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Le marché du médicament hospitalier  
à l’horizon 2022 

 

Mutualisation des achats, percée des biosimilaires, coopérations :  
quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs d'ici 2022 ? 
  
  
  
  
Le médicament hospitalier focalise l’attention des régulateurs. Ces derniers multiplient les pistes et 

les expérimentations sur les modèles de tarification et de financement des médicaments innovants, 

dont la principale porte d’entrée reste les établissements de santé. En toile de fond, les biosimilaires 

confirment leur percée et la professionnalisation des achats hospitaliers au sein des GHT va 

inévitablement s’accélérer. Résultat, les laboratoires pharmaceutiques doivent d'urgence anticiper et 

s'adapter à ces mutations au risque de s'exposer à une baisse généralisée des prix. Les stratégies de 

services et les logiques collaboratives s'imposent et consacrent les approches autour du parcours de 

soins avec deux objectifs : développer un marketing « durable » et capter des données en vie réelle à 

valoriser. Quelles seront les conséquences des nouveaux instruments de régulation des 

prescriptions de médicaments et de structuration des achats à l'hôpital ? Et quelles sont les réelles 

perspectives de croissance du marché du médicament hospitalier d'ici 2022 et à plus long terme ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Rémi Vicente 
Directeur d’études 

Xerfi Precepta 
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Une étude Xerfi Precepta pour :  

 Analyser le marché du médicament hospitalier et anticiper son évolution d’ici 2022 

L'étude dresse un bilan complet du marché sur la période 2012-2019 : structure des ventes, 
principaux médicaments hospitaliers, dynamisme par segment (ATU, hors GHT, rétrocession, 
biosimilaires), influence de l’hôpital sur le marché de ville, etc. Elle vous livre également nos 
prévisions exclusives sur le marché à l’horizon 2022 et présente les moteurs et les freins à moyen 
terme. 

 Décrypter les politiques de régulation et la structuration des achats des établissements 

Ce rapport présente les mutations récentes de l’environnement direct des établissements de santé et 
leur impact pour les laboratoires : instauration du contrat d'amélioration de la qualité et de 
l'efficience des soins (CAQES), nouveaux mécanismes de régulation pour les médicaments de la liste 
« en sus », objectifs du programme PHARE sur la période 2015-2017, premier bilan de délégation de 
la fonction achats aux GHT, etc. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

L'étude dresse un panorama détaillé de la concurrence sur le marché français des médicaments 
hospitaliers et présente notamment les parts de marché, le positionnement par aire thérapeutique, 
les principaux médicaments, etc. des principaux acteurs. L’étude aborde également les axes 
collaboratifs entre industriels et acteurs de santé  (efficience du parcours de santé, création de valeur 
pour les établissements, etc.). 
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de financement de la sécurité sociale (LFSS), l’instauration d’un cadre à l’expérimentation 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9CHE27 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2019 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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