
TABLE RONDE
Le 7 septembre 2017

 SANTÉ
Dans les locaux du cabinet Reed Smith



292928

Table ronde SantéTable ronde Santé 2928 Septembre 2017 Septembre  2017

Le marché du M&A et 
plus généralement de 
l’investissement est-il 
toujours aussi dynamique 
dans le secteur de la 
 Santé ?

Xavier Leloup, MDA : Je vous pro-
pose de commencer tout simplement 
par le marché de l'investissement 
du M&A dans la santé. On a 
l'impression que tout le monde s'y 
intéresse, par un biais ou par un au-
tre. Il y a toujours de l'activité dans 
la santé, que ce soit du côté corpo-
rate, du côté fonds d'investissement, 

et même à l'intérieur des fonds 
d'investissement : que ce soit des 
fonds généralistes, classiques ou des 
fonds d'infra, on parle de la santé. 
Est-ce que ce dynamisme se confirme 
aujourd'hui ? Est-ce que vous le con-
statez dans vos activités respectives ? 

Isabelle Marguet, Dechert : Je crois 
que la santé est un secteur qui ne con-
naît pas la crise. C'est aussi pour cela 
qu'il attire autant de nouveaux en-
trants. Il y a les acteurs classiques (big 
pharma, biotechs, medtechs) et puis il 
y a tous les nouveaux entrants : on voit 
que La Poste s’y intéresse, notamment 
pour la santé à domicile ; les GAFAM 

(Google, Amazon, Facebook, etc.) s'y 
intéressent également très fortement. 
Autant de sociétés qui n'étaient pas du 
tout présentes dans le secteur de la san-
té et qui s'y mettent parce que la santé 
est de plus en plus connectée et que 
l’on peut développer des technologies 
innovantes dans le domaine médical 
en utilisant notamment la puissance 
de la donnée. Certains vont même plus 
loin et commencent aussi à s'intéresser 
à la santé plus traditionnelle avec les 
médicaments. Notamment Google 
a déjà noué de nombreux partenari-
ats stratégiques avec quelques-uns 
des plus grands acteurs de l’industrie 
pharmaceutique et a poussé les choses 

plus loin récemment en s’associant à 
Novartis pour investir dans des labo-
ratoires européens de biotechnologie 
via un nouveau fonds de 300 millions 
de dollars. Au-delà des nouveaux en-
trants, il y a aussi les nouvelles géog-
raphies : les US sont bien sûr toujours 
le marché numéro un mais la Chine 
les rejoint et rattrape son retard. Pour 
se développer là-bas, il faut d’ailleurs 
souvent nouer des partenariats ou des 
joint-ventures avec les groupes lo-
caux, qui s’intéressent eux beaucoup 
aux marchés occidentaux… 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Dans le domaine de l’investissement, 
il y a eu 12 milliards d'euros inves-
tis en France en 2016, ce qui est as-
sez proche des chiffres de 2015. Le 
médical/Biotech représente 15 % des 
investissements, les biens et services 
industriels 28 %, les biens et services 
"conso", 27 %, l’informatique et le 
numérique, 15 %. Les investissements 
dans le secteur de la santé ont doublé 
en 5 ans, ce qui appuie votre théorie, 
Isabelle, selon laquelle les investisseurs 

s'intéressent de plus en plus au monde 
de la santé sous toutes ses formes et à 
tous les stades de développement. Les 

GPs lèvent des fonds dans les secteurs 
biotech, les pouvoirs publics cherchent 

à promouvoir les projets et les finance-
ments liés à l'innovation. Aussi,  le 
secteur est promis à un bel avenir sur 

les prochaines années.

Sébastien Alauzet, UI Gestion : 
Il est vrai que le nombre de trans-
actions dans la santé depuis 2013 
est en augmentation très significa-
tive. Selon les années, le nombre de 
transactions est en augmentation de 
15 à 20 %, tous secteurs confondus 
de la santé, que ce soit dans les do-
maines du produit, du service ou de 
la biotech. Effectivement, en tant 
qu'investisseurs, nous observons un 
appétit de plus en plus fort pour 
cette classe d'actifs qui se traduit par 
la hausse du nombre de transactions, 
mais aussi par une très forte com-
pétition sur les deals qui sont inter-
médiés. Il n'est pas rare que, d'entrée 
de jeu, nous ayons peut-être 15 ou 
20 fonds qui frappent à la porte d'un 
intermédiaire... 

Xavier Leloup, MDA : Sur une trans-
action ? 

Décorrelé des cycles économiques, stimulé par la démographie, l’épidémiologie 
et l’innovation, le secteur de la santé a fait l’objet de 12 milliards d’euros 
d’investissement pour la seule année 2016. Mais si la classe d’actifs est très 
recherchée, la révolution digitale la rend sans doute également moins ‘‘prévisible’’. 
Ce qui oblige industriels, investisseurs et régulateurs à adapter leurs modèles.

Les nouvelles frontières de la Santé 

Photographie : Philippe Castaño

Isabelle Marguet

‘‘Les Big Pharmas 
développent aussi des 
fonds « corporate » pour 
investir dans des petites 
sociétés innovantes. 
Leurs équipes sont 
complètement dédiées 
et très agiles, parce 
que c'est nécessaire 
pour aller chercher la 
biotech prometteuse à 
un stade précoce de son 
développement.’’

Isabelle Marguet

 � Isabelle Marguet est associée nationale au sein 
de l’équipe M&A du bureau de Paris de Dechert LLP. 
Diplômée de HEC (H01) et Paris XI, elle a développé une 
véritable expertise des opérations de M&A dans le secteur 
très réglementé de la santé.

 � En étroite collaboration avec les autres experts de 
la plate-forme Sciences de la vie de Dechert (en particulier 
Propriété intellectuelle, Réglementaire, Concurrence), 
Isabelle conseille de grands groupes internationaux 
dans le cadre de l’acquisition ou de la cession de leurs 
activités par le biais de cessions d’actifs ou d’actions, ainsi 
que dans la restructuration de leurs activités en France 
(fusions, scissions, etc.). 

 � Elle intervient également sur des projets 
transfrontaliers dans des contextes multi-juridictionnels 
impliquant notamment les Etats-Unis, ainsi que dans le 
cadre de co-entreprises et autres partenariats stratégiques, 
pour le compte d'acteurs des Sciences de la vie.
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Sébastien Alauzet, UI Gestion :  Oui 
sur une transaction. Cela veut donc 
dire que, lorsqu’il y a 20 compétit-
eurs sur la même transaction, il y a un 
écrémage assez drastique qui s'opère 
et il faut parvenir à se différencier. 
Bien sûr, l'autre conséquence est 
que les multiples de valorisation des 
entreprises sont à la hausse depuis 
quelques années. Il y a un très fort ap-
pétit sur le secteur qui s'explique assez 
facilement. C'est l'un de ceux qui of-
frent une très forte visibilité pour un 
investisseur en private equity et qui 
est totalement décorrélé des cycles 
économiques. Je vais enfoncer des 
portes ouvertes mais tout cela est bien 
sûr soutenu par la démographie (le 
vieillissement de la population), par 
l’épidémiologie (le développement 
des maladies chroniques notamment) 
et aussi par l'innovation : il y a con-
tinuellement de nouveaux produits, 
de nouveaux services qui arrivent sur 
le marché et qui permettent de traiter, 
de prévenir ou de diagnostiquer des 
pathologies qui auparavant n'étaient 
pas correctement soignées. Tout cela 
vient nourrir ce marché, qui offre une 
très forte visibilité à tous les niveaux. 
Je crois beaucoup également au dével-
oppement de nouveaux services ou 
modes d’organisation qui permettent 
d’optimiser la pratique médicale. En 
effet, nous sommes face à une pénurie 
de praticiens depuis longtemps or tout 
ce qui permettra d’optimiser leur exer-
cice sera créateur de valeur. 

Xavier Leloup, MDA :  Et vous, en 
tant qu'investisseurs privés, est-ce 
que vous pensez que, en France, les 
pouvoirs publics se délestent d'un 
certain nombre de missions qu'ils 
assumaient directement sur leurs 
propres ressources et externalisent la 
gestion de certaines missions ? 

Christine Mariette, Azulis Capi-
tal : Nous n’en sommes pas encore 
à l'externalisation mais, les pouvoirs 
publics savent que les dépenses de 
santé ne peuvent que croître au re-
gard du vieillissement de la popula-

tion et les besoins de financement 
vont être croissants. Les autorités de 

tutelle contribuent à l'émergence de 
champions dans la santé. Les groupes 
sont extraordinairement dynamiques 
dans tous les secteurs : pharmacolo-
gie, services, cliniques, maisons de 
retraite, hospitalisation à domicile. 
Dans le monde des cliniques, le leader 
est un groupe étranger (Ramsay) qui 
a racheté la Générale de Santé. Le 
2ème groupe est français, Elsan qui a 
regroupé Vitalia, Vedici et MédiPôle. 
Le troisième groupe, c'est Vivalto qui 
est devenu également un leader en 
moins d’une dizaine d’années. Si les 
pouvoirs publics ne favorisaient pas 
ce type d'alliances, la création de ces 
champions n'existerait pas. En résumé, 
1) les acteurs privés ont des dirigeants 
ambitieux 2) les pouvoirs publics sont 
favorables à la concentration 3) dans 
les années à venir les partenariats pub-
lics/privés vont se développer.

Xavier Leloup, MDA : On voit 
donc que la Santé est un secteur très 

vaste, protéiforme, qui suscite même 
l’intérêt d’acteurs comme Google. 
Peut-on alors faire des distinctions 
entre des sous-marchés, des marchés 
assez distincts, des marchés dont cer-
tains acteurs se désintéressent ? Com-
ment est-ce que tout cela s'organise ? 

Frédéric Thomas, KPMG : Ce qui a 
déjà été dit et qui est un premier trait, 
d'ailleurs pas encore totalement avéré, 
c'est la question suivante : y aura-t-il 
une convergence entre différents do-
maines, par exemple entre tous les do-
maines du numérique, que ce soit au 
travers de la connexion des dispositifs 
médicaux dont on a parlé déjà, ou que 
ce soit au travers de tout ce qui con-
cerne les données, l'intelligence arti-
ficielle ? Donc, toutes ces nouvelles 
technologies, est-ce que, dans quelques 
années, il va falloir en additionner les 
chiffres aux dépenses de santé ? En ef-
fet, tous ces secteurs technologiques 
vont finalement chercher à se déployer  
dans la santé. Donc, une grande par-
tie du secteur des technologies pour-
rait être comptée dans les 15 % de la 
santé. Au passage, ces 15 % ne sont pas 
totalement décorrélés du fait que, en 
France, les dépenses de santé c'est envi-
ron 12 % du PIB, aux États-Unis c'est 
17 %. On est dans le même type de 
magnitude. Le nombre de transactions 
dans la santé n'est pas trois fois plus 
important que la part des dépenses de 
santé dans le PIB. Donc je pense que le 
premier thème c'est celui-là : va-t-il y 
avoir une convergence entre différents 
sujets, sachant qu'il faut depuis long-
temps découper la notion de santé en 
deux : il y a le côté "santé" Health Care 
et le côté "santé " Life Science ? C'est 
l'une des questions : pour l'instant on 
peut diviser en deux la notion de san-
té mais est-ce que ce sera vrai encore 
longtemps ? Ce n'est pas si sûr... 

Xavier Leloup, MDA : Quelle est la 
différence entre Health Care et Life 
Science ? 

Frédéric Thomas, KPMG : On peut 
considérer une ligne de démarcation 

entre les infrastructures et les services 
d'un côté, et d'un autre les produits, 
que ce soient des médicaments, des 
technologies médicales ou des disposi-
tifs médicaux. Mais on voit bien que là 
aussi, à un niveau peut-être inférieur, 
il y a une question de convergence. 
Auparavant, l’intérêt portait sur le mé-
dicament et on ne se passionnait pas 
pour autre chose. Désormais, on veut 
être sûr que les patients prennent les 
médicaments parce qu'ils sont suf-
fisamment efficaces. Et s'ils ne sont pas 
très efficaces, c'est surtout parce que 
les patients ne les prennent pas ou pas 
conformément à la posologie. Donc 
est-ce que je peux mettre à disposition 
du patient un dispositif, une applica-
tion ou un programme de coaching, 
ou encore, est-ce que je peux revoir 
le parcours du patient pour être sûr 
qu'il prenne bien son traitement et 
que j'obtienne effectivement les ré-
sultats (que, par ailleurs, j'ai annoncés 
à la puissance publique et sur la base 
desquels la France a fondé son prix) ? 
Et si, finalement, je n'obtiens pas les 

résultats escomptés, je ne vais pas non 
plus pouvoir garder mon prix. Donc 
on voit bien que, là, du fait de la né-
cessité de défendre des prix, de nou-
velles convergences s'organisent. Ces 
convergences sont plutôt en train de 
s’opérer : ce n'est pas « Le grand soir », 
c'est en cours... Et puis, il y en a qui ne 
vont pas avoir lieu aussi vite que prévu 
parce que, comme d'habitude dans la 
santé, il y a des choses qui paraissent 
assez évidentes et puis on revient le 
lendemain, le surlendemain, et ce n'est 
toujours pas là. 

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Prenons l’exemple du scan-
ner, en France le taux d’équipement 
est inférieur à la moyenne des pays 
européens avec de fortes disparités 
géographiques. Des expériences sont 
réalisées sur le partage du scanner en-
tre les structures publiques et les struc-
tures privées pour augmenter le taux 
d’utilisation des équipements. J’ai une 
grande confiance dans l'intelligence et 
le pragmatisme des professionnels et 

ce mode de partenariat est appelé à se 
développer. 

Frédéric Thomas, KPMG : Je suis 
complètement en phase avec cela. 
Peut-être le deuxième point, c'était 
ce qu'évoquait entre autre Sébastien, 
étant donnés les enjeux, qui sont 
en fait déjà du présent mais dont on 
préfère dire qu'ils sont devant nous, 
par exemple en ce qui concerne les 
personnes âgées dépendantes, il y a 
une volonté de croire que cette ques-
tion va être résolue par la technologie. 
Je ne sais pas si c'est crédible mais en 
tout cas c'est la tendance. Donc on 
attend que certaines innovations (ap-
plications connectées, capteurs, etc.) 
apportent des solutions techniques 
et donc aussi technico-économiques, 
c'est-à-dire financièrement viables, 
sachant que l'autre versant possible 
de la prise en charge serait beaucoup 
plus fondé sur la main d'œuvre, ce qui 
réduirait peut-être le chômage mais qui 
n'est pas si facile que cela à mettre en 
œuvre. Et donc il y a une forte attente 

 � Associée fondatrice et membre du Directoire 
d’Azulis Capital, Christine est responsable du secteur 
santé au sein du fonds d’investissement. Christine 
a accompagné la croissance d’une quarantaine de 
sociétés depuis 1992, notamment Domidep, Medipole, 
Lagarrigue, Bioclinic, Inicéa, Vivalto vie, Destia.

 �  Azulis Capital est un fonds multisectoriel 
intervenant sur le Lower Mid-Cap. L’équipe de gestion se 
distingue par  sa capacité à accompagner les entreprises 
pour changer de dimension.

 � L’équipe de gestion a notamment été distinguée 
quatre années, de 2011 à 2014, comme le champion du 
build-up en France.

 Christine Mariette
‘‘Dans le monde des 
maisons de retraite, 
nous avons des 
groupes dynamiques 
avec des dirigeants 
ambitieux et moteurs 
accompagnés par 
des investisseurs 
financiers. Ce 
sont des modèles 
de business 
d'acquisition, alors 
que la croissance 
organique est plutôt 
faible’’

Christine Mariette
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d'investissements pour trouver des so-
lutions techniques et technologiques à 
des problèmes qui commencent à être 
très lourds et qui ne vont pas s'arrêter 
demain matin.

Existent-ils des accords 
capitalistiques ou de 
partenariat propres au 
secteur de la Santé ?

Xavier Leloup, MDA :  Isabelle, quel 
type d'accords passent aujourd’hui 
les grand corporates ? Joint-ven-
ture, collaborations, accords de  
licence : on voit des annonces un 
petit peu partout depuis un certain 
nombre d'années. Et vous me disiez 
aussi qu'il y a de moins en moins 
de centres de recherche localisés en 
France, en tout cas tels qu'ils étaient 
avant. La carte mondiale des centres 
de recherche est-elle en train de se 
redessiner ? 

Isabelle Marguet, Dechert : Oui, 
c'est vrai que cela fait partie du mouve-
ment que l'on a vu sur les Big Pharmas 
de céder un certain nombre d'activités 
qui n’étaient plus « core business ». On 
l'a vu sur la fabrication, donc la ces-
sion de sites de façonnage, qui a créé 
des opportunités magnifiques pour les 
façonniers en France en favorisant le 
développement de très beaux groupes 
comme Cenexi, Fareva ou d'autres. Et 
puis on voit aussi cette externalisation 
sur la R&D. J'ai travaillé récemment 
sur la cession par un important labo-
ratoire pharmaceutique de son dernier 
site de recherche français. Ils se sont 
recentrés sur un nombre limité de sites 
de R&D dans le monde, donc ce sont 
des décisions stratégiques en fait. Cela 
ne veut bien entendu pas dire que ces 
grands laboratoires abandonnent la 
recherche mais qu'ils la font différem-
ment, qu'ils se recentrent, qu'ils se ré-
organisent, et qu'ils concentrent leurs 
moyens et leurs efforts financiers sur 
certaines domaines bien précis, cer-
taines aires thérapeutiques, parce que 

tout cela est très cher. C'est vrai que les 
partenariats, ce n'est pas récent, servent 
aussi à externaliser en partie cette re-
cherche, pour les stades de développe-
ment les plus précoces et donc les plus 
risqués, en allant chercher l'innovation 
dans les biotechs qui ont, elles, pris de 

gros risques financiers au départ, avec 
le soutien de tout l'écosystème finan-
cier des capital-risqueurs et autres. 
Les grands laboratoires vont le plus 
souvent nouer le partenariat quand le 
développement arrive à une phase où 
le produit commence à être un peu 
développé, un peu moins risqué finale-
ment, quand les promesses commen-
cent à se réaliser. Cela leur permet de 
prendre moins de risques. Ils vont en 
revanche être clef pour la finalisation 
du développement et la commerciali-
sation.

Xavier Leloup, MDA : Ce qu'on ap-
pelle des Big Pharmas, maintenant 
cela devient des grandes corpora-
tions qui s'occupent de faire de la 

commercialisation, du marketing, 
un petit peu comme L'Oréal qui 
n'est pas une Big Pharma mais qui 
vend ses produits pour la peau et 
pour d'autres choses... 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Et du 
développement late stage.

Xavier Leloup, MDA : La recher-
che fait-elle encore partie de leur  
métier ? 

Sébastien Alauzet, UI Gestion :  Les 
biotech sont très agiles aussi pour faire 
de la recherche presque fondamentale : 
aller identifier la molécule, le récepteur 
qui va fonctionner dans le traitement 
d'une pathologie. Elles vont pouvoir 
mener les premiers essais pré-cliniques 
chez l'animal, ensuite les premiers es-
sais cliniques chez l'homme, c'est-à-
dire ce qu'on appelle les phases I, puis 
éventuellement les phases II. Et puis 
après, très vite, elles se trouvent à court 
de moyens pour lancer des phases III, 
qui sont des essais cliniques qui se font 
parfois sur des milliers de personnes à 
travers le monde. A ce stade, seuls les 
laboratoires pharmaceutiques ont à la 
fois les moyens et surtout les compé-
tences pour conduire ce type d'essais 
cliniques. Le passage de relais entre 
la biotech et le Big Pharma se fait as-
sez tôt en Europe, mais cela dépend 
aussi des pays, parce que les biotech 
ont relativement peu accès au finance-
ment. Le passage de relais se fait même 
parfois en pré-clinique, alors qu'aux 
États-Unis on a quand même des so-
ciétés de biotech qui peuvent aller 
beaucoup plus loin dans le développe-
ment. Certaines sont allées jusqu'à la 
mise sur le marché ce sont aujourd'hui 
les très grands : des Groupes comme 
Amgenou Gilead. Ce passage de relais 
est extrêmement important pour con-
duire ces développements. 

Frédéric Thomas, KPMG : Le point 
qu'a mentionné à l'instant Sébastien 
est très important. Il y a un besoin 
d'agilité, à cause des technologies et 
de la science qui bouge beaucoup plus 

vite car elle est mondialisée. Évidem-
ment le mot "agilité" fait peur. C'est 
un mot-valise. Mais cela veut dire la 
capacité dont les grands groupes dis-
posent pour développer des médica-
ments. Souvent, ils creusaient des sil-
lons profonds et longs : GSK, quand 
ils ont racheté Wellcome qui était sur 
les antirétroviraux, quand ils ont rach-
eté SmithKline Beecham qui était sur 
les antibiotiques... Ils ont capitalisé sur 
cette spécialité pendant des années. 
Maintenant on ne peut plus faire cela. 
C'est très difficile de maintenir un sil-
lon unique et profond pendant 20 ans. 
Et donc on est obligé, pour trouver de 
l'agilité d'être beaucoup plus darwin-
ien, c'est-à-dire de laisser proliférer des 
biotech avec un taux de mortalité qui 
n'est pas du tout le même que celui des 
Big Pharmas. Dans les Big Pharmas, il 
n'y a pas de mortalité. Il y en a qui vont 
plus ou moins bien mais elles ne meur-
ent jamais, alors que dans les biotech il 
y a un taux de mortalité très important. 
Et on les laisse proliférer et disparaître 

avec un taux d’attrition très élevé, mais 
la Big Pharma peut, grâce à elles, aller 
piocher des technologies ou des savoir-
faireau moment où elle en ai besoin. 
C'est une stratégie d'externalisation du 
risque, mais cela  confère de l'agilité 
au groupe : en résumé (sans faire un 
cours de stratégie), il y avait une stra-
tégie dite "de sophistication extrême" 
où l'on formait extrêmement bien les 
gens, on le faisait en interne, on les 
maintenait au niveau, on essayait de les 
faire passer d'un domaine à l'autre, du 
chimique au biologique... Ce modèle 
a vécu. Ce n'est pas assez rapide d’agir 
ainsi. Donc quand j'ai besoin d'une 
nouvelle compétence je vais la cherch-
er déjà toute prête. Je ne prends pas les 
mêmes en essayant de leur apprendre 
l'anglais, l'allemand, l'arabe, etc. Non, 
si j'ai besoin de quelqu'un qui parle 
une nouvelle langue, je vais chercher 
quelqu'un qui la parle déjà. Ce modèle 
donne de l'agilité aux Corporates. Il est 
très darwinien parce que si la biotech 
n'en a pas profité pour devenir grosse 

et se pérenniser, et bien une fois que 
c'est fini, c'est fini et elle repart dans 
les limbes. Mais ça a donné un influx 
vraiment très supérieur. On le voit sur 
des domaines extrêmement nouveaux, 
comme l'immuno-oncologie qui est 
le domaine à la mode actuellement et 
qui correspond, de manière simplifiée, 
à réveiller et redonner de l'agressivité 
au système immunitaire pour lutter 
contre la tumeur. Il y avait un cer-
tain nombre de défenses qui étaient 
endormies ou leurrées par la tumeur. 
On va les réveiller et, finalement, les 
globules blancs vont aller se battre 
contre la tumeur. Il se trouve que c'est 
un système extrêmement efficace, plus 
efficace que les chimiothérapies ou 
autres. D'ailleurs, à cette occasion, on 
s'est rendu compte que certaines chi-
miothérapies avaient un rôle indirect 
quasiment aussi fort, si ce n'est plus 
fort, que leur rôle direct : on s'est aper-
çu qu'elles tuaient des cellules mais 
aussi qu'elles réactivaient le système 
immunitaire, et que c'est le système 

 � Directeur d’Investissement au sein d’UI Gestion, 
Sébastien est responsable des activités dans le secteur 
de la santé. Docteur en Pharmacie-HEC Entrepreneurs, il 
était auparavant en charge du secteur à la Direction des 
Risques de la Société Générale.

 �  Sébastien accompagne notamment des Groupes 
du secteur en forte croissance tels que Domidep, Alma-
viva Santé, GBNA ou Elivie.

 �  UI Gestion investit en Capital Transmission et 
Capital Développement majoritaire ou minoritaire pour 
accompagner des projets de croissance aux côtés de 
dirigeants expérimentés.

   Sébastien Alauzet

‘‘Je crois beaucoup 
au développement de 
nouveaux services ou 
modes d’organisation 
qui permettent 
d’optimiser la 
pratique médicale. 
En effet, nous 
sommes face à une 
pénurie de praticiens 
depuis longtemps or 
tout ce qui permettra 
d’optimiser leur 
exercice sera 
créateur de valeur’’

Sébastien Alauzet
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immunitaire qui finissait le travail. 
Donc dans ce domaine-là, les labo-
ratoires pharma-traditionnels étaient 
très démunis, et pourtant ils sont tous 
sur le sujet. On pourrait citer la liste 
du top 20 des Big Pharmas, il n'y en a 
pas un qui ne cherche pas un produit 
en immuno-oncologie aujourd'hui. 
Donc, tous ne disposaient pas ini-
tialement de ces compétences. S'ils 
avaient voulu envoyer leurs employés 
en formation pour les transformer en 
experts de l’immuno-oncologie, le ré-
sultat ne serait visible que dans 10-20 
ans. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils 
se sont demandé s'il y avait des gens 
qui étaient déjà spécialistes de ces do-
maines, et ils se sont dit que s'il y en 
avait, ils investiraient l'argent néces-
saire pouir les acquérir.

Xavier Leloup, MDA : Sébastien, 
vous disiez qu'en Europe, qu'en 
France, les biotech n'ont pas ac-
cès aux financements de la même 
manière qu'aux États-Unis... Est-ce 
qu'on peut faire un point là-dessus, 
sur le financement des biotech, parce 
qu'il y a des fonds ?
 
Sébastien Alauzet, UI Gestion : Ef-
fectivement, oui, il y a des fonds, mais 
il y en a relativement peu, et surtout, 
ces fonds ne sont pas capables de dé-
ployer autant d'argent par biotech 
qu'aux États-Unis. Aux États-Unis il 
n'est pas rare de voir dans les différents 
tours de financement (ce qu'on appelle 
les "série A", "série B", "série C") plu-
sieurs dizaines de millions de dollars 
déployés à chaque série, alors qu'en 
France ces fonds ont des capacités 
moins importantes, et ce ne sont que 
quelques millions qui sont déployés à 
chaque tour de financement. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Pour compléter, la part du capital-in-
novation dans les investissements qui 
ont représenté 12 milliards en France 
en 2016, s’élève à 834 millions, un pe-
tit peu moins d'un milliard, sur 634 
entreprises (600 millions en 2015) 
Sébastien a parfaitement raison : c’est 

peu. La part des business angels est an-
ecdotique : 43 millions d’euros.

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Tout 
cela est à mettre en regard du coût de 
développement d'un médicament. Il y 

a différents chiffres qui tournent mais 
en gros c'est de l’ordre d’un milliard 
pour mettre un médicament sur le 
marché aujourd'hui. 

Xavier Leloup, MDA : Sur 10 ans ?

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Oui, 
un milliard sur 10 ans et parfois plus 
maintenant. Sans compter tous ceux 
qui ne vont pas arriver au bout du 
développement. Tout cela montre bien 
que ces fonds de capital-risque sont in-
suffisants en France, et peut-être plus 
largement en Europe. Pourquoi ? Il y a 
plein d'explications mais je pense que 
la principale c'est que, aujourd'hui, il 
n'y a pas eu de succès formidable dans 
les biotech en France. Si on avait eu 
ce succès, les investisseurs, qu'ils soient 
institutionnels ou particuliers, se se-

raient davantage intéressés à ce secteur. 

Xavier Leloup, MDA : Il n'y a pas 
une référence... ? 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Il n’y 
a pas d’équivalent à des groupes tels 
qu’Amgen ou Gilead... Si on l'avait eu, 
peut-être que ça fonctionnerait mieux. 

Frédéric Thomas, KPMG : Il y a de 
belles réussites quand même. Ce qui 
est sûr c'est qu'on n'est pas encore tout 
à fait Amgen... 

Xavier Leloup, MDA : Quelle est son 
histoire ?

Frédéric Thomas, KPMG : Il est 
rentré très vite dans le top 10 mon-
dial des laboratoires, alors qu'il était 
un nouvel entrant. Et cela n'avait pas 
vraiment été anticipé par quiconque, 
y compris les plus grands stratèges. 
Tout le monde racontait qu'il y avait 
beaucoup de barrières à l'entrée dans 
le domaine de la pharmacie, et il est 
qu’elles existent. Et donc voir arriver 
un nouvel entrant dans le top 10 mon-
dial dans un secteur qui se consolide 
(donc réputé plus stable et fermé), avec 
un produit en plus d'un genre nouveau 
(l’EPO), cela a coché beaucoup de cas-
es en termes de disruption ‒ même si 
je n'aime pas ce mot. 
 
Xavier Leloup, MDA : C'est-à-dire 
de bouleversement... Les grandes 
sociétés cotées qui font du capi-
tal venture dans d'autres secteurs 
le font-elles  aussi dans la santé ? 
Est-ce qu'elles montent des fonds ? 
Est-ce qu'elles font des partenariats 
pour financer, à la marge, quelque 
chose qui serait  à la frontière du 
médical, peut-être des nouvelles  
technologies ? 

Isabelle Marguet, Dechert : Oui ef-
fectivement, c'est ce que l'on voit 
dans les Big Pharmas qui, au-delà des 
partenariats et les accords de licensing 
classiques, développent aussi des fonds 
corporate pour aller investir dans des 

petites sociétés innovantes avec des pe-
tits tickets d'entrée. On voit le même 
mouvement chez les autres grands 
groupes qui s’intéressent à la santé au 
sens large. Donc il y a des équipes qui 
sont complètement dédiées, qui sont 
très agiles, parce que c'est nécessaire 
pour aller chercher la biotech qui est 
prometteuse à un stade précoce de 
son développement etc. Et puis ce 
sont souvent des investissements qui 
ne sont pas exclusifs : ils mettent un 
ticket aux côtés d'autres investisseurs 
(surtout des financiers, parfois aussi 
d’autres industriels mais plus rare-
ment), mais cela leur permet d’être 
là et d’observer, même de soutenir le 
développement du projet...

Christine Mariette, Azulis Capital : 
C'est leur veille technologique. 

Isabelle Marguet, Dechert : Voilà, ex-
actement. C'est ce qu'on voit à travers 
ces fonds corporates. 

Xavier Leloup, MDA : Sur le sujet 
de la réglementation, on a souvent 
dit qu'il y a des sociétés, des labo-
ratoires pharmaceutiques, dont le 
capital était réservé à des chercheurs 
ou à des médecins et que cela tend 
un peu à disparaître... Est-ce que du 
point de vue de la réglementation, 
en France depuis 5-10 ans, il y a un 
assouplissement de ce type de norme 
permettant les regroupements ? Est-
ce que la France fait ce qu'il faut 
pour "déverrouiller", enlever ces 
freins réglementaires ?

Natasha Tardif, Reed Smith : Oui, 
mais je n'ai pas l'impression que ce 
soit particulièrement cela qui ait freiné 
ou qui freine aujourd'hui le dével-
oppement. Il y a un point sur lequel 
je voulais rebondir, que j'ai enten-
du tout à l'heure, sur la question du 
digital, du développement de la con-
nectivité. Ce n'est pas uniquement la 
question de vouloir se positionner sur 

les prix. Évidemment, c'est important. 
Mais je crois que ce n'est pas que cela. 
On parlait de ces nouveaux acteurs, 
comme Google qui vont être impli-
qués dans le secteur pharmaceutique 
par la voie des objets connectés pour 
permettre des traitements novateurs, 
du futur. Les laboratoires pharmaceu-
tiques veulent eux aussi mettre leur 
empreinte, se différencier, être présents 
dans le secteur du digital et jouer un 
nouveau rôle. C'est surtout cela que je 
constate. Il s'agit de ne plus être seule-
ment celui qui est là pour guérir, pour 
la cure, pour vendre le médicament, 
mais aussi d’être là en amont, afin de 
participer à la prévention des maladies 
et à la promotion de modes de vie et 
de comportements plus sains. Il s'agit 
de se diversifier et d'utiliser toutes ces 
nouvelles technologies, telles que les 
applications mobiles ou les objets con-
nectés. C'est balbutiant, on essaie de 
le mettre en place, parce que le digital 
n'est pas leur métier, mais il y a cette 

 � Associé, Responsable Strategy, Customer & Oper-
ations et du secteur Sciences de la vie et Santé au sein 
de KPMG

 � Après 7 ans chez Pfizer, Frédéric Thomas a 
passé 18 ans dans le conseil en stratégie unique-
ment dans la santé avec trois grandes activités :  
�La pharmacie, dont les sociétés de biotechnologies 
�Le Private Equity, dont le Contract Manufac-
turing Organization, les établissements de 
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travers de l’évaluation des politiques publiques

 � Frédéric Thomas a notamment conseillé IK Invest-
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l’Observatoire des investissements productifs pharma-
ceutiques et biotechnologiques réalisée par KPMG pour 
Polepharma et Leem, qui regroupe les entreprises du 
secteur de l'industrie pharmaceutique en France.

Frédéric Thomas

‘‘Avec le traitement 
des données 
massives, au travers  
d'un certain nombre 
de données qui ne 
sont pas dans les 
bases des hôpitaux 
mais qui sont 
publiques, et avec 
des algorithmes 
de corrélation, on 
va pouvoir lever 
l'anonymat. C'est 
ça le sujet, avec le 
fameux big data’’

Frédéric Thomas
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nouvelle idée de se positionner dans 
un prolongement, dans le suivi global 
du patient, d'être dans un partenariat 
avec tous les professionnels de santé, 
et notamment avec les médecins et 
les pharmaciens, d'avoir un rôle dans 
la prévention et dans l’amélioration 
du bien-être et de la qualité de vie. Il 
s’agit également de mettre le patient 
au cœur de cette dynamique et de ce 
triptyque qui était jusque-là réservé 
aux professionnels, et donc de jouer un 
nouveau rôle à travers le lancement et 
l’exploitation de nouveaux dispositifs. 

Quels problèmes 
spécifiques soulève la 
gestion des données 
personnelles dans le 
secteur de la Santé ?

Xavier Leloup, MDA :  Ils ne 
produisent pas que du médicament. 

Natasha Tardif, Reed Smith : Ex-
actement. Il s'agit aussi de jouer un 
rôle dans le dépistage des maladies en 
permettant au patient de détecter lui-
même des symptômes que l'on aurait 
peut-être détectés trop tard si l'on avait 
attendu qu'il aille voir un profession-
nel de santé, et aussi, de jouer un vrai 
rôle dans l'observance, dans le suivi du 
traitement et donc de permettre aux 
patients d’être plus impliqués et plus 
responsables de leur santé, grâce au 
soutien du laboratoire. Certains labo-
ratoires particulièrement concernés 
par ces sujets ont donc développé des 
applications qui mettent en relation le 
médecin, le pharmacien et le patient. 
Cela permet également aux labora-
toires de jouir d’une autre forme de 
visibilité, de se différencier, d'être le 
laboratoire du futur, celui qui ne va pas 
uniquement vendre des médicaments, 
mais celui qui va prévenir les maladies, 
et celui à qui on va penser à chaque fois 
qu'on a envie de savoir si on se porte 
bien, ou parce que qu'on est dans la 
dynamique de prendre soin de soi... 

Xavier Leloup, MDA : Et peut-on 
confier la gestion des données à un 
laboratoire, quand bien même on se 
trouverait à la frontière de l’intime ? 

Natasha Tardif, Reed Smith : C'est la 
problématique du traitement des don-
nées du patient mais l’information ne 
va pas nécessairement au laboratoire 
pharmaceutique ; celui-ci peut fournir 

l’outil qui permet de collecter cette 
information mais il n’en est pas néces-
sairement le destinataire. 

Frédéric Thomas, KPMG : En France 
ce n'est pas directement le laboratoire. 
Il doit passer par un tiers de confiance, 
il ne peut pas avoir accès à des don-
nées individuelles. En conséquence, 
on assiste à la mise en place d'acteurs 
spécifiques qui sont capables de gérer, 
pour le compte des laboratoires, des 
programmes-patients, que ce soit pour 
un laboratoire unique ou que ce soit 
pour un ensemble de laboratoires. Je 
pense que ce qui était très intéressant 

et très important à souligner c'est que 
ce n'est pas juste un service à visée 
purement marketing. Dans le domaine 
du cancer, il y a eu des programmes, 
c'est publié (Belfihadj K et al., JCO, 
2022), il va y avoir de nouvelles publi-
cations qui vont sortir sur des produits 
et sur des pathologies relativement dif-
ficiles. Le fait que le patient note lui-
même, dans une appli, ses symptômes, 
qui sont plutôt des symptômes d'effets 
secondaires, cela augmente la survie. 
Ce n'est pas juste le fait de noter, mais 
c'est tout ce que cela suppose de prise 
en main par le patient de sa propre 
maladie. Dans l'appli il y a toujours 
les mêmes questions, alors que quand 
on le fait faire par un médecin ou une 
infirmière, une fois de temps en temps 
c'est le rush et on ne pose pas toutes 
les questions et donc il manque des 
points dans le suivi, alors que dans la 
machine il ne manque aucun point. 
Et ce suivi-là augmente la survie, et 
de manière significative. D'ailleurs, à 
titre d'anecdote, dans une étude cli-
nique multicentrique sur le cancer de 
la prostate d'un grand laboratoire fran-
çais, le centre français apparaissait avec 
un taux de survie qui était significa-
tivement meilleur. En regardant dans 
le détail, c'est parce que dans ce centre 
français, qui est un centre parisien re-
nommé, il y avait cette fameuse appli et 
ce fameux programme de suivi person-
nalisé (dans lequel il n'y a pas que des 
nouvelles technologies, il y a aussi des 
opérateurs et des opératrices spéciali-
sés au téléphone), et cela se traduisait 
dans les chiffres de mortalité. Donc je 
trouve que le virage qui est en train de 
se prendre c'est de commencer à con-
sidérer que ce n'est pas juste de la dif-
férenciation marketing, mais c'est une 
véritable valeur ajoutée pour le patient 
et le système de soins. C'est là que c'est 
intéressant et c'est quelque chose qui 
est en train de se faire.

Olivier Bénureau, MDA : Justement, 
Sébastien, vous me disiez quand on 
préparait la table ronde que cela al-
lait même plus loin.

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Cela 
pourrait aller beaucoup plus loin. Cela 
intéresse notamment les compag-
nies d'assurance. Aux États-Unis où 
la réglementation un petit peu moins 
drastique, certains assureurs, qui sont 
pour la plupart privés, donnent à leurs 
assurés des montres connectées qui 
permettent de suivre leur activité phy-
sique. Ces assureurs vont ensuite mod-
uler le tarif de la prime d'assurance en 
fonction du comportement de l'assuré.
  
Xavier Leloup, MDA : C'est presque 
la même logique que pour une voi-
ture alors ? 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : C'est 
comme pour une voiture, effective-
ment. On peut mettre un boîtier sur 
sa voiture et l'assureur voit comment 
on conduit. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Cela pose effectivement le problème 

de la confidentialité, de la protection 
des données et de  l'utilisation des 
données. Les questions qui sont posées 
sont les suivantes : faciliter le parcours 
santé, accompagner la transformation 
digitale des industries de la santé, hé-
berger et valoriser les données et uti-
liser les données pour la prévention et 
pour le soin. Les enjeux sont colossaux. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : C'est 
la question du dossier médical par-
tagé. Là où les pouvoirs publics vont 
trouver très rapidement leur intérêt 
c'est dans le remboursement des soins. 
Nous entrons progressivement dans le 
principe du paiement à la performance 
des différents produits et prestataires 
de santé. En ce qui concerne le trait-
ement de l'apnée du sommeil qui est 
une pathologie assez répandue, va être 
lancé dans les prochains mois, un pro-
gramme de ce type. Le principe de ce 
traitement est de mettre chez un pa-
tient une pompe à pression positive 

avec un masque porté pendant la nuit. 
Ceci pour éviter l’apnée du sommeil, 
qui a des répercussions lourdes notam-
ment au niveau cardio-vasculaires. 
Cependant, on se rend compte que 
certains patients ne suivent pas très 
bien leur traitement...

Isabelle Marguet, Dechert : Oui, 
parce que c'est très désagréable et peut 
gêner le sommeil. C’est tout le prob-
lème de l’observance des traitements et 
comment motiver les patients à suivre 
leur traitement. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion :  Le 
principe de ce programme consiste 
à mettre en place des capteurs, dans 
chaque machine, dans chaque pompe 
à pression positive, qui vont ensuite 
envoyer l'information de suivi du trait-
ement au prestataire, puis à la Sécurité 
Sociale. La Sécurité Sociale va moduler 
son tarif de remboursement en fonc-
tion du suivi ou non du traitement par 

‘‘Malgré le caractère 
particulièrement 
sensible des données 
de santé, une 
réflexion a été menée 
par les autorités 
afin que certaines 
d’entre elles soient 
dans une certaine 
mesure accessibles 
et circulent pour 
les besoins de la 
prévention, de la 
recherche, du progrès 
médical, de la santé 
publique’’

Natasha Tardif
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le patient. Il s’agit d’un paiement en 
fonction du suivi et de l'efficacité du 
traitement. Ce qui est plutôt vertueux 
mais nécessite la mise en place de poli-
tiques de confidentialité très strictes. 

Frédéric Thomas, KPMG : Il y a un 
débat sur ce sujet puisque cela avait été 
retoqué la première fois que ça avait 
été proposé. On a argué que le patient 
avait le droit de ne pas suivre son trait-
ement

Sébastien Alauzet, UI Gestion : ... 
car cela faisait partie de la liberté du 
patient. 

Xavier Leloup, MDA : Et là-dessus 
où en est-on Natasha, sur ces sys-
tèmes de tiers de confiance, sur la 
gestion des données ? Quelle est la 

logique du système français régle-
mentaire ?

Natasha Tardif, Reed Smith : Du 
point de vue réglementaire, la notion 
de "donnée de santé" n'était pas lé-
galement définie jusque récemment 
et l’adoption au niveau européen du 
règlement général sur la protection 
des données, mais ces données fai-
saient d’ores et déjà partie ‒ au même 
titre que les données ethniques, que 
les données d'appartenance à une re-
ligion, que les données relatives à 
l’orientation sexuelle ‒ des données 
sensibles qu’il était interdit de collecter 
et de traiter, sauf dans un certain nom-
bre de cas très précisément énoncés par 
la loi dont faisaient partie, évidem-
ment, les traitements nécessaires à la 
sauvegarde de la vie humaine, ainsi 
que les traitements nécessaires aux fins 
de la médecine préventive, des diag-
nostics médicaux, de l'administration 
de soins ou de traitements, ou de la 
gestion de services de santé, mis en 
œuvre par un professionnel de santé. 
Donc ce sont des données dont on sait 
qu'on doit les manier avec précaution, 
que a priori on veut qu'elles soient le 
moins possible collectées et traitées, et 
qu'on y ait accès le moins possible, et 
quand on y a accès que ce soit dans un 
cadre très précis. Malgré le caractère 
particulièrement sensible des données 

de santé, une réflexion a été menée par 
les autorités sur l’importance, bien que 
cela reste encadré, que ces informa-
tions soient dans une certaine mesure 
accessibles, et circulent pour les be-
soins de la prévention, de la recher-
che, du progrès médical, de la santé 
publique. A ce titre, les autorités ont, 
par exemple, récemment donné accès 
au secteur privé, et notamment aux 
laboratoires pharmaceutiques, au Sys-
tème National des Données de Santé, 
à savoir : une base de données géante 
dans laquelle on regroupe les informa-
tions de la sécurité sociale, de certaines 
complémentaires santé, des hôpitaux. 
Mais cette ouverture reste encadrée. 
On y donne accès dans un cadre très 
précis, très limité : en particulier, ces 
données ne doivent jamais être utili-
sées à des fins commerciales. Les fi-
nalités de traitement doivent répondre 
soit à un motif d’intérêt public, soit à 
une mission de service public. Il faut 
que le laboratoire puisse démontrer 
qu'il a mis les mesures en place pour 
que cela ne puisse être utilisé qu'à des 
fins autorisées, que ça ne puisse pas 
fuiter ailleurs. Une réflexion est donc 
menée sur le fait que ces informations, 
à la base, on ne veut pas qu'elles circu-
lent mais, malgré tout, on commence 
maintenant à en ouvrir l'accès parce 
qu'on pense que c'est fondamental 
pour la santé publique. 

Xavier Leloup, MDA : Et donc ce 
système de tiers de confiance, c'est 
qui ? C'est un tiers privé, public, qui 
fait tampon avec le patient ? 

Frédéric Thomas, KPMG :  Les deux. 
Il doit faire tampon, en particulier 
sur le domaine du médicament, pour 
éviter un lien direct entre le laboratoire 
et le patient. Encore une fois, c'est 
en France parce qu'aux États-Unis, 
évidemment le lien direct est beau-
coup plus aisé, même s'il y a quand 
même des sortes de filtres. Il y a un 
autre point dont il serait peut-être in-
téressant de discuter, c'est qu'il existe 
une différence entre des données in-
dividuelles et des données anonymes. 
On a par exemple dans la base des 
hôpitaux, la fameuse base dit PMSI 
(Programme de Médicalisation des 
Systèmes d'Information des hôpitaux), 
on dispose des données individuelles 
mais jamais on ne peut avoir des don-
nées pour lesquelles on pourrait re-
trouver la personne. Néanmoins, on se 
rend compte ‒ et c'est ça le sujet avec 
le fameux big data ‒ qu'avec le traite-
ment des données massives, au travers 
d'un certain nombre d'autres données 
qui ne sont pas dans ces bases mais 
qui sont des données publiques qu'on 
trouve partout (Facebook et tout ce 
qu'on voudra), et avec des algorithmes 
de corrélation, on va pouvoir lever 

l'anonymat. Si quelqu'un y met des 
moyens, il peut lever l'anonymat de 
données qu'on a bien protégées pour 
qu'elles restent anonymes. Je prends 
un exemple : une pathologie où il y 
a 18 patients en France, globalement 
cela se compte en secondes le temps 
qu'il faut pour savoir quel est le nom 
des 18 personnes. Si vous avez un in-
dice de plus vous pouvez très vite les 
retrouver, parce qu'il doit y avoir deux 
centres en France, etc. Donc si vous 
savez que Madame X a pris son bil-
let TGV de tel jour à tel jour, et que 
dans les résumés anonymes de sortie 
du PMSI elle est rentrée tel jour et elle 
est sortie tel autre, dès que vous avez 
le billet de train vous savez que c'est 
de Madame X qu'il s'agit. Je caricature 
un petit peu mais, globalement, avec 
des données qui n'ont vraiment rien 
à voir et qui, celles-là, sont relative-
ment accessibles voire totalement pub-
liques, dès que vous avez un élément 
de plus (par exemple, vous avez croisé 
Madame X dans la rue), cela vient re-
composer tout le puzzle alors que le 
législateur croit avoir tout bien ver-
rouillé avec des codes dans tous les sens 
pour être sûr que le nom n'apparaisse 
jamais. Évidemment, les gens comme 
vous et moi ont autre chose à faire 
que d’enquêter surce genre de cho-
ses, néanmoins sur un certain nom-
bre de sujets, cela veut dire que l'on 

peut reconstituer la liste complète des 
patients avec leur nom, leur âge, leur 
photo Facebook, etc.. Donc c'est ça 
le sujet des données de santé. Ce n'est 
pas tellement de savoir si la puissance 

publique française ne protège pas suf-
fisamment les données nominatives, 
ce qui peut arriver aussi. Par exemple, 
on le sait, il y a eu sur DMP (Dossier 
Médical Personnel) des problèmes de 
codage : dès que vous aviez le premier, 
il suffisait de rajouter "+1" sur le code 
à la fin et vous aviez tous les suiv-
ants. Cela peut arriver mais, à terme, 
normalement cela devrait disparaî-
tre. Cependant, la multiplication des 
données sur les personnes, sur chacun 
d'entre nous, données que nous pub-
lions nous-mêmes de notre plein gré 
ou qui sont publiées sur notre compte 

12 MDS € 
C'est le montant total 
des investissements 
réalisés en France dans 
la Santé en 2016

634  
C'est le nombre 
d'entreprises évoluant 
dans la Santé financées 
par les invesitsseurs 
privés
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par d'autres, qui viennent se compiler, 
et qui permettent de dire, avec un taux 
de probabilité important, que c'est 
bien vous celui dont on parle dans un 
autre fichier. C'est tellement vrai que, 
à partir de recherches que vous faites 
sur Internet, Microsoft a envoyé des e-
mails à des personnes en disant qu'il 
y avait une présomption que ces per-
sonnes souffrent d’un cancer du pan-
créas. Et il a détecté en avance (les al-
gorithmes l'ont détecté) des gens qui 
avaient des cancers du pancréas. Le 
cancer du pancréas provoque des dou-
leurs qui sont non spécifiques : on a 
un peu mal au dos mais tout le monde 
a mal au dos, on a des signes digestifs 
mais tout le monde a des signes diges-
tifs, on est un peu fatigué mais tout le 
monde est un peu fatigué... Mais, la 
découverte est dans la compilation de 
tous ces signes non-spécifiques et de 
toutes ces recherches sur ‘‘douleurs en 
bas du dos’’, la fatigue... Si vous n'avez 
qu'un symptôme, comme le mal de 
dos parce que vous ne vous tenez pas 
bien par exemple, mais c'est différent 
si vous avez ça, plus ça, plus ça, plus 
ça. Alors la probabilité d'avoir un can-
cer du pancréas augmente. Ce n'est pas 
miraculeux : tous les gens qui ont mal 
au dos n'ont pas un cancer du pancré-

as, mais si on ajoute des choses qui ont 
l'air déconnectées... Le cancer du pan-
créas, personne n'y pense, mais c'est 
un cancer du fumeur. Donc si vous 
ajoutez cela au fait que vous achetez 
des Nicorette et à d'autres données, 
on sait des choses sur vous. Là on n'est 
pas encore à 99,9 % de réussite, mais 
‒ en rajoutant des données, parfois des 
centaines de millions de données ‒ on 
augmente la probabilité de pouvoir 
dire de vous que vous avez telle ou telle 
caractéristique

Xavier Leloup, MDA : C'est incroy-
able. Mais là, la réglementation est 
complètement dépassée ? 

Frédéric Thomas, KPMG : Lorsque 
la réglementation explique comment 
bien verrouiller telle base, elle est à côté 
du sujet, même si je ne dis pas qu'il ne 
faut pas verrouiller ladite base de don-
nées. Parce que tout va se jouer avec 
des corrélations autour de cette base.

Xavier Leloup, MDA : Et ce jeu, as-
sez traditionnel et quel que soit le 
domaine, de la réglementation qui 
suit une pratique (la pratique appa-
raît, la réglementation arrive), c'est 
partout pareil. Mais dans la santé 

et dans les données, cela va encore 
plus vite ? Le régulateur agit-il avec  
retard ? 

Natasha Tardif, Reed Smith : Je ne 
sais pas si dans la santé cela va plus 
vite que dans d'autres domaines, de ce 
point de vue-là en tout cas. Mais en 
revanche, oui, la question du big data 
c'est une question qui est plus générale 
et qui n'est pas spécifique à la santé. 

Isabelle Marguet, Dechert : Mais la 
médecine prédictive c'est très intéres-
sant. La question c'est : qui va se ser-
vir de toutes ces data ? Si ce sont les 
assureurs par exemple, effectivement 
cela peut jouer en défaveur de certains 
patients. 

Xavier Leloup, MDA : Et cette 
révolution-là, quand on fait des re-
cherches, on fait des tests. Les tests 
on en a parlé, il s'agit d'observance, 
etc. Même si les deux sont liés, cela 
se fait plutôt côté recherche, plutôt 
en amont ou en aval du marché de 
la santé, cette révolution-là de la ges-
tion des données ? 

Natasha Tardif, Reed Smith : Ce sont 
les deux. C'est un tout. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
L'utilisation des données c'est du ser-
vice, la recherche de données c'est du 
service. L'utilisation des données pour 
les traitements, cela devient de la re-
cherche, donc cela boucle complète-
ment. C'est pour cela que lorsque l'on 
se pose la question de savoir si le ser-
vice va prendre le pas sur la recherche, 
au contraire moi j'ai l'impression que 
l'on va boucler de plus en plus. 

Isabelle Marguet, Dechert : Il y a de 
plus en plus de produits aussi pour 
lesquels il y a des services qui sont  
liés : par exemple des dispositifs ou des 
applications, avec une prestation de 
service qui y est associée. La frontière 
entre produits de santé et services se 
réduit, tout est en train de se rejoin-
dre en quelque sorte, pour contribuer 
à mettre en place de meilleurs soins et 
un meilleur suivi du patient. 

Xavier Leloup, MDA : Et justement 
on parle beaucoup de la cybersécu-
rité. Il y a eu une attaque majeure il 
y a quelques semaines ou mois, qui a 
causé d’importants préjudices finan-
ciers à la fois à des sociétés de conseil 
et à des industriels. Cela peut-il con-
cerner le secteur de la santé ? 

Frédéric Thomas, KPMG : C'est sûr. 
On va y revenir sur des sujets précis... 
Ce que tu évoques, c'est le risque de 
bloquer une activité. On peut effec-
tivement bloquer un site de produc-
tion. Maintenant, la plupart des sites 
de production sont informatisés, donc 
si je bloque un site de production 
de vaccins de la grippe pendant une 
longue période - parce que le vaccin de 
la grippe ne se fabrique pas en continu 
- cela se fait par lots. Et puis après il 
y a tous les dispositifs, qui maintenant 
malheureusement ou heureusement 
sont connectés, et le piratage de ces dis-
positifs constitue une problématique 
qui était peu prise en compte. Quand 
on regarde les logiques de codage par 
exemple sur des appareils qui sont im-
plantables. Par exemple pour les pace-
makers ce n'est pas si grave même si 

c'est déjà embêtant. Mais pour ce qu'on 
appelle les défibrillateurs implantables, 
là par contre, c'est un vrai sujet et on 
sait que c'est probablement piratable. 
On a prétendu qu’un haut dignitaire 
américain, porteur d’un tel dispositif 
implantable, n'avait plus le droit de 
sortir car les services de renseignement 
craignaient un acte terroriste de pirat-
age. Il ne faut pas faire peur à tout le 
monde mais cela veut dire que c'est 
compliqué. Si je dois coder beaucoup 
plus finement toutes les transactions... 
Parce que, pour l'instant, c'est quoi ? 
C'est une liaison de typeBluetooth. Au 
lieu de rouvrir le corps de Monsieur ou 
Madame X pour régler son stimulateur 
cardiaque, je prends mon interface, je 
vois que c'est l’appareil numéro 2248, 
je tape le 2248 et je suis connecté, et 
je reconfigure. C'est de ce niveau-là. 
Et ce n'est pas fortement crypté, parce 
que si je crypte avec un fort niveau de 
sécurité, les algorithmes de codage et 
de décodage (il doit bien y en avoir 
une partie à l'intérieur du dispositif 
lui-même), il faut un gros processeur 
alors que j'ai installé un qui ne tra-
vaille que sur le rythme cardiaque, et 
pas sur le codage des données que je 
vais lui envoyer. Il faut aussi une grosse 
batterie parce qu'il faut travailler long-

temps pour faire tous les calculs pour 
décoder et recoder, etc. Le problème 
de ces appareils c'est la batterie, forcé-
ment j'ai une petite batterie parce 
que j'ai un petit device, et donc, très 
schématiquement,je ne code pas sur 
un nombre de bits important, et donc 
les algorithmes sont simples et donc 
faciles à casser. Et cela il va falloir le 
changer... 

Isabelle Marguet, Dechert : La cyber-
attaque du mois de mai dernier a ef-
fectivement concerné aussi des groupes 
dans la santé. C'est vrai que du côté 
des industriels de la santé, je pense 
qu'ils sont certainement plus habitués 
à gérer le risque sanitaire, qui est au 
cœur de leur métier, que les risques liés 
aux systèmes d’information qui sont, 
eux, plus récents. Ils s'y mettent toute-
fois sérieusement car les enjeux sont 
énormes... 

Xavier Leloup, MDA :  C'est-à-dire 
qu'ils mutent. On crée de la valeur 
différemment et on met une nouvelle 
couche : nouveau service, nouveau 
problème en fait. 

Frédéric Thomas, KPMG : Et nou-
veau métier ! Chez nous, comme dans 
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Frédéric Thomas, KPMG : Cela peut 
même être des choses qui s'avalent et 
qui se mangent : certains probiotiques 
ont été enregistrés sous le statut de dis-
positif médical. 

Isabelle Marguet, Dechert : Oui, 
comme certains compléments alimen-
taires, qui sont aussi à la frontière avec 
les médicaments. 

Xavier Leloup, MDA : Donc tout ce 
qui n'est pas "médicament", c'est un 
dispositif médical ? 

Natasha Tardif, Reed Smith : Pas 
nécessairement.
 
Sébastien Alauzet, UI Gestion : La dé-
finition du Dispositif Médical est ob-
tenue par exclusion du mode d’action 
pharmacologique ou immunologique, 
c'est vrai que c'est très large. Cela va 
du pansement à l'accélérateur de par-
ticules.  

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Ça peut être plus ou moins 
invasif aussi.

Frédéric Thomas, KPMG : Il y a les 
fameuses catégories : il y a les classes, 
de 1 à 3. MaisBalt est une société très 
innovante, qui est française qui dis-
pose des meilleurs, ou parmi les meil-
leurs produits mondiaux, qui bénéficie 
d’un développement très fort. Donc 
c'est une très belle opération réalisée 
par Bridgepoint. Des cas comme ceux-
là il n'y en a pas beaucoup. Je pense 
que celui qui s'en rapprochait le plus 
c'étaitEchosens, que j'ai déjà cité, et 
sur lequel les Chinois ont investi. Il y 
en a une autre mais qui est maintenant 
devenue très importante et qui était 
dans le diagnostic. C'est Sebia. On 
parle de milliards d'euros. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Mais pour répondre à la question, ef-
fectivement le service offre un champ 
des possibles plus large pour les inves-
tisseurs.

Les entreprises 
spécialisées dans les 
soins à la personne 
(EPHAD, établissements 
d’hospitalisation privé, 
etc…) constituent-elles un 
segment privilégié pour les 
investisseurs ?

Xavier Leloup, MDA : Quand on 
regarde vos portefeuilles respectifs, 
il y a les EHPAD, les services à la 
personne, le soin à domicile... Donc 
là on est beaucoup dans l'humain, 
dans des personnes qui s'occupent 
d'autres personnes. Il y a une dimen-
sion locale, une dimension immo-
bilière aussi... Et là-dessus, on a des 
champions locaux ? 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Ce 
sont des secteurs qui se développent 
et où on a intérêt à être fort locale-
ment pour mettre en œuvre des syn-
ergies médicales et peser vis-à-vis de 
la tutelle. Clairement, les groupes de 
cliniques se développent plutôt par 
région. C'est ce qu'on a fait avec Al-
maviva Santé, où nous sommes leader 
dans la région PACA, avec une posi-
tion forte en Île-de-France, mais nous 
n’irons pas en Bretagne par exemple. 
Donc, oui, il faut peser au niveau lo-
cal mais, au-delà de ça, on a créé en 
France des champions qui vont es-
saimer même à l'international. Dans 
le secteur médico-social et sanitaire, 
clairement c'est Orpéa et Korian. Ce 
sont des groupes qui ont eu un très 
grand succès en France et qui ensuite 
sont partis à l'international. 

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Dans ce  monde des maisons 
de retraite, secteur que connaît égale-
ment bien Sébastien, les trois grands 
acteurs Korian, Orpéa, Domus vie, 
sont suivis par de très beaux groupes, 
Le Noble Age, Colisée, Domidep, etc. 
Ce sont des groupes dynamiques avec 
des dirigeants ambitieux et moteurs ac-

compagnés par des investisseurs finan-
ciers. Ce sont des modèles de business 
d'acquisition, alors que la croissance 
organique est plutôt plate.

Xavier Leloup, MDA :  Sur ce seg-
ment-là ? 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Sur le 
secteur des cliniques privées. Il y a une 
progression des volumes mais qui est 
aussi contrebalancée par une pression 
tarifaire assez soutenue. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
En France, les pouvoirs publics veulent 
limiter les dépenses de santé à moins 
de 2%. Les baisses de tarifs viennent 
compenser les plus fortes progressions 
de volumes liées à l’augmentation du 
nombre d’actes

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Il 
s’agit de l’ONDAM qui est voté au 
Parlement tous les ans. C'est un ob-
jectif de dépenses de l'assurance mala-
die. Toutes les politiques tarifaires et 
organisationnelles concourent à rester 
dans cet objectif. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
En revanche, sur ce secteur dans lequel 
la croissance interne est entre 0 et 2%, 
les groupes sont très actifs sur les crois-
sances externes. Sébastien le dit assez 
bien : au départ les groupes sont sou-
vent régionaux, parce que les professi-
onnels de santé sont implantés locale-
ment ; ils se développent de manière 
régionale, multi-régionale et natio-
nale. Les investisseurs accompagnent 
fort bien leur croissance, Domidep en 
2007 réalisait un chiffre d’affaires de 
20 M€, quelle taille a-t-il en 2017 ? 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : 200 
millions. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
En 10 ans. 

Xavier Leloup, MDA :  C'est assez 
fulgurant. J'ai remarqué que dans 

+ 15 à 20% 
C'est l'augmentation 
annuelle du nombre de 
transactions réalisés 
dans la Santé depuis 
2013

d'autres cabinets, il y a une partie cy-
bersécurité mais dans les laboratoires 
pharmaceutiques il n'y a pas encore 
beaucoup de responsables de la cyber-
sécurité. Mais c’est en cours.

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une 
prime au secteur santé en termes de cy-
berattaques et d'utilisation de données 
confidentielles, comparé au secteur 
bancaire, ou au secteur de la défense. 

Frédéric Thomas, KPMG : C'est juste 
l'impact. Parce que si demain il n'y a 
pas de biscuits dans les magasins et que 
cela dure trois mois, ce n'est pas tout à 
fait pareil que s'il n'y a plus de produits 
anticancéreux par exemple. 

Olivier Bénureau, MdA : J'aimerais 
revenir sur la différence entre les 
produits et les services parce que, en 
tant qu'investisseur, la question se 
pose plus dans les services que dans 
les produits, objectivement. Est-ce 
que ce n'est pas les deux ? 

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Les investisseurs ont évolué 
avec le temps. Il reste peu de labora-
toires indépendants. Les deals sont 
plus nombreux dans le domaine des 
services. En matière de produits, les 
investisseurs regardent avec beaucoup 
d’intérêt les dispositifs médicaux. 

Qu'est-ce qu'on pourrait donner com-
me autre exemple de produits ?
 
Sébastien Alauzet, UI Gestion : Balt, 
ou Acteon par exemple. Il y a eu des 
deals dans le dispositif médical mais 
aussi dans la pharmacie. On a peu de 
laboratoires pharmaceutiques de taille 
moyenne en France, mais par exemple 
il y a eu une opération récemment 
avec le laboratoire SERB. Ou encore 
Unither, dans le façonnage. 
Frédéric Thomas, KPMG : Ou Ethy-
pharm. Il y avait eu Keocyt auparavant. 
Évidemment il n'y en a pas 10 par an, 

mais il y a de belles opérations, avec de 
beaux sujets, avec des vrais produits. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Mais 
ce n'est pas parce que nous ne voulons 
pas investir dans ce secteur-là. C'est 

juste qu'il y a moins d'opportunités 
d'investissement dans des sociétés dans 
nos tailles, c'est-à-dire entre la PME et 
l'ETI et qui font des produits.

Xavier Leloup, MDA : Et que fabri-
quait Balt ?

Frédéric Thomas, KPMG : Balt, 
c'était ce qu'on appelle de la neurora-
diologie interventionnelle. On monte 
des cathéters pour enlever des caillots 
dans le cerveau ou bien pour embolis-
er des anévrismes. Et puis il y a une 
troisième activité qui est encore plus 
spécialisée et qui concerne un petit 
nombre de patients souffrant de mal-
formations. Donc c'est du device de 
catégorie 2 ou 3. 

Xavier Leloup, MDA : Alors device, 
c'est "dispositif". Mais qu'est-ce que 
vous entendez par là exactement ?

Frédéric Thomas, KPMG : Dispositif 
médical. En fait c'est un statut.

Natasha Tardif, Reed Smith : C'est 
un statut réglementaire. En fait les dis-
positifs médicaux ne sont pas limita-
tivement énumérés par la loi. C'est à 
chaque fabricant de déterminer si son 
produit peut être qualifié de dispositif 
médical. Cela peut-être une applica-
tion, un test de grossesse, des lunettes 
de vue, un pansement...
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vos participations, ils font de la san-
té bien sûr, mais pour certains à la 
fois les personnes dépendantes et les 
enfants. "Enfants", cela ne veut pas 
dire "malades". Je vois aussi "soins 
médicaux" et "tourisme" pour cer-
tains... Est-ce qu'on cumule ? Est-ce 
qu'on fait du service "santé" au sens 
strict du terme ou aussi autre chose 
en parallèle ?

Isabelle Marguet, Dechert : Je pense 
que cela correspond à l’idée d’un ac-
compagnement global sur la qualité de 
vie. 

Xavier Leloup, MDA : Par hypothèse 
ça pourrait être cela. 

Isabelle Marguet, Dechert : De la 
naissance au suivi du malade à domi-
cile, et à l’accompagnement de la fin 
de vie, le champ est énorme.

Xavier Leloup, MDA : Il y a aussi les 
soins thermaux. C'est à la frontière 
de l'infra, du tourisme et de la santé. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : C'est 
vrai que pour certains, il y a une ex-
tension. On parle de la dépendance 
des personnes âgées, après par exten-
sion on peut aller vers la dépendance 
chez l'enfant. Le petit enfant est aussi 
dépendant. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
C'est ce qu'on appelle "le public frag-
ile’’

Sébastien Alauzet, UI Gestion : 
Ainsi, de là on peut aussi inclure les 
gestions de crèche dans le secteur de la 
santé... Le tourisme peut-être un peu 
moins. Les cures thermales c'est à la 
frontière des deux.
 
Christine Mariette, Azulis Capital : 
Oui, le tourisme "bien-être", puisque 
le Français aspire de plus en plus nous 
seulement au bien-être mais aussi à 
l'activité pendant ses loisirs. Je vous 
rappelle que l’impératrice Eugénie al-
lait prendre les eaux près de Biarritz 
pendant que Napoléon trois préférait 
Vichy. Les Français aspirent à cultiver 
leur corps et conjuguent bien-être et 
loisir. 

Xavier Leloup, MDA : Et là ça fait 
aussi de la rentabilité supplémen-
taire ? C'est-à-dire que l'argent que 
je gagne dans une activité connexe, 
est-ce que ça peut sponsoriser une 
autre activité ? S’agit-il d’un choix, 
d’une stratégie ?

Christine Mariette, Azulis  
Capital : C’est un choix pour dével-
opper la rentabilité avec des activités 
complémentaires qui génère des reve-
nus.

Xavier Leloup, MDA : Vous avez 
des investissements mixtes ? Vous le 
voyez comme ça ? 

Christine Mariette, Azulis  
Capital : En fait l’hôtellerie est un 
bon exemple. Les groupes hôteliers se 
posent en permanence la question du 
taux d’occupation et réalise des inves-
tissements dans des activités connexes 
pour attirer la clientèle. On a vu ap-
paraître, la piscine, le tennis, le SPA, 
le développement de services tour-
istiques qui génèrent également des 
revenus complémentaires. Les centres 
thermaux, qui avaient des activités de 
cures thermales prescrites par le mé-
decin et destinées à des populations 
relativement âgées, se sont demandé 
comment attirer un public plus jeune 
en proposant des plus courts séjours à 
destinés à prévenir et non plus à traiter 
les problèmes liés à l’arthrose par ex-
emple. Entre santé, tourisme et loisir, 
il y a bien un chemin.

Xavier Leloup, MDA :  Finalement 
la santé est au centre de tout. C'est 
connexe avec le tourisme, avec les 
nouvelles technologies de la gestion 
des données. Même les industriels 
comme Air Liquide peuvent faire de 
la santé ? 

Isabelle Marguet, Dechert : Ils en 
font depuis de nombreuses années, 
dans les gaz médicaux comme dans les 
services et la R&D.

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Ils ont été les précurseurs. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Ce 
sont surtout des prestataires de services 
pour la santé. 

Frédéric Thomas, KPMG : Effective-
ment ils fournissent les gaz médicaux 
aux hôpitaux principalement mais 
aussi à domicile, via les prestataires qui 
appartiennent à Air Liquide. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
L'origine de leur activité dans la santé 

ce sont les bouteilles d'oxygène que 
l'on met au domicile des patients. Et 
autour de cela, puisque qu'on va chez 
le patient et à son domicile, on se de-
mande ce qu'on peut agréger comme 
soins et matériel médical. Ils ont tiré 
la ligne. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Ex-
actement, ils ont tiré la ligne, parce 
qu'aujourd'hui finalement la bouteille 
d'oxygène à domicile est de moins en 
moins utilisée. On a eu des concentra-
teurs portables qui sont beaucoup plus 
faciles à utiliser. 

Frédéric Thomas, KPMG : Il y en a 
toujours, par sécurité. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Et 
de là, puisque toute la logistique à 
domicile était déjà installée, ils sont 
allés dans la perfusion, dans la nutri-
tion à domicile, et puis même dans 
l'insulinothérapie. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Ils avaient une magnifique société qui 
s'appelait Anios, qui était sur tout ce 
qui est désinfection, nettoyage en mi-
lieu hospitalier. 

Xavier Leloup, MDA : Oui, ici on 
connaît très bien. Avec les fameuses 
maladies nosocomiales. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Oui, ils avaient une vision très large de 
leur métier. 

Olivier Bénureau, MDA : En tant 
qu'investisseur, vous disiez tout à 
l'heure qu'il faut être capable de se 
distinguer. Quand il y a 15 acteurs 
dans une enchère, c'est quoi la par-
ticularité ? 

Isabelle Marguet, Dechert : Le prix 
est souvent le facteur numéro un ! 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Le prix est essentiel, mais à prix égal, il 
faut se différencier. 

Isabelle Marguet, Dechert : Oui, et 
puis le management a souvent son mot 
à dire. Les perspectives qu'il voit avec 
des fonds qui ont des réputations et 
des expertises un peu différentes, cela 
compte aussi. Dans la santé comme 
ailleurs, les fonds peuvent avoir des 
stratégies d'investissement différentes. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : La 
question est : qu'est-ce que le fonds 
pourra apporter à la société pour faci-
liter son développement ? Cela regarde 
aussi les dirigeants. Il est clair que le 
secteur de la Santé nécessite des com-
pétences particulières car il s’agit d’un 
secteur disposant d’une réglementa-
tion complexe et d’une forte technic-
ité. En étant spécialisé, nous sommes 
capables d’aller beaucoup plus vite 
dans l’analyse et de participer bien plus 
efficacement au développement d’une 
entreprise.

Isabelle Marguet, Dechert : Le prix 
est surtout versé au vendeur. Les inté-
rêts des managers sont ailleurs et au-
delà de leur « package » c’est surtout 
les perspectives de développement que 
le fonds apporte qui vont faire la dif-
férence. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
La santé est un segment sur lequel il 
très intéressant de travailler parce qu'il 
est très organisé, très "statistiqué". 
Certaines évolutions sont relative-

ment prévisibles. Et c'est d'ailleurs 
parce qu'il offre une grande visibilité 
que les investisseurs s'intéressent à ce 
secteur. A prix égal, un dirigeant choi-
sira toujours l’investisseur qui sera un 
rouage essentiel dans sa stratégie de 
développement. Comme vous l'avez 
observé, les fonds se professionnalisent 
et essaient d’avoir des angles d'attaque 
prospectifs. Notre métier d'investisseur 
est désormais très concurrentiel, il faut 
anticiper certaines évolutions, cher-
cher des projets, trouver des dirige-
ants, hommes, ou femmes capables de 
les porter, dans le secteur de la santé 
comme dans tout autre.

Xavier Leloup, MDA : Avec aussi au 
niveau pathologies : Alzheimer, les 
addictions aux écrans... 

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Tout ce qui est lié au vieil-
lissement de la population est généra-
teur de projets. Il y a aussi un enjeu 
important de transformation digitale 
et numérique. Les réglementations 
vont également s’assouplir.

Xavier Leloup, MDA :  Qu'est-ce qui 
a changé, en France, de ce point de 
vue-là depuis 10 ans ?  

Sébastien Alauzet, UI Gestion : C'est 
la biologie médicale qui a complète-
ment changé les choses. 
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Christine Mariette, Azulis Capital : 
L'entrée de partenaires financiers au 
capital des groupes a permis d’accélérer 
leur développement et de constituer 
des groupes puissants en dépit des con-
traintes liées à la détention du capital. 

Natasha Tardif, Reed Smith : C'est 
vrai pour la biologie. Ce n'est pas vrai 
par exemple pour la pharmacie. 

Isabelle Marguet, Dechert : Oui. Les 
espoirs des investisseurs sont là, depuis 
quelques années certains s’intéressent 
au secteur en espérant que la régle-
mentation évolue mais nous n’y som-
mes pas encore. 

Existent-ils des accords 
capitalistiques ou de 
partenariat propres au 
secteur de la Santé ?

Xavier Leloup, MDA : Faites-nous 
un rappel : quelle est la règle de base 
sur la pharmacie ? 

Natasha Tardif, Reed Smith : C'est 
frappant si on va à Londres, les phar-
macies sont de grands supermarchés 
où on vend des médicaments mais 
surtout des cosmétiques, des produits 
d’hygiène, ou encore des parfums. Ce 
sont des grandes chaînes. En France, 
les pharmacies sont indépendantes et 

détenues par des pharmaciens selon 
des règles de détention très strictes 
selon le statut du pharmacien. Ça a été 
tout le débat avec Leclerc. 

Xavier Leloup, MDA : Les pharma-
cies peuvent-elles se regrouper ? 

Natasha Tardif, Reed Smith : Oui 
bien sûr. Il y a des groupements de ré-
férencement et/ou d'achat. 

Isabelle Marguet, Dechert : Atten-
tion, ce ne sont pas des groupements 
capitalistiques : ça, ça ne peut pas 
fonctionner avec la réglementation ac-
tuelle. 

Natasha Tardif, Reed Smith : Ce sont 
des associations ou des coopératives 
créées pour négocier avec les labora-
toires pharmaceutiques.

Sébastien Alauzet, UI  
Gestion : Un pharmacien peut avoir 
des participations dans d’autres phar-
macies d’officine.

Frédéric Thomas, KPMG :  À con-
dition de ne pas dépasser un certain 
pourcentage du capital.
 
Xavier Leloup, MDA : On ne peut 
pas créer une chaîne de pharmacies 
nationale ? Non, c'est impossible. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Par un non professionnel, c'est ça la 

règle. Mais de la même manière que les 
biologistes, normalement la règle qui 
est sur la biologie, c'est un tiers non-
biologiste ne peut pas détenir plus de 
25 %. 

Xavier Leloup, MDA : Ça, ça n'a pas 
bougé. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Sauf qu'il y a une directive européenne 
qui est beaucoup plus souple que la 
réglementation française. En France, 
il y a une exception française liée à 
l'exercice libéral de la médecine. En 
Allemagne, il y avait autant de groupes 
de laboratoires biologiques qu’en 
France, il y a une vingtaine d'années 
(4500 laboratoires), désormais, ils sont 
500 groupes de biologie et c’est le che-
min que prend la France. 

Natasha Tardif, Reed Smith : De fa-
çon générale en France, la politique est 
plutôt en faveur des acteurs indépen-
dants par opposition aux chaînes, aux 
grands groupes, il en va ainsi en matière 
de santé, mais aussi dans de nombreux 
autres domaines. C'est vrai, par ex-
emple, pour les petits commerçants 
qu'on tente de préserver dans les villes. 
C'est aussi vrai pour l'hôtellerie. Je 
crois qu'on doit être un des seuls pays 
où l’écrasante majorité de l'hôtellerie 
est indépendante. C'est l'exception 
française. C'est encore plus vrai dans le 
domaine de la santé qui n’est pas con-
sidéré comme un commerce comme 

les autres, qui n'est d'ailleurs pas con-
sidéré comme un commerce du tout. 
C'est ça le dilemme du pharmacien. 
Pourtant, lorsqu’on pénètre dans une 
pharmacie française, on a du mal à se 
frayer un chemin jusqu'au pharmacien 
parce qu'on a des réclames pour tout 
un tas de produits qui ne sont pas des 
médicaments mais de la parapharma-
cie. Les pharmacies font ça pour des 
raisons financières et commerciales.

Christine Mariette, Azulis Capi-
tal : Il y a des enjeux éthiques et  
financiers : est-il moral que des groupes 
privés gagnent de l’argent alors qu’il 
s’agit de financement public ?

Natasha Tardif, Reed Smith : C'est 
aussi vrai du point de vue de la ques-
tion de l'indépendance du profession-
nel de santé parce qu'on considère que 
le pharmacien ne vend pas de médi-
caments, il les dispense. Il doit donc 
faire son acte de dispensation de façon 
indépendante. C'est pour ça que je 
disais tout à l'heure un peu en souri-
ant : « on doit se frayer un chemin au 
milieu des publicités avant d'arriver au 
pharmacien ». On ne considère pas le 
pharmacien comme un commerçant, 
donc on le soumet à toute une série de 
réglementations comme les lois anti-
cadeaux. 

Xavier Leloup, MDA : Les lois anti-
cadeaux, c'est ?... 

Natasha Tardif, Reed Smith : Les 
professionnels de santé ne doivent pas 
être influencés dans l'exercice de leur 
profession par le fait qu'ils préfére-
raient tel ou tel laboratoire pharma-
ceutique pour des raisons qui seraient 
autres que purement professionnelles 
ou médicales, telles que des avantages 
octroyés par ces laboratoires. La cari-
cature, c'est le voyage organisé pour 
les médecins par les laboratoires, les 
bouteilles de champagne offertes aux 
pharmaciens, etc. Sauf qu'il y a une 
différence fondamentale entre le méde-
cin et le pharmacien. Le médecin pre-
scrit le médicament, il choisit le trait-

ement du patient. C'est parfaitement 
compréhensible qu'on se focalise sur 
l’indépendance du médecin lorsqu’il 
opère ce choix. Mais le pharmacien 
suit normalement l'ordonnance du 
médecin. De ce point de vue, il n'a pas 
énormément de marge de manœuvre.

Isabelle Marguet, Dechert : Mais il 
n'est pas censé les prescrire, ni modifier 
la prescription du médecin, sauf pour 
ce qui concerne la substitution des gé-
nériques dans certaines conditions.
 
Natasha Tardif, Reed Smith : Oui, 
ce n'est pas tout à fait la même chose. 
On peut s'interroger sur la question de 
savoir si on devrait appliquer ces règles, 
de cette façon, aux pharmaciens. Mais 
la tendance du législateur est d'aller 
encore plus loin ; la règle a évolué dans 
le sens de couvrir encore plus de pro-
fessionnels de santé. Récemment, le 
champ d’application de l’interdiction 
a été élargi pour inclure les étudiants se 
destinant à des professions médicales, 
les associations regroupant des profes-
sionnels de santé, l’ensemble des per-
sonnes exerçant une profession de san-
té réglementée comme les infirmières. 
Elle couvre quasiment toute personne 
impliquée dans le domaine médical, 
paramédical, ou la parasanté. La ten-
dance va dans le sens de l'élargissement 
de ces règles et non leur restriction.

Isabelle Marguet, Dechert : Mais ce 
sont des règles auxquelles les big phar-
mas sont très habitués. Les grands lab-
oratoires connaissent ça comme leur 
poche et ont des politiques très strictes 
pour respecter ces règles de « compli-
ance ». 

Natasha Tardif, Reed Smith : Au-
delà des questions grossières d'offrir 
des bouteilles de champagne ou des 
voyages, la problématique plus sub-
tile qui se pose au quotidien, c'est de 
savoir combien je peux rémunérer un 
pharmacien pour les services rendus 
ou les promotions opérées sans que 
ce soit considéré comme dépassant le 
plafond fixé par la loi pour les remises 

et les rémunérations de services liés à 
la vente de médicaments rembours-
ables. Cependant,  le pharmacien 
peut faire de la promotion pour des 

 � Natasha Tardif 
 
‘‘La problématique qui se 
pose au quotidien, c'est de 
savoir combien peut être 
rémunéré un pharmacien 
pour les services rendus 
ou les promotions opérées 
sans que ce soit considéré 
comme dépassant le plafond 
fixé par la loi pour les 
remises et les rémunérations 
de services liés à la 
vente de médicaments 
remboursables’’. 

 � Sébastien Alauzet 
 
‘‘Nous entrons 
progressivement dans le 
principe du paiement à la 
performance des différents 
produits et prestataires de 
santé’’. 

 � Christine Mariette 
 
‘‘L'entrée de partenaires 
financiers au capital des 
groupes de biologie médicale 
a permis d’accélérer leur 
développement et de 
constituer des groupes 
puissants en dépit des 
contraintes liées à la 
détention du capital’’.

Ils ont dit  
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produits qui ne sont pas des médica-
ments remboursables ou peut encore 
rendre des services comme la remontée 
de statistiques. Si ces rémunérations 
ne portent pas sur la vente de médi-
caments remboursables, elles ne sont 
pas plafonnées. On peut craindre né-
anmoins une volonté des autorités de 
vouloir s’octroyer un droit de regard 
sur ces rémunérations en considérant 
qu’il s’agirait d’un contournement du 
plafond fixé par la loi concernant les 
médicaments remboursables ou encore 
un cadeau au sens de la loi anticadeau. 
Il s’agit là des difficultés auxquelles les 
laboratoires sont confrontés au quoti-
dien. 

Frédéric Thomas, KPMG :  Il y a 
des questions autour de ventes liées 
ou non. Un laboratoire par exemple 
de médicaments génériques qui ne 
commercialise que des médicaments 
génériques, il a un certain plafond de 
remise, ligne par ligne, qui est fixé à 
40 %, mais s’il commercialise aussi des 
produits qui ne sont pas au répertoire 
des médicaments génériques ou qui 
sont sous TFR, etc., c'est 2,5%. Donc 
ça fait une sacrée différence. Et si, en 
plus, le laboratoire commercialise des 
produits qui ne sont pas remboursés, 
les prix sont libres, donc il peut ac-
corder les remises qu’ils souhaitent sans 
autre limitation que de ne pas vendre 
à perte. Quand je suis un pure player, 
c'est relativement facile, mais quand je 
suis un acteur qui dispose des trois ca-

tégories de produits donc de remises, 
est-ce que si j’accorde des très fortes 
remises surtous mes produits qui ne 
sont pas remboursés, et que je respecte 
la législation sur les remises sur les mé-
dicaments génériques, est-ce qu'il y a 
vraiment une concurrence loyale avec 
celui qui ne peut accorder de que re-
mise sur les médicaments génériques ? 

Natasha Tardif, Reed Smith : C'est 
là que les autorités peuvent vous  
dire : « oui, mais en fait, vous l'avez fait 
là-dessus, mais c'est pour contourner 
la règle. » 

Frédéric Thomas, KPMG : Oui, « on 
comprend bien que si vous addition-
nez les deux, c'est comme si vous lui 
faisiez non pas 40 %, mais peut-être 
60 voire 70 % de remise sur les généri-
ques. » Et là on voit qu'on est sur le fil. 
En respectant la lettre de la loi.

Natasha Tardif, Reed Smith : Oui, 
mais cela ne correspond pas à la ré-
alité. Et pour rebondir sur un point 
évoqué tout à l'heure sur la question 
de comment les laboratoires essaient 
de dépasser leur rôle de fabricants et 
vendeurs de médicaments, pour être 
plus connectés aux patients, créer le 
lien entre le patient, le pharmacien, le 
médecin, être dans la prévention, dans 
le suivi, l'observance, à ce moment-là 
ce type de raisonnement peut poser un 
frein en ouvrant la question illégitime, 
à mon sens, de : jusqu'où peuvent-ils 

aller sans que leur intervention soit 
considérée comme enfreignant cette 
réglementation ? On voit bien à quel 
point cela constituerait une limite in-
satisfaisante et non souhaitable à cette 
évolution du rôle des acteurs de la 
santé.

Frédéric Thomas, KPMG : Pour 
prendre un exemple concret, aux 
États-Unis il y a du couponing, c'est-
à-dire que sur la boîte, si vous achetez 
la boîte que les pharmaciens vous ont 
vendue, vous redécoupez un petit bout 
de la boîte, vous le renvoyez et on vous 
renvoie 2 dollars. En France, sur les 
médicaments remboursés, on ne voit 
encore pas bien le couponing arriver. 
Donc il y a ce type de pratiques qui 
pourtant prouve que le patient l'a bien 
acheté (observance), ça ne prouve pas 
encore tout à fait qu'il l'a avalé, mais 
on pourrait aller un cran plus loin, 
il pourrait envoyer le blister vide, on 
pourrait trouver d’autres moyens. Ils 
coûtent un peu plus cher les moyens 
pour être sûr qu'il l'a bien avalé à la 
bonne dose, au bon jour, etc., mais on 
peut le faire. Mais est-ce que quand 
il renvoie cette donnée-là on peut le 
rémunérer parce que le pharmacien 
a bien fait son travail ? Est-ce que le 
pharmacien a le droit d’envoyer un 
SMS à un patient qui effectue systé-
matiquement ses achats dans cette of-
ficine et qui est venu il y a un mois le 
27 ; on est le 27 du mois suivant et il 
n'est pas revenu, est-ce qu'il a le droit 
de lui envoyer un SMS, et de lui pré-
parer sa boîte et lui dire : « elle est prête 
si vous venez ? » La réponse est non, il 
n'a pas le droit. Pourtant, d'un point 
de vue de santé publique, si on prend 
l'hypothèse qu'il n'est pas allé dans la 
pharmacie d'à côté pour l'acheter, le 
lui rappeler ou savoir ce qu'il se passe 
et pourquoi il ne le prend plus, ce serait 
intéressant. Mais le pharmacien n'a pas 
le droit de faire ça. Il y en a qui le font, 
mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas 
le droit non plus d'appeler le labora-
toire pour lui dire : « monsieur X, il 
ne prend plus son médicament, qu'est-
ce qu'il se passe ? » Donc ils n'ont pas 

ce droit. Mais jusqu'où va-t-on ? Je 
trouve que la palette s'est étendue. La 
question de savoir comment on règle 
le curseur, comment on met des garde-
fous dans le système, mais pour le bien 
du système, reste d'actualité.  

Christine Mariette, Azulis Capital : 
L’univers de la pharmacie est à la ren-
contre de plusieurs mondes. Elle a le 
monopole du produit prescrit, enjeu 
de santé publique et a développé, un 
univers de produits de bien-être qui 
sont des produits de grande consom-
mation. Nous sommes dans l’univers 
du petit commerce réglementé et in-
dépendant, détenu par des professions 
libérales avec des enjeux de réglemen-
tation, de grande consommation et de 
transformation des canaux de distribu-
tion. Quand on regardera l’évolution 
dans les dix ans à venir, on y trouvera 
l'évolution de notre monde. 

Natasha Tardif, Reed Smith : Pour 
compléter, il y a aussi la question de 
l'OTC, ce sont les médicaments sans 
ordonnance ou over the counter, en 
anglais. 

Xavier Leloup, MDA : Comme 
l'aspirine, par exemple. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : C'est 
un médicament qui en France reste 
sous le monopole pharmaceutique al-
ors que dans beaucoup d'autres pays, 
on peut acheter du paracétamol dans 
les supermarchés. 

Isabelle Marguet, Dechert : Cette 
évolution de la pharmacie, je trouve 
qu'on la voit bien avec la création de 
ces groupements d'achats dont on par-
lait tout à l'heure, qui s’inspirent de la 
grande distribution, comme Giphar 
par exemple. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Je 
pense aussi au réseau pharmacie La-
fayette qui a poussé la logique encore 
un cran plus loin parce que c'est quasi-
ment le Leclerc de la pharmacie. 

Frédéric Thomas, KPMG :  C'est une 
pharmacie, c'est toujours une pharma-
cie. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Ça 
reste une pharmacie, mais le pharma-
cien adhère à un réseau, une sorte de 
coopérative qui va lui permettre de 
sourcer des produits qui étant donné 
la masse d'achats du réseau sont beau-
coup moins coûteux. Il va réorien-
ter complètement son mix produits. 
Aujourd'hui, la pharmacie de quartier, 
c'est 70 % de médicaments rembours-
ables, 30 % de parapharmacie, le phar-
macien adhérent à ce réseau va com-
plètement inverser cette proportion 
avec des prix très attractifs. 

Xavier Leloup, MDA :  Sur certains 
produits uniquement ?
 
Frédéric Thomas, KPMG : Sur les 
médicaments remboursables, ils n'ont 
pas le choix, les prix sont réglementés. 
Mais ce sur quoi il existe une marge 
de manœuvre sur le prix, donc lorsque 
les prix sont libres (médicaments non 
remboursables, compléments alimen-
taires, etc.). 

Xavier Leloup, MDA : Mais ça veut 
dire que cette coopérative va décider 
de... 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Oui, 
de mettre plus ou moins en avant cer-
tains produits... 

Xavier Leloup, MDA, MDA : C'est 
comme quand vous allez  chez le 
caviste Nicolas, il y a toujours les 
mêmes vins. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Ef-
fectivement, avec une stratégie com-
merciale, marketing au niveau d'un 
réseau tout entier. Le pharmacien qui 
adhère à ce type de réseau va faire pro-
gresser son chiffre d'affaires très rap-
idement, parce qu'il a cette enseigne, 
les consommateurs savent maintenant 
que ce réseau est bien positionné sur le 
plan tarifaire.

Xavier Leloup, MDA : Donc il y a 
une logique purement commerciale, 
qui n'a rien à envier à la grande dis-
tribution. 

Frédéric Thomas, KPMG : C'est de 
notoriété publique. KPMG a réalisé 
la due diligence stratégique pour le 
fonds qui a racheté le groupe Lafay-
ette, mais ce qui est très intéressant 
c'est que ce n'est pas juste un sujet où 
on effectue des analyses de marché. Il y 
a un complet changement de modèle. 
D'ailleurs, les pharmacies du groupe-
ment Lafayette qui ont le mieux réussi 
sont celles qui changent complète-

 � Isabelle Marguet 
 
‘‘Les industriels de la santé 
sont certainement plus 
habitués à gérer le risque 
sanitaire, qui est au cœur 
de leur métier, que les 
risques liés aux systèmes 
d’information qui sont, eux, 
plus récents ; Ils s'y mettent 
toutefois sérieusement car 
les enjeux sont énormes...’’.

 � Frédéric Thomas  
 
‘‘Il y a un besoin d'agilité, 
à cause des technologies 
et de la science qui bouge 
beaucoup plus vite car 
elle est mondialisée. Et 
quand un grande entreprise 
pharmaceutique a besoin 
d'une nouvelle compétence, 
elle va la chercher déjà toute 
prête chez une Biotech’’.

Ils ont dit  
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ment de modèle, c'est-à-dire qui pas-
sent d'un modèle de pharmacie qui 
se concentraient sur le médicament 
remboursable et qui ensuite s’ouvrent 
à tout le reste et conservent une faible 
part de médicaments remboursables. 
Par rapport au débat qu'on a eu, c'est 
justement ce qui gêne le législateur 
d'une certaine manière. C'est quand 
le lien avec les industriels, là, ce n'est 
pas tout à fait un lien direct, mais via 
un groupement, change le modèle. 
Je croyais avoir une pharmacie à côté 
de chez moi, et en fait j'ai une grosse 
parapharmacie et une petite pharmacie 
qui vous dira qu'il faut repasser tout à 
l'heure parce qu'il n'a pas le médica-
ment en stock. Le législateur est un 
peu frileux par rapport à ça. Là où le 
législateur est content, c'est quand 
ça va lui permettre, bon an, mal an, 
d'une manière ou d'une autre, de ne 
pas augmenter la marge du pharma-
cien parce qu'il a trouvé l’opportunité 
de se rattraper sur autre chose, ce qui 
est le modèle anglais soit dit en pas-
sant. Le modèle anglais, c'est de dire : « 
grâce à l'activité de médicaments, je te 
permets d'attirer des clients, parce que 
le médicament sur ordonnance est un 
commerce de destination, donc là-des-
sus, tu n'es pas supposé faire de marge, 
ça ne m'intéresse pas, tu peux aller né-
gocier des remises avec les laboratoires 
si tu veux, mais moi je ne te rémunère 
pas pour cette activité », contrairement 
à ce qu'on fait en France où il y a une 
marge du pharmacien. En Angleterre 
on dit : « je te prévois zéro marge, après 

tu peux aller négocier des remises, tant 
mieux pour toi, mais ce que j'ai fait, 
c'est que je t'ai amené des clients, et 
maintenant libre à toi de faire de la 
marge sur les autres produits ». Et c'est 
ce qu'il se passe au travers du modèle...

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Effectivement, la valeur d'une phar-
macie résulte du monopole de dé-
livrance des médicaments prescrits. Si 
ce verrou saute, elle devient un fonds 
de commerce et dans cette hypothèse ; 
quelle sera sa valeur ?
 
Sébastien Alauzet, UI Gestion : 
Après, l'activité du pharmacien va 
aussi évoluer. Les syndicats de phar-
maciens poussent pour avoir une ré-
munération qui n'est plus une marge 
sur le prix d'un médicament, mais qui 
va être un forfait sur la dispensation 
du médicament. La grosse difficulté 
de la pharmacie, c'est que la marge 
est basée sur le prix du médicament 
qui lui-même est en baisse. Les mar-
ges dans les pharmacies se contractent 
depuis plusieurs années. Pour faire 
face à ça, les pharmaciens ont dit : « 
non, nous, notre métier c'est de dis-
penser un produit, certes on vend le 
produit, mais à côté de cela on dis-
pense un conseil au patient », c'est sûr 
que quand vous allez acheter une boîte 
de Doliprane au comptoir, il n'y a pas 
une valeur ajoutée du pharmacien qui 
est énorme, mais pour un malade qui 
a une pathologie chronique, un diabé-
tique, quelqu'un qui a une pathologie 

pulmonaire ou autre, le conseil du 
pharmacien est quand même très im-
portant à la fois sur la sécurité du trait-
ement et sur l'observance du patient. 
Le pharmacien est aussi un acteur de 
l'observance. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
C'est assez juste. 

Frédéric Thomas, KPMG : Oui, 
c'est le changement de modèle de ré-
munération du pharmacien... 

Xavier Leloup, MDA : Mais qui pai-
era pour ça ? 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Ce 
sera la sécurité sociale. 

Frédéric Thomas, KPMG :  Mais 
c'est un peu la poche droite et la poche 
gauche. Pour l'instant, la rémunéra-
tion à l’acte du pharmacien existe déjà, 
mais c'est de l'ordre d'un euro par 
boîte, par ligne d'ordonnance, et tout 
le reste de sa marge, c'est une marge 
indexée sur le prix du médicament. En 
Allemagne, on est déjà dans le modèle 
que décrit Sébastien, c'est-à-dire qu'il 
y a une toute petite partie qui reste en-
core liée au chiffre d'affaires et donc au 
prix du médicament, et la plus grosse 
partie correspond à l’acte de dispensa-
tion : une ordonnance vaut 8 euros. 
Donc il y a déjà des pays où il y a ce 
modèle, où globalement on rémunère 
plutôt des actes et un petit peu sur le 
chiffre d'affaires alors qu'en France on 
est encore beaucoup sur un système 
où on rémunère, en gros, plus le prix 
du médicament est élevé, si vous avez 
une boîte, elle est dégressive donc ça 
veut dire que tous les euros n'ont pas la 
même valeur, mais si vous avez une boî-
te de Sutent® qui est un produit à plus 
de 1000 euros (prix public TTC), ça 
vous rapporte plus alors que ça prend 
la même place dans le stock et qu'il 
faut la donner de la même manière, 
elle n'est pas plus lourde à porter, etc., 
mais ça vous rapporte beaucoup plus 
que la boîte de simvastatine générique 
à 2,97 €. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : 
Théoriquement, le conseil est plus im-
portant. 

Frédéric Thomas, KPMG : Il se 
trouve que sur ce produit (Sutent®) le 
conseil du pharmacien est beaucoup 
plus compliqué car il s’agit d’un anti-
cancéreux par voie orale administré en 
ambulatoire. Mais je pense que c'est 
un sujet. Et ce qu'a mentionné aussi 
Sébastien, il complétera, c'est que les 
pharmaciens veulent avoir d'autres 
actes, c'est-à-dire suivis de certaines 
pathologies qui existent déjà, ils n'ont 
pas eu de chance parce qu'ils ont choisi 
les antivitamines K et les laboratoires 
ont lancé les produits qui diminuent 
la part des antivitamines K et le suivi 
sur ce type de produits, mais ils se po-
sitionnent sur les vaccinations, ils se 
positionnent sur des sujets sur lesquels 
ils peuvent suppléer au manque de 
médecins ou au manque de temps des 
médecins. Donc ils vont reprendre une 
autre position avec des actes plutôt 
qu'avec des produits.

Xavier Leloup, MDA : Donc du ser-
vice, on y revient. Plus du service. 

Sébastien Alauzet, UI Gestion : Il y a 
du transfert. Après, il y a des combats, 
sur les vaccins notamment, les phar-
maciens réclament le droit de vacciner 
les patients. Les médecins sont vent 
debout. 

Quelles tendances 
anticipez-vous pour les 
mois ou les années à venir ?

Xavier Leloup, MDA : Natasha, il y-
a-t-il une réglementation qui va ap-
paraître dans les semaines, les mois 
qui viennent, à surveiller comme le 
lait sur le feu en matière de santé ? 

Natasha Tardif, Reed Smith : Ce sont 
surtout des évolutions sur la télé-mé-
decine et la e-santé qui, à mon sens, 
sont les évolutions prochaines et sou-

haitées à suivre dans le secteur. 
Mais je crois que la vraie évolution, 
c'est celle dont on a parlé tout au long 
de cette discussion, elle est double, ce 
sera à très long terme, de savoir quand 
nos barrières sur le développement du 
milieu de la santé vont s'assouplir, et 
d'autre part comment le milieu de la 
santé va pouvoir se transformer avec 
l'ère du digital, la connexion. C'est 
ce sur quoi tout le monde planche, 
c'est vraiment le sujet chaud du mo-
ment, comment on va exister en tant 
que laboratoire dans le monde digital 
et dans une dynamique qui lie tous 
les acteurs de la santé, y compris le 
patient, et que les acteurs de la santé 
ne soient plus chacun dans leur coin 
à envisager la santé par le biais de leur 
prisme particulier. 

Isabelle Marguet, Dechert : Je te re-
joins tout à fait là-dessus sur le côté 
santé connectée. Je pense que c'est 
vraiment le gros virage qu'on est en 
train de prendre, le digital. On en 
parle pour pas mal de professions, on 
n'en parle pas que dans la santé, on en 
parle aussi chez les avocats du virage 
digital, mais c'est clair que pour la 
santé ça va être le gros sujet des années 
qui viennent, ça va toucher tous les 
acteurs du secteur. Et pour moi l'autre 
grand virage qui a déjà été avancé, 
c'est l'ambulatoire, c'est vraiment le 
domicile, la qualité de vie, la sortie de 
l'hôpital. Tout pousse à le développer 
encore d’avantage, notamment avec le 
vieillissement de la population. C’est 
le souhait de beaucoup de patients et 
c’est aussi bien entendu dans l’intérêt 
du système de santé.

Xavier Leloup, Le Magazine des Af-
faires : D'où le positionnement des 
sociétés de services à domicile qui 
seront bien placées pour administrer 
ou superviser cette évolution.
 
Isabelle Marguet, Dechert : Comme 
on l’a dit, c'est lié au vieillissement de 
la population, mais aussi à d'autres pa-
thologies chroniques qui se soignent 
mieux au domicile parce que cela per-

met un meilleur suivi, surtout avec les 
« déserts médicaux » que l’on connait 
en France. 

Christine Mariette, Azulis  
Capital : Dans le soin, les modèles 
évoluent dans les murs et hors les 
murs. Soit vous êtes soigné dans un 
univers fermé en clinique, à l’hôpital 
ou en maison de retraite, soit vous êtes 
soigné hors les murs, à domicile. Les 
enjeux du digital sont cruciaux Com-
ment prévenir les chutes ? Comment 
suivre la personne à distance avec  
l’utilisation de la téléassistance pour la 
prévention et le soin. Les préoccupa-
tions deviennent : que manger et com-
ment se soigner ?

Xavier Leloup, MDA : L'un étant lié 
à l'autre. 

Christine Mariette, Azulis Capital : 
Bien manger revient à bien se soign-
er. En France, si les gens vivent plus 
âgés, c'est que probablement on est 
bien soigné. La problématique c'est de 
savoir qui paie et qui va payer. Est-ce 
nous aurons les moyens d'assurer le 
financement d'une médecine et d'une 
prévention d'exception reconnue dans 
le monde entier. Tous les enjeux de  
transformation, de regroupements de 
partenariats, de maintien à domicile de 
transformation digitale  sont liés aux 
moyens mis en œuvre pour continuer 
cette politique tout en maîtrisant les 
dépenses de santé. 


