse à la conquête de nouveaux marchés 
 
 
DISRUPTIF  
 
On doit mettre le paquet sur l'innovation: Big-Data, Télémédecine, Med-Tech, robotique, prothèses 
intelligentes, Bio-capteurs, Bio-marqueurs, Internet des objets, partage de connaissances, chirurgie 
robotisée, imagerie… On doit être à la pointe de la médecine des 3P: Préventive / Prédictive / 
Personnalisée. 
Tous ces secteurs représentent autant de chances pour nos sociétés de renforcer leur place sur le 
marché.  
 
 
OUVERT  
 
Nous devons être ouverts, dans un monde ouvert. L'utilisation des réseaux redessine les 
organisations. De pyramidal, le processus de décision devient de plus en plus transversal, collaboratif 
et global. On doit intégrer ces nouvelles méthodes de travail y compris dans la relation entre les 
pouvoirs publics et le monde de la santé. Il faut tout mettre en œuvre pour combiner les talents. Pour 
citer Newton, "il nous faut moins de murs et plus de ponts". Les médecins, les chercheurs, les 
ingénieurs, les informaticiens doivent travailler de concert. 
 

Pour répondre à la question qui nous est posée: Est-ce que la promotion de notre médecine à 
l'étranger aide nos entrepreneurs à exporter? La réponse est bien évidemment OUI.  
L'image de marque d'un pays est fondamentale. Les allemands s'appuient sur leur réputation de 
qualité pour exporter leurs machines outils et leurs voitures. La médecine Française a une réputation 
d'excellence, nous devons profiter de cette image et de la globalisation du marché pour favoriser la 
tâche de toutes les Start-up, des PME et des ETI qui innovent et qui ont besoin d'exporter. Mais 
concrètement, comment faire? 
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ATTRACTIF 
 
Il faut accueillir plus d'étudiants et de chercheurs étrangers. N'oublions jamais qu'un étudiant formé en 
France sera au minimum francophone. Dans la majorité des cas, il deviendra francophile. Ces deux 
points constitueront un avantage concurrentiel de taille, dont bénéficieront nos entreprises à l'export. 
 
 
CONQUERANT 
 
Il faut poursuivre nos implantations dans les pays émergeants, tout en étant vigilant à consolider nos 
positions sur les marchés existants. Il faut que les Start-up s'internationalisent dès leur lancement. La 
logique qui consiste à dire, "on se développe sur le marché français et après on verra" est une 
stratégie perdante dans un monde où celui qui impose sa technologie en premier est celui qui 
emporte la compétition.   
 
Il nous faut également des "portes avions" de la médecine française. Par exemple des CHU implantés 
à l'étranger, comme le propose le Professeur Bernard Debré. Ces établissements fonctionneraient 
avec des équipes mixtes: Françaises et autochtones, qui travailleraient au quotidien et qui mèneraient 
conjointement des projets de recherche, avec à la clé, des publications communes. Ces entités 
seraient de formidables outils de promotion de nos savoir-faire et de nos technologies. De plus, cela 
constituerait de précieuses bases avancées pour les entreprises exportatrices de la filière santé.  
 
On évoque souvent le tourisme médical vers des pays "Low-cost". Certains médecins et 
établissements français ont déjà pris le contrepied en proposant à des clients à fort pouvoir d'achat, 
une médecine "Haut de gamme". Ainsi certains font plus de 25% de leur chiffre d'affaire à l'export. Ce 
positionnement différenciant doit être encouragé, car il tire le système vers le haut. D'une manière 
complémentaire, ces services haut de gamme, permettent de financer des actions humanitaires. Cet 
engagement fait partie de l'ADN de la médecine française et participe également à sa promotion.  
 
La France est connue pour sa lourdeur réglementaire. Ce qui peut être perçu comme un désavantage, 
peut se transformer en atout. En effet, dans des domaines tels que la santé, la sécurité est gage de 
sérieux. C'est pourquoi, il faut être vigilent sur le terrain normatif. Nous devons veiller à imposer nos 
standards comme des référentiels ou des normes, que ce soit dans le domaine du médicament ou de 
la santé numérique. 
 
 " La France est un grand pays de santé,  
     La France est un acteur qui compte dans le numérique.  
    Comment en faire le champion mondial de la santé numérique". 
 
Le secteur de la santé dispose de nombreux atouts: Une filière d'excellence et des champions 
industriels mondiaux. Le secteur du numérique est lui aussi très dynamique, mais saura-t-on faire de 
la France le champion mondial de la santé numérique?  
Boston, avec son MIT et Harvard est en train de s'imposer comme "the place to be" dans le domaine 
des MedTech. Il faut réagir très vite et créer en France un "Silicon Valley" de la santé.   
 
Le numérique, c'est aussi la possibilité de proposer des services dans le monde entier. Ainsi nous 
pouvons vendre de l'aide au diagnostique, de la veille sanitaire, du partage de connaissance, des 
cours, des webinars… dans le monde entier.  
 
 
COMMUNIQUER 
 
Enfin, Il faut gagner la bataille de la communication. Les anglo-saxons ont un avantage évident dans 
ce domaine. Trop souvent nos scientifiques et nos sociétés se font voler la vedette, parce qu'elles ne 
savent pas communiquer efficacement. Il est urgent de renforcer nos compétences dans ce domaine.  
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CREER DE LA VALEUR 
 
La globalisation, les ruptures technologiques et les aspirations de la société vont profondément 
modifier le paysage de la santé en France et dans le monde. La médecine "Low-cost" n'est pas la voie 
à suivre si l'on veut que la France conforte ses positions sur le marché mondial de la santé. Les 
leaders de demain ne seront pas ceux qui auront su maîtriser les coûts, mais ceux qui auront su créer 
de la valeur. C'est pourquoi, nous devons gagner la bataille de la santé numérique, des ruptures 
technologiques et de l'export.  
 
____ 
Jean-Claude Durousseaud 
Fondateur des EME (Entretiens Médicaux d'Enghien) 
www.eme-vo.com 

 
__________________________________________________________________ 
 
* Les dispositifs médicaux. Cette notion recouvre:  
  > Le matériel à usage unique comme les stents, les valves cardiaques,  
     les implants ophtalmiques… 
  > Le matériel réutilisable, comme les sondes, tensiomètres, matériels de chirurgie  
  > Les équipements du type scanners, IRM, échographes, matériel de dialyse,  
     lits médicalisés … 
 
** Le diagnostic in vitro. Les entreprises de ce secteur conçoivent, développent et commercialisent 
des réactifs et des instruments permettant d'analyser des échantillons de sang, d'urine … 
 
*** GAFA – Google – Amazon, Facebook, Apple  
 


