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LA SANTE PUITS SANS FOND OU CENTRE DE PROFIT? 
  
Selon la formule consacrée: La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût!  
Au delà de ce constat, quels bénéfices pouvons-nous tirer de ce secteur? 
 
 
La santé est trop souvent perçue comme un simple service, dont nous sommes les consommateurs, alors qu'elle est une 
source de valeur. Les bénéfices que nous tirons de la santé sont multiples:  
 
Au niveau social, la santé est un des piliers du modèle français. Dans les pays émergents, c'est une condition sine qua non 
au développement et à la stabilité (ex – Ebola). Plus généralement, il n'y a pas de développement sans sécurité sanitaire 
(ex- grippe aviaire)  
 
Au niveau économique, la demande de santé va s'accroitre considérablement,  
sous les effets conjugués des points suivants: 
 
- La durée de vie va s'allonger et avec elle son cortège de pathologies liées  
  à l'âge (Alzheimer, dépendance… ) 
- Les maladies chroniques et les maladies multifactorielles liées à notre mode  
  de vie vont exploser (Obésité, asthme, allergies…) 
- L'explosion démographique et la montée du niveau de vie dans les pays  
  émergeants va générer des besoins importants. 
- L'avènement de nouvelles maladies.  
 
Les projections montrent que les demandes de santé vont progresser plus vite  
que la croissance mondiale.   
 
 
La place de la France. 
 
Quelle est la place de la France sur ce secteur stratégique? 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 sous le nom de Med Tech 
- 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 300.000 salariés directs et indirects pour un chiffres d'affaires de près de 70 milliards. Le 
territoire compte plus de 900 entreprises répartirs 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 mondiale.  
 
 
_________________________________________________________________ 
 
* 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 secteurs conçoivent, développent et commercialisent des réactifs et des  
 instruments permettant d'analyser des échantillons de sang, d'urine … 
 

Les chiffres clés de la santé en France: 
 
● Leader mondial du vaccin  
● 1er acteur européen du médicament vétérinaire,  
● Présence de champions nationaux parmi les leaders  
    Mondiaux: ex Sanofi, Biomérieux … 
● Près de 200 000 salariés, soit 4,6% des effectifs de  
    l’industrie française  
● Plus de 100 000 emplois indirects  
● Plus de 75 milliards d’euros de chiffre d’affaires en  
    France  
● Entre 1975 et 2010 
    - Les effectifs des industries de santé ont crû de 62%  
    - Ceux de l'industrie ont chutés de 41%  
● 5ème acteur mondial  et 3ème acteur européen  
    des technologies et dispositifs médicaux (C.A)  
● En 15 ans, les effectifs de recherche et développement  
    ont été multipliés par deux.  
 
Chiffres d'affaires de la filière 
 
- 52 milliards pour le médicament à usage humain et   
   vétérinaire 
- 15.7 milliards pour le dispositif médical 
- 1.7 milliard pour le diagnostic in-vitro 
- Soit un total de 69.4 milliards 
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La filière santé se caractérise par son dynamisme. Entre 1975 et 2010, les effectifs des industries de santé ont crû de 62%, 
tandis que ceux de l'industrie ont chutés de 41%. On peut expliquer cela grâce au pourcentage important du chiffre d'affaires 
consacré à la R&D (Recherche-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. 
 
 
Les défis à relever. 
 
Cette situation pourrait évoluer sous l'effet de différents facteurs. La pression  
sur les coûts, l'inflation réglementaire, la généralisation de l'utilisation des  
génériques. Mais les changements majeurs viendront du numérique, des  
ruptures technologiques et de la globalisation du marché.  
 
 
Le syndrome Kodak 
 
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*** vont pénétrer  en force l'univers de la santé. Le médecin deviendra un 
acteur parmi de nombreux autres et les grands laboratoires devront être vigilants si ils ne veulent pas succomber au 
syndrome Kodak.  
Dans un monde en pleine mutation, la santé constitue un enjeu stratégique et économique pour la France. De nombreux 
défis seront à relever pour conforter et accroitre notre position. 
 
 
La maitrise des coûts 
 
La démographie et le prix croissant de l'innovation font que les dépenses de santé vont continuer de progresser. Dans le 
même temps, nos états ont besoin de se désendetter. Comment sortir de cette impasse, sachant qu'une vision centrée sur 
les coûts mène à la paupérisation de la santé et qu'une approche  privilégiant le soin "coute que coute"  mène à la mort du 
système de santé?  
 
En premier, il va falloir apprendre à soigner mieux, au meilleur prix. Cela passe non seulement par des innovations  
thérapeutiques, mais aussi par de nouvelles organisations qui permettront d'éviter les actes redondants, de favoriser 
l'ambulatoire, la télémédecine et la e-santé. 
 
Il faut également parier sur la médecine préventive. C'est un véritable changement culturel qu'il faut opérer dans ce 
domaine. En effet les médecins comme les patients sont habitués à se rencontrer quand la maladie survient, mais pas en 
amont. Dans un climat de chasse au gaspillage, la médecine préventive a du mal à s'imposer, comme un modèle 
économique rentable. 
 
 
S'adapter 
 
Il existe une distorsion entre la rapidité à laquelle la technologie évolue et la rigidité des organisations de santé. Il faudra 
sans doute aller vers une démarche plus entrepreneuriale. 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" un service de qualité, tout en générant de la croissance et du profit 
- Etre sans cesse à la conquête de nouveaux marchés 
 
 
  

Des métiers en émergence: 
 
- Ingénieur en nanotechnologie 
- Responsable des partenariats de recherche 
- Responsable associations de patients 
- Community manager et nouveaux média 
- Responsable éthique, déontologique  
  et conformité 
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Disruptif  
 
On doit mettre le paquet sur l'innovation: Télémédecine,  med-tech, médecine cellulaire et régénératrice, robotique, 
prothèses intelligentes, internet des objets, partage de connaissance, Big Data, nouvelles techniques de chirurgie, 
d'imagerie… Tous ces secteurs représentent autant d'opportunités de développement pour la filière santé.  
Il faut avoir une démarche disruptive et ne pas hésiter à repenser les organisations à l'aune des avancées thérapeutiques. 
Par exemple, 70% des espaces hospitaliers sont attribués à des chambres et 30% à des lieux de soins. La progression 
spectaculaire de l'ambulatoire remet en cause ce modèle. 
En bref, on doit être à la pointe de la médecine PPPPP: Préventive / Prédictive / Personnalisée / Précise / Participative 
    
 
Ouvert 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. Il faut tout mettre en œuvre pour combiner les talents. Les médecins, les chercheurs, les 
ingénieurs, les informaticiens doivent travailler de concert. 
 
 
La French touch 
 
La réputation d'excellence de notre médecine et la sécurité sanitaire sont deux atouts majeurs de la France. De même que 
la "French touch" aide le luxe et la gastronomie française à se vendre dans le monde entier, la filière santé doit s'appuyer sur 
cette image d'excellence pour  exporter. 
 
 
Penser global 
  
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.  A cet égard la maitrise de la 
communication est primordiale. Les anglo-saxons ont un avantage évident dans ce domaine. Trop souvent nos scientifiques 
ou 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.  
 
 
L'apport du politique. 
 
Les mutations qui traversent le monde de la santé sont multiples et vont en s'accélérant. Le politique a un rôle capital à jouer 
pour accompagner ces évolutions au niveau local, national et international. 
 
 Au niveau local, il s'agit de s'assurer de l'accessibilité par tous aux meilleurs soins, tout en répondant aux impératifs 
économiques. L'équation est difficile à résoudre, elle passe sans doute par la mise en place de nouvelles organisations 
rendues possibles par les progrès technologiques (Télémédecine, ambulatoire, plateforme experte…) 
Il faut cependant être vigilant, afin de ne pas laisser s'installer des modèles économiques aboutissant à l'ubérisation des 
professions de santé et à la dégradation du service médical rendu. 
 
Au niveau national,  une des grandes réflexions à mener concerne la prévention. A titre d'exemple, les dépenses de santé 
liées au tabac, à l'obésité et à l'alcool représentent 5 trillions d'Euros à l'échelon européen. Les campagnes traditionnelles 
ont montré leurs limites. Le passage de la démarche curative à l'approche préventive sera difficile. Il est pourtant capital. La 
encore les nouvelles technologies et notamment, la médecine connectée ou la médecine participative peuvent nous aider à 
changer de paradigme. 
 
Au niveau international,  nous devons conforter et accroitre l'attractivité de la France. Il faut accueillir plus d'étudiants, qui 
seront nos ambassadeurs demain. Il faut favoriser les partenariats avec des grandes plateformes hospitalières étrangères. Il 
faut encourager les partenariats internationaux dans le domaine de la recherche. On doit également créer les conditions d'un 
écosystème favorisant les relations entre les grands groupes, les pme, les start-up, le monde de la recherche. Ces pôles 
d'excellence seront décisifs pour renforcer nos positions à l'export.  
A ce niveau, nous devons nous montrer offensifs. La diplomatie économique de la santé doit se mettre en place! Elle doit 
aider le monde de la santé à passer des accords avec des pays étrangers (émergents ou non). Elle doit peser de tout son 
poids dans les grandes négociations comme le TTIP, pour faire valoir nos intérêts. 
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La santé, ça paye! 
 
En conclusion et pour répondre à la question qui nous est posée: La santé peut-elle être rentable? 
 
Elle est en tous cas incontournable. On ne peut pas imaginer une société stable avec un développement économique 
pérenne, sans un système de santé efficace et accessible à tous. 
 
Concernant la rentabilité, la réponse est bien évidemment OUI. Les industries de santé, au même titre que l'aéronautique ou 
le luxe constituent une filière d'activité solide pour le maintien de l'industrialisation en France. Leur poids dans le tissu 
national est plus élevé que dans d'autres économies Européennes de tailles comparables. 
 
C'est encore plus vrai pour les nouvelles sociétés qui se créent tous les jours dans le domaine des Med Tech, de la 
télémédecine et des techniques innovantes. 
 
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 filière santé doit s'inspirer de l'exemple des secteurs du luxe et de la gastronomie qui 
ont su capitaliser sur l'image de la France. 
 
Avec le vieillissement de la population dans les pays développés et l'enrichissement de celle des pays émergeants, la 
demande de services de santé progressera plus vite que la croissance mondiale. Dans ce contexte, la France a une carte à 
jouer afin de générer de la croissance, de l'emploi et de l'export sur un secteur hautement stratégique. 
  
 
L'indépendance sanitaire 
 
Enfin, il faut insister sur le caractère stratégique de la santé. Facteur de cohésion sociale et source de richesse, nous ne 
devons pas régresser dans ce domaine. Au contraire, à l'aube de bouleversements technologiques inouïs (Génie génétique, 
cellules souches, prothèses intelligentes…) et à l'heure où les GAFA ont bien compris le potentiel du marché de la santé, la 
France doit tout faire pour garder notre indépendance sanitaire. 
 
Alors la santé est-elle un puits sans fond ou un futur centre de profits? Venez débattre de ce sujet lors de la réunion annuelle 
du club EME à l'Assemblée Nationale  
 
 
Jean-Claude Durousseaud,  
Fondateur des Entretiens Médicaux d'Enghien 
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CLUB EME - 16 juin Assemblée Nationale 
Entretiens Médicaux d'Enghien www.eme-vo.com 


