EMANELDA

SECTEUR
PHARMACIE & SANTÉ
Souveraineté industrielle, usages numériques, nouvelles
organisations de soins, croissance du e-commerce... : la crise
sanitaire met en lumière les grands défis du secteur de la santé. Elle
rebat les cartes entre acteurs historiques et nouveaux entrants de la
e-santé, et fait émerger de nouveaux modèles économiques.
Industriels, distributeurs, prestataires de services, assureurs, experts
de la e-santé : nos études vous donneront les clés pour décrypter
les mutations de votre secteur et élaborer les modèles économiques
de demain.

Elodie BERVILY-ITASSE
Directrice d’études,
Les Echos Etudes
ebervily@lesechos.fr

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS…

60

SOMMAIRE

KRISANAPONG DETRAPHIPHAT

LES NOUVEAUX ENJEUX
DE LA PRÉVENTION SANTÉ
MARS 2023

Indicateurs clés, politiques publiques
et initiatives des acteurs privés
Découvrez dans cette étude :
• L’évolution des politiques publiques en faveur de la prévention santé

Les acteurs de santé vont-ils prendre
le virage de la prévention ?

• La prise en compte du risque santé dans les entreprises
• Les innovations numériques et la gamification au service
de la prévention

Bilans de santé aux âges clés de la vie, création d’un brevet de
santé publique, investissement des entreprises dans la santé
des salariés, amélioration du dépistage des cancers, meilleure
anticipation de la perte d’autonomie… La prévention, sous
toutes ses formes, est annoncée comme l’une des grandes
priorités du nouveau quinquennat.

• La cartographie des acteurs investissant ce nouveau marché

Quels sont les impacts de la crise sanitaire et du télétravail
sur la santé des Français ?
Comment les entreprises et les complémentaires santé
abordent-elles les nouveaux enjeux de la prévention ?
Sommaire

Contact

61
AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE
& TRANSPORT

BANQUE, FINANCE
& ASSURANCE

BTP
& IMMOBILIER

DIGITAL
& NUMÉRIQUE

DISTRIBUTION

ÉCONOMIE
DURABLE

ÉNERGIE
& SMART CITIES

LUXE, MODE
& BEAUTÉ

PHARMACIE
& SANTÉ

SANITAIRE &
MÉDICO-SOCIAL

LE MARCHÉ DES SOINS DENTAIRES
ET DE L’IMPLANTOLOGIE
POJ THEVEENUGUL

FÉVRIER 2023

Boom des centres dentaires, reste à charge
zéro, nouvelles pratiques… : les nouveaux
modèles économiques de la profession
Découvrez dans cette étude :

Un nouveau modèle pour la profession ?

• Toutes les données clés du marché français de la dentisterie

L’équilibre économique du cabinet dentaire repose sur
les dépassements d’honoraires. Ils concernent les soins
prothétiques, l’implantologie et les actes d’orthopédie dentofaciale. Si l’exercice individuel demeure majoritaire, les centres
dentaires, qui reposent sur une rationalisation poussée des
coûts de fonctionnement, permettent de dégager des gains
de productivité importants. Ils se développent fortement sous
l’impulsion des investisseurs et proposent un nouveau modèle
pour la profession.

• La mutation en cours du secteur dentaire (low-cost, spécialisation,
regroupement, réseaux de soins…)
• Le business model des centres dentaires et l’impact de leur
financiarisation sur l’ensemble de la filière dentaire
• Les chiffres clés du marché de l’implantologie et les stratégies de
croissance des fabricants d’implants

Quel est l’impact du 100 % santé et du développement
des centres sur la filière dentaire ?
Quelle dynamique des relais de croissance du marché
(orthodontie, implantologie, parodontologie…) ?
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LES NOUVELLES ORGANISATIONS
DE LA MÉDECINE DE VILLE
ABEL MITJÀ VARELA

DÉCEMBRE 2022

La révolution annoncée des soins primaires
pour accompagner le virage ambulatoire et
lutter contre les déserts médicaux
Découvrez dans cette étude :

Les collectifs de soins et la e-santé
au secours de la médecine de ville

• La dynamique des collectifs de soins : CPTS, MSP, ESP
et centres de santé
• L’évolution des métiers de la santé et les transferts
de compétences entre soignants

Le regroupement des professionnels de santé et les
coopérations interprofessionnelles s’accélèrent, parallèlement
à la multiplication des innovations numériques destinées
à optimiser le temps médical disponible. Face à la
désertification médicale et aux inégalités croissantes d’accès
aux soins, la médecine de ville doit changer de paradigme et
inventer de nouveaux modes d’exercice.
Regroupement des professionnels de santé :
où en est-on fin 2022 ?
Comment le numérique peut-il pallier le manque de
professionnels de santé ?
Gestion des collectifs de soins, accompagnement des PS et
services numériques : comment s’organise ce nouveau marché ?
Quel est son potentiel de croissance ?

• La place de la télémédecine et de la e-santé dans l’accès
et la coordination des soins
• La cartographie des acteurs développant de nouveaux services
et de nouvelles structures de soins primaires : groupes de cliniques
privés, réseaux de centres et maisons de santé, promoteurs
immobiliers, plates-formes de télémédecine, start-up de la e-santé…
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L’AVENIR DE LA PHARMACIE
D’OFFICINE
JOSE LUIS PELAEZ INC

DÉCEMBRE 2022

Convention pharmaceutique 2022-2027,
transformation numérique, développement durable
et stratégies des enseignes de pharmacies
Découvrez dans cette étude :

Changement de paradigme

• Les impacts de la nouvelle convention sur les activités, les services
et l’organisation du réseau officinal
• Les clés pour anticiper la pharmacie de demain, servicielle, phygitale
et éco-responsable
• La dynamique des groupements et des enseignes de pharmacies
• Les scénarios d’évolution de la pharmacie à horizon 2027

Sommaire

Plaquette

La nouvelle convention pharmaceutique signée en 2022
accélère les mutations de la pharmacie vers les services
et le numérique. L’accompagnement des patients s’élargit
sensiblement (vaccinations, dépistage du cancer colorectal et
des infections urinaires, participation au programme Prado…),
le pharmacien « correspondant » devrait devenir réalité et le
développement durable est un enjeu dont les pharmaciens
commencent à se saisir… La pharmacie de demain sera
servicielle, phygital et éco-responsable !
Quel est l’impact de la crise sanitaire sur l’économie
de l’officine ?
Comment le réseau aborde-t-il l’après-Covid-19 ?
Quel est le nouveau modèle économique de la pharmacie ?
Quelles seront les différentes typologies des pharmacies
à horizon 5 ans ?
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LA NOUVELLE DYNAMIQUE DU
MARCHE DES AIDES AUDITIVES
NOVEMBRE 2022

XXXXX

Potentiel de croissance, stratégies
d’innovation produit et transformation
de la distribution
Découvrez dans cette étude :

Le « 100 % Santé » fait s’envoler
les ventes d’aides auditives

• L’impact de la réforme du « 100 % Santé » et les chiffres
clés du marché

La réforme du « RAC 0 » est un succès indéniable pour le
secteur de l’audiologie. Au point de dépasser toutes les
projections des fabricants et des audioprothésistes, et de
permettre à l’Assurance maladie de doubler son objectif sur
les remboursements des aides auditives de la classe I. Cette
évolution rapide du marché, qui répond à de vrais besoins
d’équipement des personnes malentendantes, contribue à
intensifier la concurrence déjà forte entre audioprothésistes
indépendants, réseaux intégrés et opticiens.
Quelles sont les perspectives de croissance du marché
à horizon 5 ans ?
Les innovations numériques favorisent-elles l’arrivée de
nouveaux entrants ?
Quels sont les modèles de distribution les plus performants ?

• L’évolution du parcours de santé auditive
• Le mapping concurrentiel et les stratégies des fabricants
d’audioprothèses
• La cartographie et les stratégies des centrales d’achats
et des distributeurs de détail
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LA STRATÉGIE D’APPLE
DANS LA SANTÉ
OSCAR WONG
XXXXX

JUILLET 2022

Fitness, prévention, diagnostic, télésuivi :
comment le groupe de Cupertino compte
révolutionner la santé grâce à l’iWatch®
et à l’iPhone® ?
Découvrez dans cette étude :

La santé, nouvelle frontière pour Apple

• Les motivations et les atouts d’Apple pour réussir dans la santé

De la captation des données de santé à la recherche clinique,
en passant par la prévention et le suivi des patients, le groupe
de Cuppertino affiche de grandes ambitions dans le secteur
de la santé. Lunettes de réalité virtuelle et augmentée, suivi
cardiaque grâce à l’Apple Watch, gestion des essais cliniques
avec les programmes ResearchKit et CareKit, AirPods®
adaptées en aides auditives… les projets se multiplient pour
transformer l’iPhone et l’Apple Watch en assistants de santé.
De nombreux domaines thérapeutiques sont investis, en
particulier la cardiologie. Quels sont les segments de soins visés
par Apple ? Comment se différencie-t-il des autres Gafam pour
disrupter le secteur de la santé ? Peut-il devenir un concurrent
sérieux pour les acteurs de la MedTech ?

• Les segments de la santé investis par le groupe, les services
expérimentés ou déjà commercialisés
• La cartographie de ses alliances et de ses acquisitions
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LES NOUVELLES PERSPECTIVES
DE LA TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE
VLADIMIR VLADIMIROV

JUILLET 2022

Remboursement par l’Assurance maladie,
nouveaux référentiels, nouvelles solutions
technologiques : quel potentiel pour
ce nouveau marché de la e-santé ?

Le suivi des patients à l’ère numérique

Découvrez dans cette étude :

Après des années d’expérimentations, le marché de la
télésurveillance médicale franchit en 2022 une nouvelle
étape de son développement. Désormais admis au
remboursement par l’Assurance maladie, cet acte de
télémédecine est généralisé à l’ensemble des professionnels
de santé et pour toutes les pathologies pouvant être suivies
à distance, dès lors qu’il existe des solutions numériques
permettant de garantir une surveillance de qualité au domicile
du patient et de recueillir les données médicales nécessaires à
ce télésuivi. Prise en charge des personnes âgées et suivi des
maladies chroniques : le potentiel de ce marché est immense et
attire de nombreux acteurs, issus du secteur de la télémédecine
et de la HealthTech.
Quel est le nouveau cadre d’exercice de la télésurveillance
médicale ? Quels sont les acteurs qui se positionnent sur ce
nouveau marché ? Quels sont ses leviers de croissance ?

• Les nouvelles règles de la télésurveillance médicale
depuis son entrée dans le droit commun
• La cartographie des acteurs qui investissent ce nouveau marché,
leur positionnement et leurs offres technologiques
• Les perspectives de transformation du parcours de soins
et des soins à domicile grâce au développement attendu
de la télésurveillance médicale

Sommaire

Plaquette

Extrait

Contact

67
AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE
& TRANSPORT

BANQUE, FINANCE
& ASSURANCE

BTP
& IMMOBILIER

DIGITAL
& NUMÉRIQUE

DISTRIBUTION

ÉCONOMIE
DURABLE

ÉNERGIE
& SMART CITIES

LUXE, MODE
& BEAUTÉ

PHARMACIE
& SANTÉ

SANITAIRE &
MÉDICO-SOCIAL

LE MARCHÉ DE LA SANTÉ NATURELLE,
DURABLE ET ÉCO-CONCUE
FCAFOTODIGITAL

JUIN 2022

EN PARTENARIAT AVEC GERS DATA

Phytothérapie, aromathérapie, homéopathie,
probiotiques… Dynamique et perspectives
du marché du selfcare au naturel
Découvrez dans cette étude :
• Tous les chiffres du marché officinal du selfcare au positionnement
naturel et éco-responsable et ses perspectives à horizon 2025
• Les ressorts de la montée en puissance d’une offre alternative axée
sur la naturalité et l’éco-responsabilité et les segments les plus porteurs
en pharmacie (OTC au naturel, huiles essentielles, phytothérapie,
probiotiques…)
• Les tendances émergentes de consommation selon
les différents types de clientèle (jeunes, seniors…)
• Les forces en présence, les offres de produits et les modèles
de développement alternatifs des laboratoires et des distributeurs

Le naturel : le nouvel eldorado
du marché du selfcare
Les marchés de la naturalité et de l’éco-responsabilité
enregistrent de fortes progressions à l’officine. Les
laboratoires pharmaceutiques développent de nouveaux
produits à base de plantes ou repositionnent leur offre OTC.
Les spécialistes de la phytothérapie, de l’aromathérapie, des
probiotiques… élargissent leurs gammes afin de répondre
à l’ensemble des besoins. Le marché de la naturalité trouve
progressivement sa place en pharmacie et devient la base de
nouveaux concepts d’enseignes.
Mais quelle est l’ampleur réelle de cette révolution verte à
l’officine ?
Coté laboratoires, quelles stratégies pour profiter de la manne de
la santé au naturel et prendre des parts de marché ?
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LES STRATÉGIES NUMÉRIQUES DES
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES
AVRIL 2022

KRUNJA

EN PARTENARIAT AVEC LA PHARMACIE DIGITALE

Digitalisation de la relation client,
services numériques, communication
sur les réseaux sociaux et vente en ligne :
où en est la Pharma en 2022 ?

Tranformation numérique :
où en est la Pharma en 2022 ?

Une étude pour :
• Analyser la digitalisation du marketing relationnel
avec les professionnels de santé et les patients

Depuis le début de la crise sanitaire, les usages
numériques ont considérablement gagné en maturité. Cette
transformation s’accélère grâce au déploiement d’innovations
comme la réalité augmentée et les DTx, ainsi qu’à l’essor du
e-commerce. L’ère post-covid ouvre la voie à des écosystèmes
numériques plus complets, qui permettront aux laboratoires
de passer d’une approche « product centric » à une démarche
« customer centric ».

• Décrypter les bonnes pratiques des laboratoires
sur les réseaux sociaux
• Comprendre comment les laboratoires pharmaceutiques abordent
le développement de la vente en ligne des produits de santé

Quels sont les leviers de cette transformation et les initiatives
les plus inspirantes ?
Quelles offres numériques privilégier afin de répondre aux
nouvelles attentes des professionnels de santé et des patients ?
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L’OBSERVATOIRE DES ENSEIGNES
DE PHARMACIES
FÉVRIER 2022
WESTEND61

EN PARTENARIAT AVEC GERS DATA

Services, espaces de vente, relation client,
e-commerce et développement durable :
comment les enseignes de pharmacies
s’adaptent-elles à la crise ?

La crise renforce l’attractivité
des enseignes

Découvrez dans cette étude :

Malgré un environnement bouleversé depuis le début de
l’année 2020, les pharmaciens sont de plus en plus nombreux
à exercer sous enseigne. Si le contexte sanitaire a ralenti
les rythmes d’adhésion et durement touché l’activité de
certains réseaux, notamment les méga-pharmacies, la crise
n’a pas invalidé leur modèle économique, bien au contraire.
Car les transformations de l’exercice officinal s’accélèrent :
élargissement des services, accélération du numérique, boom
du e-commerce, dynamique de la naturalité…

• L’évolution du poids économique des enseignes au sein
du réseau officinal
• Leur positionnement selon leur promesse client, la taille des
réseaux, leurs stratégies numériques…
• 20 portraits d’enseignes de pharmacies : chiffres clés, actualités,
axes de différenciation…

Quelles sont les enseignes les plus dynamiques ?
Quelles sont leurs stratégies de croissance et de différenciation ?
Quels sont les modèles gagnants ?
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LES MARCHES DE LA GESTION
DU STRESS ET DU SOMMEIL
L. MONNERET

FÉVRIER 2022

EN PARTENARIAT AVEC GERS DATA

Compléments alimentaires, automédication...
Quelles perspectives pour les produits
de santé naturelle ?

Un engouement fort pour les produits
de santé naturelle

Découvrez dans cette étude :
• Une valorisation détaillée du marché et de ses perspectives
à horizon 2025
• La cartographie des industriels et laboratoires qui investissent ces
nouveaux marchés, de leurs produits et leurs stratégies opérationnelles
• Toutes les innovations produits et services qui dynamisent
les ventes et les initiatives des nouveaux entrants
• Les nouvelles attentes des consommateurs en matière de santé
naturelle et les prochaines mutations du marché

Le marché des médicaments OTC, des compléments
alimentaires et des produits de phytothérapie destinés à
améliorer la gestion du stress et du sommeil est en forte
croissance. À l’officine, les ventes sont soutenues par la bonne
dynamique des compléments alimentaires et de l’automédication
à base de plantes. Ce dynamisme attise les convoitises des
laboratoires pharmaceutiques qui développent de nouveaux
produits. Les spécialistes de la phytothérapie élargissent leurs
gammes et de nouveaux entrants cassent les codes.
Quelles seront les prochaines mutations du marché ? Quelles
sont les tendances structurantes qui font bouger les lignes ?
Quel est le potentiel de croissance du marché à horizon 2025 ?
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