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Resumen 
  
Reconociendo que, las cuestiones que conciernen la salud son heterogéneas y no pueden 
responder a un único objetivo nacional de sanidad pública, la regionalización francesa se 
inscribe en la perspectiva de ofrecer a los ciudadanos un mejor acceso a los servicios de 
salud. 
  
Con la creación de las Agencias Regionales de Salud (ARS), la dimensión territorio de 
salud aparece con toda coherencia y sentido. La emergencia de esta nueva dimensión 
geográfica ha puesto también sobre el tapete la importancia teórica y operacional en la 
atribución de roles y más precisamente el papel de los industriales farmacéuticos en las 
políticas públicas de salud. 
  
Un estudio exploratorio realizado sobre diez laboratorios farmacéuticos nos permite aquí  
hacer  un primer esbozo de la situación sobre las condiciones y las modalidades de 
cooperaciones entre  actores económicos e instituciones regionales. Así, abordar la 
reforma estipulada por la ley Hospital Pacientes Territorios con la perspectiva de las 
empresas sanitarias nos ofrece la oportunidad de comprender mejor las apuestas 
estratégicas de organización de tales acciones comerciales.  
  
Palabras clave : regionalización, industria farmacéutica, organización, estrategias 
comerciales. 
 
Introduction 
 
Les politiques de santé européennes, jusqu’à peu chasse gardée de l’État, sont au cœur 
d’un consensus à la finalité simple : réformer le système de santé afin que l’action 



 

publique soit placée sous l’égide des régions proclamées « panacée administrative ». En 
effet, l’organisation des régions, en plus d’être adaptée aux réalités factuelles de santé, 
apparaît comme le remède aux maux d’un système centralisé malade de ses dépenses non 
maîtrisées et des inégalités qu’il génère sur le territoire national. Quelques interrogations 
demeurent pourtant quant à la forme que doit prendre cette régionalisation : 
déconcentration ou décentralisation ? Régionalisation administrative, budgétaire,… 
politique ? De surcroît, la multitude d’acteurs qui interviennent dans la mise en place 
d’une politique de santé renvoie à l’épineux problème de l’attribution des rôles dans une 
réforme de la région, théâtre de conflits d’attributions de toute sorte.  
 
En 2010, dans le cadre de la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST), la France 
rendait officielle son entrée dans les dynamiques de régionalisation sanitaire. Elle 
franchissait, en outre, une nouvelle étape en y intégrant un volet « médicament ». 
Désormais, la loi HPST influence l'organisation, les leviers et les modalités de la relation 
entre l'industrie pharmaceutique et les acteurs du système de soins sur le terrain.  
 
L’objet de notre propos sera ici de mieux appréhender les processus inhérents à la 
régionalisation en France depuis 2010 afin de faire la lumière sur les objectifs qu’elle 
porte et sur la qualité de déploiement. Pour cela, nous focaliserons notre attention sur les 
laboratoires pharmaceutiques dont les comportements, peu ou proue influencés par les 
directives des Agences Régionales de Santé (ARS), constituent un parfait révélateur de la 
qualité effective de la régionalisation sous l’angle des stratégies qu’ils mettent en œuvre. 
 
C’est à cette fin que nous proposerons, dans une première partie, une analyse théorique et 
empirique des expériences de régionalisation en Europe. Nous chercherons à cerner les 
objectifs poursuivis par la mise en place d’une telle réforme afin d’identifier au mieux les 
changements structurels qu’elle pourrait potentiellement engendrer et de définir les 
enjeux qui pèsent sur l’exercice d’une régulation des services de santé par une instance 
régionale. Dans une seconde partie, nous nous interrogerons quant à l'impact de la loi de 
régionalisation française sur les stratégies des laboratoires pharmaceutiques en territoires 
de santé1. L'industrie pharmaceutique reconfigure en effet son approche commerciale et 
son positionnement dans le système de soins sous l'impulsion de la loi HPST. Pour les 
entreprises du médicament, il s’agit de passer d’une stratégie d’offre quantitative à une 
stratégie d'offre davantage contributive.  
 
1. La régionalisation et la problématique posée par les différentes 
formes de décentralisation 
 
Cette partie s’articulera autour d’une présentation théorique des différents scénarios de 
régionalisation (1.1), des espoirs, limites et doutes portés simultanément par ces 
                                                
1
 � Nous adressons nos sincères remerciements aux laboratoires pharmaceutiques qui ont participé à 
ce travail exploratoire : Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Ipsen, Pfizer, 
Sanofi, Sanofi Pasteur MSD, Théa. 
 
 



 

nouveaux types de processus (1.2) qui nous permettront d’analyser l’expérience de 
régionalisation française (1.3). 
 
1.1 Les scénarios types de régionalisation  
 
Lemieux (1997) propose de définir la régionalisation comme un « transfert d’attributions 
d’une instance centrale à des instances périphériques régionales ». Il en découle que la 
régionalisation constitue une forme singulière de décentralisation sur un pur plan 
territorial en cela que le transfert d’attributions peut prendre différentes formes. « De 
manière générale, la décentralisation correspond au transfert de compétences de l’Etat 
vers des institutions territoriales élues, juridiquement distinctes de l’Etat et disposant 
d’une autonomie de gestion. Les collectivités locales se voient ainsi confier de nouvelles 
attributions » rajoutent Pascal et al. (2003). 
La typologie établie en 1983 par Rondinelli, référence inéluctable en la matière, distingue 
quatre formes de décentralisation : la déconcentration, la délégation, la dévolution et la 
privatisation. Saltman (2004) lui oppose une typologie davantage fonctionnelle 
qu’institutionnelle qui  différencie décentralisation politique, décentralisation 
administrative et décentralisation budgétaire. Ici, nous retiendrons le prisme de Polton 
(2004) dans la mesure où elle a, à partir des travaux de Saltman et des différentes 
expériences étrangères, analysé en profondeur le système français jusqu’à aboutir à la 
classification suivante : 

 
• Décentralisation politique : il s’agit généralement d’un transfert du pouvoir de 
décision du niveau central aux niveaux locaux. Les exemples les plus communs de ce 
type de décentralisation sont les formes sous-nationales de gouvernement élu et 
habilité à prendre des décisions, qu’il s’agisse de conseils municipaux ou d’organes 
de niveau étatique. La délégation (en anglais devolution) est considérée comme une 
forme de décentralisation politique qui implique un transfert total de l’autorité, des 
responsabilités, des ressources ainsi que des recettes vers des collectivités locales 
parfaitement autonomes. Ces dernières jouissent usuellement d’une identité juridique 
à part entière (assemblées municipales) et sont idéalement - mais pas nécessairement - 
administrées par des autorités élues. 
 
• Décentralisation administrative : c’est un système dont la finalité consiste à 
transférer le pouvoir décisionnel, les ressources ainsi que la responsabilité technique 
d’un certain nombre de services publics du gouvernement central à des échelons 
inférieurs d’administration, des institutions ou représentations locales d’agences 
centrales. C’est le degré d’autonomie qui discrimine les grands types de 
décentralisation administrative : 

o Déconcentration : l’État attribue certains pouvoirs de décision à des agents ou 
organismes locaux qui restent soumis à l’autorité centrale. Elle peut être vue 
comme la première mesure vers une décentralisation qui améliore la prestation 
de services. 

o Délégation : redistribution de pouvoirs à destination d’unités locales du 
gouvernement ou d’institutions qui ne sont pas nécessairement des émanations 



 

ou des bureaux locaux de l’autorité qui délègue, et qui, en dépit d’une certaine 
autonomie, doivent rendre des comptes à l’unité centrale. 

 
• Décentralisation budgétaire : dénominateur commun à toutes formes de 
décentralisation, elle vise une réaffectation des ressources dans le but d’assurer le bon 
fonctionnement des collectivités locales. Les modalités d’allocation de ces ressources 
font souvent l’objet de négociations entre les autorités locales et les autorités centrales 
à la lueur de facteurs clés : souci d’équité interrégionale, disponibilité de ressources 
centrales et locales, capacité locale de gestion des ressources budgétaires. 
 
• Désengagement ou décentralisation par le recours au marché : c’est un procédé 
par lequel la puissance publique octroie nombre de fonctions (planification, 
administration, etc.) à des institutions volontaires, privées ou non gouvernementales 
dans le seul but de favoriser l’intérêt général. Il invite souvent à la sous-traitance 
partielle de services ou de fonctions administratives, la déréglementation ou la 
privatisation intégrale. Bien que contestée, cette conception renforce aussi bien le lien 
entre décentralisation et privatisation que l’idée que la première constitue un 
préalable nécessaire à la seconde. 

 
1.2 La régionalisation : pour quels résultats et … pour quelles résultantes?  
 
Nous pouvons observer la régionalisation du point de vue des résultats qu’elle suggère au 
regard, d’une part, des attentes qu’elle suscite, d’autre part, des risques qu’elle comporte 
et, enfin, des conditions requises à sa réussite potentielle. Les développements à venir 
visent à dégager quelques questionnements illustrés à partir d’exemples concrets, 
notamment autour du sacerdoce que constitue l’arbitrage, en pareille situation, de 
l’équilibre entre efficacité et équité. L’idée, ici, est qu’une meilleure adaptation aux 
besoins locaux - apanage d’une gestion centralisée - visant à accroître l’efficacité du 
système de santé n’a pas de prix, certes, mais un coût : les inégalités. En effet, c’est sans 
doute davantage sur le terrain de l’efficacité productive que sur la maîtrise des coûts que 
l’on attend la décentralisation. Le débat n’a, de ce point de vue, jamais vu son curseur se 
déplacer de la cellule « maitrise des coûts » à celle où demeure enfermée la nécessité 
d’optimiser l’emploi des ressources encore largement publiques. Pourtant, si la 
décentralisation constitue une réponse au problème de l’efficacité financière du système 
public de santé, des questions demeurent quant à la sauvegarde de l’équité : des 
opérateurs décentralisés sont-ils mieux à même d’accroître l’efficacité productive du 
système de santé ? La gestion « de proximité » est-elle supérieure dans ce domaine ? 
L’équité semble ainsi ne pas devoir être prise à la légère lorsque la définition du 
substantif lui-même peut-être lourde de conséquences (Castiel, 1998) : équité égalitariste 
ou libérale ? Équité du financement ou d’accès ? Autant d’aspects que l’on ne peut 
ignorer sans changer, peu ou proue, les exigences, comme les risques ou la réussite, d’un 
processus de régionalisation. 
 
1.2.1 Les attendus de la régionalisation 
 



 

Les résultats escomptés d’une décentralisation politique sont aussi bien de nature 
démocratique (le contrôle démocratique qui s’exerce sur les élus locaux les conduits à 
répondre aux besoins et préférences de la population) qu’économique (la décentralisation 
crée une compétition entre les élus locaux et les incite à une plus grande efficience). Cette 
quête d’efficience est également une visée de la décentralisation administrative en ce 
qu’elle se propose de transformer les échelons administratifs intermédiaires en managers 
(Saltman, 2004). Ceci étant, les raisons sous-jacentes aux processus de décentralisation 
peuvent également être d’ordres technique, politique ou financier. Allons plus loin. D’un 
point de vue technique, la décentralisation est fréquemment avancée comme un moyen 
d’améliorer l’efficacité administrative et la prestation de services alors que, d’un point de 
vue politique, elle cherche davantage à redistribuer les compétences afin d’accroître leur 
autonomie et réduire les tensions régionales ou ethniques. D’un point de vue financier, 
enfin, elle est plébiscitée comme biais d’amélioration des rapports coût/efficacité, mais 
également pour le plus grand niveau de responsabilisation qu’elle confère aux localités, 
garantie d’un contrôle plus pertinent de la manne de ressources et de revenus. En outre, la 
régionalisation semble proposer nombre de réponses à la question centrale qui taraude les 
gouvernements, celle de la maîtrise des dépenses de santé et, par suite, celle de 
l’efficacité allocative. Au demeurant, elle doit également être porteuse de solutions quant 
à l’amélioration de l’efficacité productive dans la mesure où elle se propose d’optimiser 
l’emploi des ressources (Commissariat Général du Plan, 2005). 
 
La participation des patients est un autre aspect central des politiques de régionalisation. 
En effet, la taille particulièrement réduite ainsi que la proximité - qui fait furieusement 
défaut aux organismes centraux - dont jouissent les organismes de gestion avec leurs 
patients accroît leur aptitude à favoriser la participation démocratique des ces derniers 
(Lewis, 1997). Ainsi, bien que la volonté de participation des citoyens puisse parfois 
sembler paradoxale, que les conditions minimales requises soient théoriquement 
complexes et que la volonté réelle des structures de gestion d’associer les citoyens ne soit 
pas si évidente (Cadeau, 2003), la participation démocratique glane son titre de « panacée 
». Pourtant, et de surcroît, régionalisation et participation démocratique ne semblent pas, 
en tout état de cause, naturellement corrélées. En effet, s’il est vrai que la régionalisation 
peut effectivement ambitionner la mise en place d’un niveau local de responsabilité 
facilitant une compréhension-accessibilité-participation de la population, elle peut 
également servir des intérêts purement bureaucratiques sacralisant le passage d’un 
système complexe à un système simplifié sans favoriser, d’aucune façon, une 
participation des patients. Aussi, il semble clairement que la mise en place effective 
d’une participation démocratique tienne davantage à la société considérée, autrement dit 
aux valeurs et aux mœurs qu’elle véhicule, qu’à l’institution naissant de tel ou tel 
processus de régionalisation.  
 
En définitive, la régionalisation doit permettre de gérer le système de soins et de services 
selon une véritable logique populationnelle fondée sur la justesse des interventions tout 
en garantissant une plus grande adaptation dudit système aux besoins locaux et, 
implicitement, un dynamisme accru de l’offre de soins et services. Il en ressort que les 
conceptions de justice mises en avant par la régionalisation sont de nature égalitariste et 
libérale-égalitaire en cela que les critères d’égalité d’accès et d’égalité des chances sont 



 

essentiels. Proximité, efficacité, équité, mais aussi démocratisation sont donc les mots 
clés qui reviennent  comme une seule et même litanie dès lors que l’on parle de 
régionalisation. Il s’est formé un tel consensus sur les avantages supposés de la 
décentralisation que ceux-ci sont rarement remis en question alors même que les résultats 
des expériences étrangères incitent à plus de prudence. 
 
1.2.2. Les risques de la régionalisation 
 
La décentralisation implique cependant des modifications institutionnelles qui peuvent 
faire apparaître des problèmes de fond. Aujourd’hui, certaines applications des principes 
qui fondent le système de santé peuvent aboutir à des effets pervers mais acceptés malgré 
tout (Commissariat Général du Plan, 2005). L’application des principes beveridgiens 
(universalité, uniformité et unité) a été insuffisante pour assurer une égalité en matière de 
santé. En effet, les données globales en matière de santé montrent que les régions les plus 
favorisées sont souvent les plus riches. Rien ne semble indiquer pour autant que ces 
inégalités ne se renforcent pas au fil du temps d’autant que, parce que particulièrement 
diffuses, elles semblent assez bien acceptées. Or, il suffirait d’élire une autorité locale 
responsable et d’individualiser les moyens sanitaires ainsi que leurs financements au 
niveau d’espaces territoriaux bien délimités afin de rendre ces inégalités plus flagrantes 
et, de fait, moins acceptables. La redistribution financière suppose également que l’équité 
constitue un objectif social fort, soutenu par l’ensemble du pays. Mais l’acceptabilité de 
cette péréquation territoriale ne va pas de soi. En Espagne, comme en Italie, les modalités 
de répartition des budgets entre régions ont fait l’objet de débats récurrents et n’ont cessé 
d’être modifiées en l’espace de deux décennies (Laindrain, 2004). Au demeurant, cette 
distribution, bien qu’assurant à court terme une répartition plus équitable des fonds de 
l’Etat, conduit inexorablement les régions les plus pauvres à une dépendance plus forte. 
De surcroît, dans certains pays, l’homogénéisation des ressources relève de l’impossible 
en raison des inégalités territoriales insurmontables et qui rendent inéquitable l’accès aux 
soins ou à quelques traitements et équipements (cas de la Finlande ou du Danemark). 
 
Une telle réforme ne peut donc être mise en œuvre sans que soient définis avec précision 
les mécanismes de rattrapage des inégalités, ainsi que le dispositif de financement qui 
permettra à la solidarité de jouer entre les différents territoires. Deux mécanismes 
pourraient permettre, par exemple, de satisfaire à ces nouvelles exigences : le maintien 
d’un financement centralisé, autorisant l’exercice de la solidarité nationale entre les 
diverses régions et la définition au sein des dotations annuelles d’une enveloppe 
spécifique destinée à la résorption des inégalités. En termes d’efficacité, la 
régionalisation continue de prêter le flanc à la critique. En effet, elle peut faire émerger 
une logique de besoins, pouvant engendrer de nouvelles dépenses même si des gains sont 
attendus comme résultante de la réorganisation du système de soins. La nécessité de 
définir des règles de maîtrise des dépenses s’imposera donc d’autant plus aux régions 
qu’elles auront du mal à justifier une augmentation des impôts régionaux. Pour que le 
niveau régional assure mieux la maîtrise des dépenses, l’instance de décision régionale 
doit, par conséquent, pouvoir choisir les modalités de gestion appropriées et disposer des 
pouvoirs ad hoc de contrainte et de sanction (Tabuteau, 2002). 
 



 

1.2.3 Les conditions d’une régionalisation réussie 
 
Il semble, à l’ombre portée des risques supposés, que le succès d’une régionalisation ne 
doit menacer aucun des fondements régaliens institués historiquement dans la recherche 
d’équilibres tant dans la qualité et la garantie des soins, que dans la quête d’égalité entre 
les patients, en outre citoyens, devant l’accès aux services de santé. La protection de la 
santé publique devrait, en somme, demeurer une prérogative des autorités nationales, 
garantes à nul autre pareil de la qualité de toute politique sanitaire. Il suffit, à ce titre, de 
se référer aux pays ayant opté pour des formes très poussées de régionalisation et de 
constater que l’Etat conserve, au demeurant, des prérogatives spécifiques inhérentes aux 
grands équilibres (droits d’accès aux soins et prévention de tous les citoyens). En effet, 
habillée de valeurs constitutionnelles historiques dans la plupart des pays européens, la 
politique de santé ne peut être dépouillée totalement, fusse-t-elle l’objet d’une 
régionalisation, puisque l’Etat continuera de répondre et de sa qualité, mais également 
des choix opérés aux niveaux locaux tant d’un point de vue juridique, que fonctionnel ou 
financier (Polton, 2003). Nombre de pays astreignent, dans cet ordre d’idées, les régions 
à rendre des comptes régulièrement au Parlement sur leur action en matière de santé 
pendant que le Ministère de la santé veille à la qualité du système même et au respect des 
normes qu’il édicte. 
 
Par ailleurs, il semblerait plus que nécessaire d’établir un cadre national en matière de 
prise en charge ainsi que de produits ou prestations à proposer à l’ensemble de la 
population afin, ni d’exclure, ni de défavoriser telle ou telle région ou localité. Il s’agit 
donc, ici, d’insister sur le fait que la décentralisation ne doit pas, sous couvert de viser 
une plus grande efficacité financière, prétendument marque des régions autonomes, se 
faire l’économie de l’équité, valeur et garantie d’un même droit à la protection de santé 
pour tous les citoyens. Un tel raccourci limiterait, d’ailleurs, singulièrement le pouvoir 
d’adaptation des règles nationales dont pourraient disposer les régions. Enfin, une 
péréquation entre les ressources d’assurance maladie des différentes régions doit 
s’imposer puisque les carences de l’information sur le système de santé, les difficultés 
rencontrées pour analyser l’évolution des dépenses augurent mal parfois de la capacité du 
système à élaborer de tels mécanismes. L’équité du financement apparaît, en matière de 
santé, non seulement une question de rationalisation des décisions publiques mais 
également une exigence d’ordre éthique (Biacade, 2003, Hureaux, 2003). 
 
Si la région s’impose ces dernières années comme un champ important d’application des 
politiques de santé, elle ne peut prétendre en devenir le cadre politique sans, dans un 
premier temps, que l’assurance maladie soit effectivement réformée. Ainsi, le concept de 
régionalisation et les processus qu’il suppose laissent apparaître des questions infiniment 
plus déterminantes que celles inhérentes aux transferts de compétences de l’Etat aux 
collectivités territoriales.  
 
1.3 Les Agences Régionales de Santé : l'aboutissement opérationnel du processus de 
régionalisation français 
 



 

En France, le rôle principal dans l’administration et la gouvernance du système de santé 
revient à l’Etat, garant de l’intérêt public et de l’amélioration de l’état de santé de 
l’ensemble de la population. S’il est constaté, un fort mouvement de régionalisation de la 
santé, le processus est d’abord orchestré par les organismes déconcentrés de l’Etat. La 
délégation de compétences en santé publique aux collectivités locales, notamment dans 
un souci de réponses adéquates en proximité, demeure timide, comparativement à nos 
voisins européens, mais prend de plus en plus de poids dans les intentions politiques, en 
témoigne la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires ». 
 
La loi HPST est la marque la plus aboutie du mouvement de régionalisation en France. 
Elle s'inscrit précisément dans un mouvement d'étatisation de la gouvernance du système 
de santé français et traduit ainsi une volonté affirmée d'obtenir des résultats tangibles sur 
le fond des politiques publiques de santé : augmenter l'espérance de vie en bonne santé, 
réduire les inégalités territoriales de santé et d'accès aux soins sous contrainte financières 
et de qualité des soins (G. De Pouvourville, 2011).  
 
Pour atteindre ces objectifs, la loi HPST crée les Agences Régionales de Santé (ARS) en 
avril 2010 et répond par cet acte à la nécessité de décloisonner les secteurs et les acteurs, 
de disposer d'un nouvel outil ayant de réels moyens d'agir dans un environnement 
macroéconomique sans doute sans précédent. Une seule et même structure a la 
responsabilité de l'essentiel du champ sanitaire et se trouve dotée de pouvoirs importants, 
inscrits dans la loi, pour organiser, autoriser, réguler, contrôler les acteurs.  
 
La loi confie aux ARS des compétences sur un champ aussi complet que possible. « La 
santé a été comprise dans son acceptation large : prévention, veille et alerte, soins 
urgents ou programmés, réadaptation, médecine de ville, établissements de santé, prise 
en charge médico-social, éducation thérapeutique… » (G. De Lacaussade, 2011, p.18). 
La réforme initiée par la loi HPST formalise cette volonté en confiant aux Agences 
Régionales de Santé la mission de « définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné 
de programmes et d'actions concourant à la réalisation, à l'échelon régional et 
infrarégional des objectifs de la politique nationale de santé, des principes de l'action 
sociale et médico-sociale, des principes fondamentaux de l'assurance maladie ». De plus, 
les agences « contribuent au respect de l'Objectif National de Dépenses d'Assurance 
Maladie (Ondam) », et sont responsables de l'organisation transversale et de la 
performance du système. 
 
La mise en œuvre des missions est traduite dans les nouveaux Plans Régionaux de Santé 
(PRS), qui peuvent être appréhendés comme des outils réglementaires de programmation 
globale puisqu'ils définissent les objectifs pluriannuels de chaque ARS dans ses domaines 
de compétence. Ils présentent également les actions et les mesures nécessaires à l'atteinte 
des objectifs (G. De Lacaussade, 2011). Plus précisément, les PRS sont composés de trois 
niveaux de mise en œuvre. Le premier niveau est celui de la stratégie, basé sur un 
diagnostic précis et prospectif de l'état de santé de la population locale et de l'offre de 
soins régionale disponible. Le second niveau définit pour la part la planification du Projet 
en organisant l'offre de prévention, de soins et médico-sociale. Enfin, un dernier niveau 
est celui des programmes qui déclinent les modalités d'application des schémas 



 

(programmes d'accès aux soins, de gestion du risque, de télémédecine…). Toute cette 
programmation s'inscrit dans les traditionnels contrats pluriannuels d'objectifs et de 
moyens entre les Agences Régionales de Santé et l'État, où sont fixés plus globalement 
les priorités, objectifs et résultats attendus, dans chacune des missions dévolues aux 
agences.  
 
La création des ARS a modifié en profondeur les paysages sanitaires institutionnels 
régionaux. Attentives à ces changements, et dans la mesure où les orientations 
stratégiques ainsi que le contenu des différents schémas et programmes des Plans 
Régionaux de Santé de chaque agence sont susceptibles d'avoir des conséquences sur leur 
économie, plusieurs entreprises de l'industrie pharmaceutique commencent à s'interroger 
sur leur rôle et leur potentielle participation à la mise en œuvre de politiques sanitaires 
régionales. En effet, il apparaît évident que cet acteur incontournable des territoires 
nationaux et, a fortiori, régionaux, qui s’inscrit habituellement dans une logique purement 
financière, peut freiner, voire remettre en cause le processus de régionalisation. Dès lors, 
l’examen du comportement des laboratoires pharmaceutiques dans le cadre du processus 
de régionalisation nous permettra d’établir la propension des ARS à conduire 
efficacement une politique qui oscille entre déconcentration et délégation. C’est en cela 
que nous avons choisi de réaliser une étude de cas dans plusieurs laboratoires 
pharmaceutiques afin d’observer les stratégies qu’ils ont mis en œuvre dans le cadre du 
processus de régionalisation et qui constituent, sous cet angle, un parfait révélateur de la 
qualité de ce dernier. 
 
2. L'industrie pharmaceutique dans la régionalisation française : une 
étude exploratoire 
 
Une revue de presse spécialisée et sectorielle non exhaustive nous a permis d'identifier 
deux visions que les industriels opposent sur les conséquences économiques de la loi 
HPST. Les premiers y voient l'opportunité d'amorcer un réel changement culturel dans le 
secteur pharmaceutique, où les laboratoires dépasseront le rôle de simple fournisseur de 
molécules pour devenir aussi des entreprises de services (prévention, observance, 
iatrogénie…). Les seconds restent septiques et remarquent que les priorités de santé 
publique demeurent définies par l'État et que ce pouvoir centralisé a été renforcé par les 
deux dernières crises sanitaires en France2, ne laissant que peu de marges de manœuvre 
aux Agences Régionales de Santé nouvellement créées. 
 
Ainsi, selon la perception de l'entreprise vis-à-vis de la loi HPST, certaines ont amorcé 
des évolutions stratégiques et organisationnelles, tandis que d'autres préfèrent surseoir à 
toutes décisions prématurées.  
 

                                                
2
 �  "Huit questions en quête de réponses urgentes", Les Echos, 3 avril 2012. "L'affaire du Médiator 
ouvre une crise à l'agence du médicament", Libération, 12 janvier 2011. 
 
 



 

Nous avons eu l'occasion de réaliser une étude exploratoire au sein de laboratoires 
pharmaceutiques et d'analyser dans quelle mesure les entreprises de santé pouvaient 
devenir partie prenante dans la mise en œuvre des Plans Régionaux de Santé. En effet, 
acteur privé dans le système de santé, les industriels de la pharmacie s'interrogent tout à 
la fois sur leur rôle, sur les attentes des institutions publiques dans le nouveau paysage 
sanitaire, et sur les enjeux stratégiques ainsi émergents avec la régionalisation française. 
 
2.1 Description de l'échantillon et représentativité  
 
Tout d'abord, précisons ici quelques éléments de contexte afin de mieux appréhender 
l'environnement économique dans lequel évoluent les entreprises du médicament.  
 
Les modifications subies par le secteur pharmaceutique et le marché du médicament ont 
des répercussions importantes sur les déterminants de la compétitivité des entreprises : 
productivité en baisse de la R&D, perte de brevets, concurrences des génériques et 
politiques de maîtrise des dépenses de santé … (Abecassis P. et Coutinet N., 2008). 
L'évolution des méthodes de recherche scientifique, tournée vers les biotechnologies, 
vient se combiner à la mutation de l'environnement concurrentiel de l'industrie 
pharmaceutique. La médecine personnalisée devient un maître mot dans un contexte où 
les blockbusters3 perdent du terrain  
 

- Tableau 1 - 
Caractéristiques principales des laboratoires pharmaceutiques de notre étude 

exploratoire 
 
Laboratoire Expertise médicale Chiffre d’affaires 

AstraZeneca 

Cardiologie 
Gastro-entérologie 
Infectiologie 
Neurosciences 
Oncologie 
Maladies respiratoires 

33,6 milliards de dollars 

Sanofi Pasteur MSD Vaccination 688 millions d’euros 

Eli Lilly 

Neurosciences 
Oncologie 
Endocrinologie 
Santé de la femme 
Urologie 
Cardiovasculaire et soins intensifs 

18,6 milliards de dollars 

Sanofi 

Diabète 
Oncologie 
Maladies rares/Sclérose en plaques 
Santé grand public 

33,4 milliards d’euros 

                                                
3
 � Un blockbuster est un médicament dont le chiffre d'affaire annule dépasse un milliard de dollars 
et incite les laboratoires à redéfinir depuis plusieurs années les voies d'un nouveau business model. 
(Moreau A. et Al., 2002).  
 
 



 

Génériques 
Vieillissement 

Astellas 

Transplantations 
Oncologie 
Urologie 
Anti-infections 
Dermatologie 

163 millions d’euros 

Thea Ophtalmologie 192 millions d'euros 

Pfizer 
Cancers 
Douleurs neuropathiques 
Troubles de l’érection 

68 milliards de dollars 

Bristol Myers Squibb 

Automédication 
Cancer 
Diabète 
Douleur 
Hépatite B 
Leucémie Myéloïde chronique 
Mélanome 
Polyarthrite rhumatoïde et Arthrite 
Juvénile Idiopathique 
Santé mentale 
Sida 

21,2 milliards de dollars 

IPSEN 

Neurologie 
Endocrinologie 
Uro-oncologie 
Hémophilie 
Médecine générale 

1,1 milliard d’euros 

AMGEN 

Cancers 
Maladies rénales 
Polyarthrite rhumatoïde 
Pathologies osseuses 
Autres maladies graves. 

15,6 milliards de $ 

 
D'un point de vue stratégique, les mutations de l'environnement économique et 
scientifique de l'industrie pharmaceutique ont accru les opérations de concentration qui 
n'ont cessé de se multiplier depuis les années 90. Les fusions acquisitions successives ont 
créé des groupes pharmaceutiques toujours plus puissants et internationalisés, que la 
littérature qualifie sous le concept de « big pharma ». Présentes dans de nombreux 
domaines d'expertises médicales et constituées de filiales dispersés dans les principaux 
pays consommateurs de soins, ces big pharma sont aussi engagées et ancrées 
profondément dans les régions françaises, depuis les centres de R&D, les partenariats 
avec la recherche publique, jusqu'aux sites de production et de distribution (LEEM, 
2012). 
 
Dix d'entres elles ont accepté de participer à notre enquête exploratoire concernant les 
premiers impacts de la régionalisation sur leur business model (Cf. tableau 1). Leaders 
sur tout ou partie de leurs domaines d'expertise médicale, leurs réponses traduisent les 
prémisses d'une tendance de fond qui pourra nous servir, dans la suite de nos travaux, à 
mieux appréhender et à préciser les perspectives de développement de l'industrie 
pharmaceutique à travers la nouvelle organisation régionale de la santé en France.  
 
2.2 Méthodologie 



 

 
Pour les besoins de l'enquête, dix entretiens semi-directifs individuels de trente minutes 
chacun ont été menés auprès d'un échantillon de professionnels de l'industrie 
pharmaceutique. Étant donné la taille réduite de notre échantillon, nous avons choisi de 
nous entretenir uniquement avec des personnes en charge des affaires publiques et/ou 
économiques du laboratoire, ou en lien opérationnel direct avec des enjeux de 
régionalisation. 
 
Ces entretiens sollicitaient les acteurs sur leur perception de la régionalisation française 
depuis 2010, notamment avec la création des Agences Régionales de Santé, sur les 
enjeux et les perspectives stratégiques de la régionalisation à travers les actions dirigées 
et envisagées sur les territoires et enfin sur les implications organisationnelles dans leur 
entreprise et la (re)définition potentielle de leur cœur de métier.  
 
Tous les entretiens ont été enregistrés et ont fait l'objet d'une analyse de contenu. 
L'enquête exploratoire s'appuie également sur une analyse de documents fournis par les 
laboratoires et les Agences Régionales de Santé. 
 
2.3 Résultats 
 
Les entretiens ont confirmé que l'élaboration et la mise en œuvre des Plans Régionaux de 
Santé, élaborés par les ARS, étaient le nouveau point d'accès des entreprises du 
médicament dans la politique sanitaire régionale. En revanche, nous avons observé que 
les modes et les zones de collaboration, non définis explicitement dans les textes de loi, 
font l'objet d'un apprentissage commun et d'un processus d'ajustement entre institutions 
publiques régionales et entreprises pharmaceutiques. 
 
2.3.1 Quelle(s) perception(s) les laboratoires pharmaceutiques expriment-ils de la 
régionalisation française et des Agences Régionales de Santé plus particulièrement ? 
 
Les différents témoignages recueillis au cours de l'étude exploratoire montrent que le 
pouvoir de décision dans le champ sanitaire est toujours perçu comme centralisé au 
niveau de l'État. La loi HPST ne modifie pas cette perception de la régionalisation qu'ont 
les industriels de la pharmacie, du fait notamment d'un système de protection sociale et 
de modalités d'accès au marché toujours nationaux, qui ne permettent pas à terme d'initier 
une autonomie régionale en matière de politique du médicament, comme dans les 
systèmes italiens ou espagnols notamment. 
 

"On est dans une régionalisation très française, où on a créé des préfets sanitaires 
avec les directeurs d'ARS qui ne feront qu'appliquer au niveau régional les 
directives nationales. Ceci est très différent d'autres pays comme l'Espagne ou 
l'Italie où les régions sont autonomes, ont de véritables directives budgétaires 
propres et délivrent des autorisations de mise sur le marché. En France, pas de 
délégation de pouvoir, ni de responsabilités." 
 



 

"On est quand même conscient que la politique du médicament est très centralisée ; 
l'accès au marché est une procédure nationale qui va le rester, puisque tout le 
système de santé est basé sur la solidarité nationale." 

 
"En d'autres termes, notre système est fait de telle sorte qu'une fois un médicament 
admis au remboursement avec un prix, il n'y a aucune région qui ne pourrait 
décider de ne pas l'acheter. Les seuls achats décentralisés sont les achats 
hospitaliers, mais cela a toujours été le cas […] La loi HPST a créé une autorité de 
contrôle de gestion et non pas une autorité d'achat." 

 
Pour autant, nombreux sont les laboratoires à exprimer le souhait que la régionalisation 
ne se développe pas davantage sur le modèle de nos voisins latins, tant pour des raisons 
pragmatiques de fonctionnement et d'interactions avec les pouvoirs publics, que pour des 
raisons d'égalité d'accès aux soins. 
 

 "On ne souhaite pas que la régionalisation se développe trop, car la multiplication 
des échelons hiérarchiques crée ce que nous appelons « millefeuille administratif » 
; ceci rend toujours plus complexe notre travail." 
 
"L'intérêt en France est qu'avec un pouvoir centralisé, une fois la décision prise, 
elle est définitive et unanime. Et ce n'est pas plus mal, car une régionalisation 
poussée risquerait de remettre en cause l'équité d'accès sur le territoire et ce n'est 
pas souhaitable." 

 
Sorti du focus sur l'impact de la régionalisation en matière de politique du médicament, 
les laboratoires interrogés constate que la loi HPST n'a pas réellement donné assez de 
moyens pour permettre aux ARS d'accéder à une véritable autonomie de décision, et cela 
même en matière de mise en œuvre d'une politique régionale de santé publique. 

 
" Elle [la loi HPST] n'est pas allée assez loin en amont sur la question de la 
coordination des ARS, ni en aval sur la dotation budgétaire des ARS." 
 
"Les ARS ne sont pas encore installées, avec des sujets lourds à gérer, une fusion 
de nombreux services et de nombreuses cultures à accompagner." 
 
"On ne sait pas trop où ça va aller. Il semble y avoir une réelle volonté politique de 
donner plus de pouvoir aux régions, mais a-t-on les moyens de le faire ?" 
 
" A titre personnel, mon sentiment est que l'impact de la loi HPST est modéré, voir 
très modéré en terme d'organisation des soins. La raison en est assez simple : la 
principale nouveauté que devrait générer le système HPST est d'ouvrir une plus 
grande synergie entre la distribution des soins hospitaliers (privés et publics) et la 
prise en charge ambulatoire des soins de ville. Or, aujourd'hui, c'est clairement 
inopérant, à part quelques régions et sur des pathologies spécifiques […] On a 
même déjà vu des initiatives de politiques régionales qui se sont vues mises à mal 
par des critiques acerbes de ministres de la santé." 



 

 
Le manque de moyens des ARS dans l'exercice de leurs missions a d'ailleurs été plus 
particulièrement souligné sur la question des programmes d'éducation thérapeutique des 
patients que les agences sont amenées à évaluer et à valider. 
 

"Mon sentiment est que dans une France à 22 régions, les ARS n'ont pas les 
compétences professionnelles et humaines pour ce genre de programme. Cela 
nécessitera une évaluation scientifique qui est du ressort du national ou des grands 
hôpitaux." 
 

Par ailleurs, la réforme sanitaire initiée en France semble pour certains ne pas être 
novatrice. En revanche, chacun s'accorde à reconnaître que la loi a permis de définir les 
ARS comme des interlocuteurs visibles en région. Elles ne demeurent cependant pas les 
seules instances régionales stratégiques pour les entreprises pharmaceutiques, à l'image 
des OMEDITS4 plus particulièrement. 
 

"La loi HPST a défini un bon point de départ de la gouvernance régionale sanitaire 
avec les ARS […] Il s'agira de faire des ARS un système de gouvernance plus 
efficace. La régionalisation est, selon moi, une option pertinente pour l'avenir."  
 
" Il y a les ARS, les OMEDITS, les CPAM5, les directions hospitalières, les réseaux 
de cancérologie, les associations régionales de patients, les URCAM6… Il y a un 
panel d'acteurs régionaux, en dehors du simple prescripteur, qui participent à la 
prise en charge du patient et donc à l'utilisation de nos produits. " 
 
"La loi HPST a fait monter en puissance les OMEDITS qui restent le principal 
interlocuteur : ils suivent le bon usage des produits et les bonnes prescriptions. On 
a établit de nombreux liens avec eux." 

 
Reste à souligner que les entreprises pharmaceutiques se trouvent confrontées à une réelle 
hétérogénéité de structure et de fonctionnement des ARS d'une région à l'autre. Leur 
organisation « conglomérale » complexifie l'identification plus précise des lieux et modes 
de collaboration possibles.  
 

"Les actions en terme de santé publique avec les ARS sont forcément différentes 
d'une région à l'autre, mais ces différences doivent demeurer de l'ordre sanitaire 
(épidémiologie / région) et non politique (personne-dépendante)." 

                                                
4
 � OMEDIT : Observatoire du Médicament, des Dispositifs Médicaux et de l'Innovation 
Thérapeutique. 
 
5
 � CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie. 
 
6
 � URCAM : Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie. 
 



 

 
"On perçoit surtout que c'est très ARS-dépendant, directeur des ARS-dépendant : 
ce n'est pas forcément la priorité de chacun de travailler avec les labos." 
 
 "On comprend les variabilités interrégionales en termes d'épidémiologie, mais en 
termes de fonctionnement et d'accès, ce n'est pas clair." 
 
"Il y a de réelles différences d'organisation administrative en région. L'ARS devait 
mettre en place le réseau administratif en région : on voit que c'est assez composite 
et très personne-dépendant. On manque de lisibilité à notre encontre, mais aussi de 
lisibilité dans les relations entre ces acteurs de santé en région. Nous sommes donc 
très prudents." 

 
2.3.2 Quelles actions les entreprises pharmaceutiques ont-elles mises en œuvre et 
envisagent-elle comme pertinentes en régions? 
 
La très grande majorité des laboratoires interrogés tentent de développer ou développe 
des actions sur les territoires de santé français, et cela malgré le flou qui règne concernant 
les modalités de ces actions.  
 

"On est encore dans un champ expérimental ; chaque labo teste l'approche qu'il 
veut développer en fonction de son historique et aussi de ses moyens et de ses 
priorités. L'enjeu de la régionalisation est aussi plus ou moins abordé selon que les 
labos ont des produits hospitaliers ou non." 
 
"La loi HPST … on la regarde, on observe ce que font les autres […] On est prêt à 
participer si une ARS nous sollicite." 
 

En effet, la régionalisation de la santé et la coordination des acteurs autour des Plans 
Régionaux de Santé interrogent les entreprises sur leur cœur de métier : les unes se 
définissent de plus en plus comme des acteurs de santé publique à part entière ; les autres 
estiment garder leur légitimité dans le seul rôle d'industriel du médicament. Les frontières 
du métier de l'industrie pharmaceutique semblent bouger et la régionalisation participe de 
plus en plus à questionner nos interlocuteurs sur cette évolution. 
 

"Ce qui fonctionne pour nous, c'est qu'on a réussi à se faire connaître comme un 
acteur de santé publique à statut privé. C'est une dimension que tous les 
laboratoires peuvent prétendre avoir à condition de travailler leur offre, c'est-à-
dire à condition d'identifier dans leur domaine d'activité où se situe l'offre de santé 
publique […] Nous travaillons avec les structures régionales en toute légitimité." 
 
"Il faut rester prudent et rester dans notre rôle : l'industrie pharmaceutique est 
accusée d'être partout et c'est la réalité aujourd'hui. Il faut rester dans notre rôle 
d'industriel. Il y a sans doute des accompagnements à faire par rapport à nos 
produits, mais on ne va pas tout faire tout seul et tout le temps." 
 



 

"L'idée est d'identifier les besoins et de voir comment nous pouvons nous associer à 
des projets de santé publique pour bien marquer que nous pouvons être aussi un 
acteur diversifié de santé publique et pas seulement un vendeur de boîtes." 
 
"Il y a une question philosophique qui est de savoir où commence et où s'arrête le 
métier des entreprises du médicament. Où ça commence… On le voit assez bien : 
c'est dans la conception, la recherche et la production de molécules que l'on 
appelle médicament. Là où ça s'arrête, c'est plus compliqué : je dirais que cela va 
jusqu'à une ligne jaune qui est l'accompagnement et l'assistance au bon usage du 
médicament et l'interaction du bon usage du médicament avec les soins plus 
généralement (dont la pharmacovigilance) […] Notre métier n'est pas la santé 
publique ! On est un acteur privé qui peut faire des actions de santé publique pour 
servir sa propre image institutionnelle." 
 
"Les questions qui se posent aussi sont celles liées au service : comment, en tant 
qu'acteur de santé, on peut se positionner en acteur de services et pas seulement 
industriel." 

 
Plus au cœur du processus de mise en œuvre des politiques régionales de santé publique, 
la plupart des laboratoires interrogés s'accorde sur le rôle de "catalyseur" de leur 
entreprise en région, afin d'aider les Agences Régionales de Santé à créer, mettre en 
œuvre et développer le réseau médical territorial. 
 

"Nous, notre rôle est d'être des catalyseurs d'actions et de mobilisation des 
ressources publiques qui existent. Notre travail est de créer le lien entre les 
différents acteurs et qu'ils s'engagent sur une action commune." 
 
"Notre travail est donc de créer un networking entre les acteurs. En général, il faut 
trouver un porteur de projet principal, sur lequel viennent se greffer les autres 
collaborations. Nous avons réellement un rôle de catalyseur et les ressources 
humaines et financières utilisées sont celles des acteurs régionaux." 
 
"L'Etat a bien défini la politique de santé publique en France, mais se désintéresse 
de sa mise en œuvre et l'assurance maladie aussi. La main est laissée aux initiatives 
d'acteurs régionaux ce qui nous donne un périmètre d'action local. Les parties 
prenantes en région n'ont pas de directives, mais veulent bien faire. Nous sommes 
donc très bien reçus pour aider à la mise en œuvre d'actions régionales : on 
apporte à l'ARS notre réseau (connaissance des acteurs qu'elle n'a pas) et nos 
idées. Tout ceci est ainsi car la cascade sanitaire de mise en œuvre n'est pas du tout 
pilotée en France." 

 
"Nous sommes partie prenante afin d'accompagner les acteurs régionaux dans une 
démarche qualité. Donc effectivement, le travail est différent d'une simple 
communication descendante d'informations scientifiques comme on le faisait avant. 
Nous souhaitons instaurer un échange avec nous et être catalyseur d'échanges 
entre les acteurs de la région. C'est finalement l'opportunité de l'adresser à des 



 

personnes qui ne sont pas directement en lien avec l'évaluation clinique du produit, 
mais qui vont au-delà pour favoriser la prise en charge d'un patient d'un point de 
vue logistique, financier." 

 
Les entreprises demeurent cependant prudentes quant aux zones d'intervention qui 
peuvent apparaître opportunes pour elles et où elles pourraient légitimement jouer ce rôle 
de "catalyseur".  Prévention, observance des traitements et bon usage du médicament, 
éducation thérapeutique des patients ou encore diagnostic et dépistage sont les activités 
clés en région sur lesquelles la majorité des personnes interrogées s'accorde à dire que 
leur laboratoire pourrait y avoir une action pertinente. On retrouve ici l'émergence d'un 
modèle stratégique basé sur le "disease management" ou "management de la pathologie". 
 

"Avec les ARS, j'imagine idéalement que nous pourrions approfondir certains 
sujets et leur apporter notre savoir-faire en termes de communication. On sait 
monter avec les autorités des campagnes de prévention, et on pourrait les mettre en 
place avec les ARS. Je vois bien des partenariats de santé publique, essentiellement 
en termes de prévention et de sensibilisation, avec beaucoup de transparence." 
 
"C'est un champ (la prévention) que nous pouvons développer. Un autre champ qui 
nous concerne est celui du bon usage, ou du juste usage du médicament : on a une 
responsabilité là-dedans. J'estime que c'est un cercle vertueux d'ailleurs. S'occuper 
du juste usage, c'est s'assurer que le patient va bien prendre son médicament, donc 
augmentation de la qualité du produit… on a tous à gagner à travailler sur ce 
thème." 
 
"On attend des ARS qu'elles évoluent sur la perception des labos afin que l'on 
puisse établir avec elles un "share agenda", un accord de zones d'interventions où 
nous serions légitimes. Nous avons des produits, mais notre vrai savoir-faire est lié 
au fait que nous sommes une entreprise : sur des aspects simples comme la 
promotion, marketing, communication, évènementiel, gestion de projet en équipes 
pluridisciplinaires… nous, on sait faire et ce sont des choses qui leur manquent 
cruellement." 

 
"Prévention et Education Thérapeutique des Patients… Non, je ne pense pas que 
nous ayons une légitimité totale. Je suis pour le dépistage car nos produits 
fonctionnent mieux sur un patient dépisté tôt. Mais nous sommes une entreprise 
privée. Nous avons les compétences et la logistique, mais jusqu'où nous sommes 
légitimes dans l'accompagnement de nos produits ? La prévention, c'est un 
positionnement de l'entreprise dans un rôle civique et non d'industriel : entreprise 
citoyenne. La conjoncture actuelle nous incite à nous recentrer sur des services qui 
vont garantir le bon usage du produit, le bon adressage du patient au bon produit." 

 
Une certaine prudence est exprimée par chacun de nos interlocuteurs sur les limites des 
services de santé que leur entreprise pourrait offrir aux acteurs régionaux. Cette prudence 
s'inscrit dans la difficulté éprouvée à redonner une image plus positive de l'industrie 



 

pharmaceutique dans sa globalité et à sortir du simple rôle de financeur qu'elle a 
largement développé ces dernières années et qui contribue à sa mauvaise réputation.  
 

"Il y a une difficulté par rapport à l'accès aux ARS : les ARS ne savent pas quoi 
faire avec les labos. Oui, il y a des choses à faire, mais on ne sait pas encore quoi 
faire, face au propre tâtonnement des ARS. Elles sont peu visibles, mais aussi très 
résistantes. Les préjugés sont très forts." 

 
"Nous, on a un travail à faire sur la réputation de la pharma avant d'intégrer leurs 
problématiques [sous entendu des ARS]." 
 
"On ne met aucun argent sur la table, pas plus avec les ARS aujourd'hui. Nous n'en 
avons plus forcément la capacité financière et de toute façon, on n'en a pas 
l'intention […] Il est bien sûr plus facile de financer des actions, donner de l'argent 
que de créer du lien autour de la santé. Mais ça ne marche plus." 
 
"On est partout et on souffre après de cette omniprésence financière souvent […] Il 
ne s'agit plus de faire un chèque, mais de réfléchir ensemble, avec les acteurs de 
régions, sur ce que nous pouvons faire. C'est construire ensemble une action. Sortir 
du tout financement, car on n'a plus forcément les moyens de rester à notre place 
d'industriel." 
 
"Il est nécessaire de dépasser le rôle de simple financeur, mais le terrain est 
hostile. La vision que les acteurs régionaux ont de la pharma est passéiste. Quand 
j'élabore un partenariat, je rédige un contrat avec des contreparties. Il faut qu'il y 
ait un coût-investissement si on veut que nos actions et nos partenariats marchent 
et soient bienvenus (la contrepartie peut être monétaire, en terme d'accès à des 
personnes, des datas, des locaux..). Je me refuse à faire un simple don, à être un 
simple chéquier." 

 
Tous les laboratoires expriment en effet les nécessaires définition et clarification des 
règles de coordination avec les Agences Régionales de Santé pour garantir une meilleure 
transparence de l'organisation territoriale. A cet égard, la Charte de Déontologie de l'ARS 
Nord Pas-de-Calais7 est unique, car elle vise à régulariser les relations avec l'industrie 
pharmaceutique et à éviter toute situation anticoncurrentielle. La charte est un 
engagement réciproque d'information. Les ARS ont besoin de l'industrie pharmaceutique 
pour ses compétences en communication et gestion de projet, pour ses financements et 
pour mener à bien ses projets sanitaires ; les laboratoires ont besoin pour leur part des 
ARS pour s'intégrer dans les projets sanitaires et plus globalement pour comprendre les 
évolutions du système de soins afin de réviser leur stratégie commerciale, et  leur 
positionnement économique. 

                                                
7
 � Nous adressons nos sincères remerciements à Daniel Lenoir, Président de l'ARS du Nord Pas-de-
Calais pour l'entretien qu'il nous a accordé dans le cadre de la création de sa Charte de Déontologie. 
www.ars.nordpasdecalais.sante.fr/.../Charte_de_deontologiejuin2011. 
 



 

 
"Il y a des règles à respecter pour une bonne entente avec les laboratoires. Par 
exemple, nous avons signé une charte de déontologie avec l'ARS du Nord Pas de 
Calais. A partir du moment où les choses sont clairement établies, les relations sont 
transparentes et respectueuses des règles en vigueur."  
 
"On trouve que les autres  labos se cassent les dents ; leurs équipes sont 
découragées par l'absence de règles claires de travail avec les ARS. Des projets 
sont montés, mais je pense que les labos ont été trop rapides pour certains." 
 
"Des ARS ne voient pas du tout comment et pourquoi collaborer avec des labos. La 
charte de déontologie créée par l'ARS du Nord pas de calais est une bonne 
initiative car elle va vers plus de transparence. Nous, on a édité une charte de 
bonnes pratiques que nous montrerons à nos interlocuteurs autant que possible 
pour montrer que nous ne sommes pas sur de la promotion de produits, mais sur un 
champ totalement différent."  

 
Plus globalement, les entretiens ont dévoilé la difficulté pour les entreprises à trouver un 
juste équilibre dans leur stratégie de communication auprès des acteurs régionaux. 
Conformément aux travaux mentionnés précédemment (Abecassis P. et Coutinet N., 
2008), le temps où le laboratoire s'adressait aux seuls prescripteurs de soins, pour des 
molécules destinées à de larges populations de patients, s'éloigne un peu plus chaque 
jour. Une micro-segmentation apparaît nécessaire et s'impose avec l'évolution de la 
typologie médicale, sous l'impulsion de la régionalisation notamment. Il s'agit pour le 
laboratoire de ne pas s'enfermer dans le seul modèle stratégique de la communication 
produit, de plus en plus contraignante, comme en témoignent les dernières mesures de la 
loi Bertrand votée en 20118. 
 

"Il y a deux écueils à éviter : voir la régionalisation sur un seul mode commercial 
et aborder la régionalisation sous le seul angle institutionnel avec des messages 
purement corporatiste, de défense globale de l'industrie, de l'emploi…" 
 
"Il faudra aller au cas par cas, pas de généralisation : une pathologie, une 
personne […] La régionalisation renforce l'idée d'un marketing ou plus 
généralement d'actions au cas par cas, région par région, produit par produit." 
 
"La régionalisation modifie notre environnement économique et pose la question de 
l'évolution de l'accès au marché. Pour nous, il s'agit de se demander sans cesse : 
quels sont les "drivers" des centres d'intérêt de chaque institution pour que, par 
notre information, nous puissions leur donner les éléments qui les rassureront dans 
leur propre travail."  
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 � Eurasanté, Loi Bertrand sur la sécurité des produits de santé, quels changements ? Biosanté Info, 
n°27, avril 2012. 
 



 

2.3.3 Quelle(s) sont les évolution(s) organisationnelle(s) constatées ou envisagées dans 
les entreprises du médicament pour répondre aux nouveaux enjeux stratégiques 
émergents en région ? 
 
La régionalisation est un élément inéluctable et structurant pour la plupart des 
laboratoires interrogés. Cependant, tous n'ont pas encore intégré les enjeux de la 
régionalisation et restent en phase d'observation ou d'ajustements au cas par cas, au 
rythme des opportunités de collaboration émanant du terrain et des ARS. 
 

"Pas d'organisation interne nouvelle. Un département de Market Access9 existe, 
mais avec un rôle national. La régionalisation n'a pas changé ses fonctions." 
 
"On a bien en interne des personnes qui savent travailler avec les autorités 
publiques, mais ce n'est pas du marketing ; ce sont des affaires publiques et c'est 
une petite équipe, avec peu de recrutement. On compose avec les moyens du bord 
[…] Le jour où une ARS souhaite travailler avec nous, on peut le faire malgré le 
fait que nous ne soyons pas organisés directement comme il le faudrait. Nous 
sommes assez flexibles pour répondre à une demande." 

 
La spécialisation du laboratoire sur un portefeuille de produits essentiellement dédiés à 
l'hôpital semble accélérer la nécessaire intégration des enjeux régionaux dans 
l'organisation, bien que ce critère ne soit pas pertinent pour tous les professionnels 
interrogés. 

 
"Ce sont souvent des big pharma qui ont les moyens de développer des "troupes" 
en régions, mais pas seulement. Il y a aussi les spécificités liées aux produits type 
hospitaliers qui incitent une action plus poussée en région." 

 
"C'est une erreur de penser que les labos ayant des produits hospitaliers sont les 
seuls impactés par la régionalisation. Je pense que le Market Access n'est pas 
qu'un porteur de solutions dans des situations bloquées ou à risque à l'hôpital. Il y 
a des opportunités à travailler avec d'autres acteurs, favorisées par la 
connaissance des structures régionales (réseau de soin –patients). Le seul levier 
traditionnel de ma VM n'est pas suffisant pour une bonne connaissance de ces 
réseaux et donc du développement du bon usage de nos produits."  

 
Les témoignages recueillis nous permettent d'identifier deux principaux axes 
d'organisation pertinents pour répondre aux attentes des acteurs régionaux et accéder 
efficacement au terrain. 
 
Le premier axe organisationnel semble être de dédier une structure interne aux actions 
régionales en créant et en intégrant une équipe de responsables territoriaux à la direction 
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 � L'accès au marché des médicaments : la nouvelle vague ?, Les Echos, 3 mai 2011. 
 



 

des affaires publiques / économiques de l'entreprise ou à la direction du service de 
Market Access. 
 

"Je suis directeur des affaires publiques et je gère une équipe de 8 responsables 
régionaux affaires publiques, dont les missions sont doubles : d'une part porter les  
principaux messages auprès de  l'environnement scientifique mobilisé sur notre 
domaine d'expertise et d'autre part agir au niveau régional par un système de 
networking, pour faire en sorte que des initiatives soient prises." 
 
"On avait déjà une équipe qui travaillait le plus près possible des ARS. Nous 
sommes en train de la renforcer en modifiant leurs fonctions et leur périmètre 
d'actions. Ce sont des responsables de relations régionales : ils ont en charge les 
ARS et d'autres acteurs auprès desquels nous expliquons notre démarche, 
présentons les offres de services que nous pouvons leur proposer (pas propres 
seulement aux médicaments) et les partenariats éventuels à mettre en place." 
 
"Je dirige personnellement une équipe d'une vingtaine de personnes, des directeurs 
d'affaires publiques en région, qui sont chargés des relations institutionnelles en 
région. Un axe de travail principal : rentrer en contact avec les ARS et les acteurs 
institutionnels qui tournent autour des ARS. L'idée est d'identifier les besoins et de 
voir comment nous pouvons nous associer à des projets de santé publique." 
 
"La loi HPST a été réellement mise en place en 2010. Chez nous, cela procède à 
une réorganisation de la mise à disposition des produits avec la création d'un 
département complet, qui intègre toutes les fonctions qui étaient alors plutôt 
dispatchées sur le réglementaire, les affaires éco et les affaires publiques : le 
market access. C'est une nouvelle organisation pour potentialiser les fonctions qui 
vont permettre de favoriser l'accès de nos produits au marché […] Désormais, une 
branche "market access régional" est totalement dédiée aux interlocuteurs en 
régions. Là, c'est vraiment lié à l'identification d'un impact de la régionalisation 
sur certaines prescriptions et décisions." 

 
Les missions de ces équipes de responsables territoriaux dépassent le seul cadre de 
l'information sur les produits et sont davantage de qualité institutionnelle ou intégrant la 
pathologie dans la globalité.  
 

"Les actions régionales devraient être portées au niveau des affaires publiques et 
pas du marketing seul. Le partenariat avec une région ne se ferait pas au niveau du 
marketing pour éviter toute confusion. D'ailleurs, à bien y réfléchir, les idées de 
partenariats avec des régions viendraient de nous, affaires publiques, et nous les 
proposerions au marketing : la chaîne de décision est différente." 
 
"Au début de la création du métier de chargé des relations institutionnelles en 
région, nous étions partis sur une définition très large du métier. On s'est recentré 
finalement sur ce qui nous semblait être légitime et spécifique à notre entreprise. 



 

On s'est donc recentré sur nos domaines d'expertise, c'est là que nous avons les 
produits, la connaissance, le réseau de professionnels de santé." 
 
" Les métiers d'accès et maintien au marché, affaires économiques et publiques 
rentrent dans les enjeux stratégiques de la régionalisation. Les compétences 
attendues ne sont pas les mêmes sur ces métiers : le visiteur médical n'a pas les 
compétences nécessaires en médico-économie par exemple."  
 
"Notre job est d'accompagner nos produits par  diverses communications : on a 
une équipe de 12 responsables affaires publiques sur le territoire qui va déployer 
une communication autour de notre portefeuille et des pathologies que nous 
traitons. C'est une communication large qui va de l'épidémiologie régionale 
jusqu'aux données médico-économiques de notre produit, en passant par le coût 
des pathologies et l'organisation des soins. Au-delà de ça, on propose des actions 
en régions pour accompagner la commercialisation de nos produits." 

 
La création d'une structure interne totalement dédiée à la communication institutionnelle 
en régions pose cependant plusieurs interrogations. Il semble complexe de piloter et 
d'alimenter une équipe aux secteurs d'intervention très hétérogènes et qui n'a pas objectifs 
quantitatifs d'activité et de résultats.  Par ailleurs, la création de ces nouveaux métiers 
s'inscrit en parallèle des vagues de restructurations dans certaines entreprises, posant la 
question de savoir si ces métiers sont issus d'une opportunité stratégique ou d'une 
opportunité sociale. 
 

"Des questions nouvelles émergent : comment manager une équipe comme celle-là 
? Mon équipe n'a pas d'objectifs quantitatifs, n'est pas mobilisée et motivée 
financièrement sur des résultats de ventes, n'a pas non plus d'objectifs quantitatifs 
d'activité comme un visiteur médical. C'est un mode de management totalement 
différent ; c'est une restriction par rapport aux activités traditionnelles […] On a 
développé un outil de pilotage ad hoc, la création de base de données ad hoc car 
ces choses là n'existent pas." 
 
"Si on crée des postes à part, chargés uniquement des relations institutionnelles, 
ces gens là ne seront pas connectés au business, seront occupés de manière très 
hétérogène d'une région à l'autre et donc seront difficile à piloter et à alimenter. 
On n'est surtout pas là pour faire de la relation institutionnelle ex nihilo." 
 
"Les entreprises qui se sont aventurées dans des actions envers les ARS sont des 
entreprises qui avaient des restructurations à faire importantes dans la visite 
médicale. Je crois qu'il y a un problème de poule et d'œuf ; les nouveaux métiers 
dédiés à la régionalisation ont-ils été créés pour répondre à un besoin nouveau ou 
par nécessité organisationnelle." 

 



 

Le second axe organisationnel vise à étendre le rôle des Key Account Manager ou 
Responsables des Grands comptes10 et à sectoriser leur zone d'intervention sur la 
géographie portée par les Agences Régionales de Santé.  
 

"Les KAM, c'est le meilleur compromis : ce ne sont pas d'anciens visiteurs 
médicaux. Ils savent gérer des compétences en transversales, pas seulement du 
commercial." 
 
"On a déjà des équipes qui travaillent en régions, sur le référencement auprès des 
hôpitaux. Il n'y a que  7 personnes, avec de vraies fonctions commerciales ; ce sont 
des Key Account Manager. Ils sont sur le terrain et je ne cache pas qu'il y a des 
actions pour les inciter à mettre en œuvre des actions envers les ARS." 
 
"La seule chose que nous avons faite est de caler la sectorisation de nos Key 
Account Manager sur les régions santé, pour des raisons de logique intellectuelle. 
Ils gèrent les comptes hospitaliers. La gestion des comptes a d'ailleurs été adaptée 
à la territorialité de la loi HPST car les achats hospitaliers ont tendance à se 
régionaliser et se regrouper. Et donc, il y a une logique à avoir une homothétie par 
rapport aux régions hospitalières et les ARS. Cette logique procède tout 
simplement à une logique des achats et des appels d'offre et des marchés publics."  
 
"On a retardé au maximum car on a un profil de filiale très opérationnelle et nous 
n'avons donc pas les ressources pour développer en local. On n'en voyait pas non 
plus vraiment le retour sur investissement. On s'oriente plutôt vers une extension du 
rôle des Key Account Manager." 

 
L'opportunité de ce choix organisationnel est tout d'abord d'ordre pragmatique, 
permettant au laboratoire de répondre aux enjeux régionaux par le "simple" remaniement 
de ses ressources internes.  Ce choix semble aussi pertinent en termes de compétences 
clés : les Key Account Manager disposent de compétences transverses qui peuvent être 
approfondies pas des formations adéquates en matière d'économie de la santé. Reste à 
noter que la transformation des métiers des Key Account Manager prend du temps. 
 

"Il est illusoire de croire que l'on peut prendre des visiteurs médicaux et leur 
donner cette mission comme on pratique l'information commerciale. Mon équipe  
laboure le terrain depuis 7 ans. Ils étaient Key Account Manager avant d'intégrer 
l'équipe. Ils connaissaient donc déjà les structures régionales de santé. On a 
abandonné toute dimension commerciale dans leur activité et ont été formé à la 
médico-économie pour mieux appréhender les besoins de nos interlocuteurs en 
région." 
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 � Les Key Account Manager ou Gestionnaires de Grands Comptes négocient auprès des hôpitaux, 
les centrales d'achat nationales et les groupements régionaux de Centres Hospitaliers. 
 



 

Enfin, il est à noter que quelques laboratoires ont plus globalement développé des 
organisations par aires géographique abandonnant progressivement les organisations par 
aires thérapeutiques. Si cette expérience est encore rare, il n'en demeure pas moins qu'elle 
méritera une observation toute particulière de notre part dans les mois et années à venir. 
 

"La régionalisation, nous l'avons anticipé depuis quelques années maintenant. 
Nous avons une organisation régionalisée depuis 2009 : la filiale commerciale 
France est organisée avec des directeurs des opérations en région ; et nous avons 
aussi créé de nouveaux métiers. Un Directeur des opérations a en charge les ventes 
sur son territoire avec une équipe de directeurs régionaux et délégués hospitaliers 
et doit aussi coordonner les métiers en région qui sont assez nombreux et 
différents." 

 
Conclusion 
 
La régionalisation est aujourd’hui recherchée en tant qu’outil d’observation, de suivi et 
de contrôle des «flux économiques » et des trajectoires individuelles. Suivant cette 
logique, les stratégies de régionalisation s’articulent parfaitement avec celles de 
développement des coopérations intercommunales, inter hospitalières, et 
interprofessionnelles. Et qu’elle soit décentralisée ou déconcentrée, ou encore politique, 
la régionalisation demeure l’instrument de la mise en œuvre de politiques 
d’accompagnement du développement économique et social. Mais de quels moyens 
disposent les instances régionales pour assurer leurs missions, dans le contexte 
macroéconomique actuel ? 
 
Les choix de régionalisation en France, avec la loi HPST promulguée en juillet 2009, ont 
réouvert le débat récurrent de la place des acteurs économiques privés dans les instances 
de décisions et d'orientation en santé publique, notamment ici dans les Agences 
Régionales de Santé. Les discours sur les moyens limités de l'Etat invitent explicitement 
ou implicitement les décideurs institutionnels, et précisément les directions des ARS, à 
travailler avec ces acteurs économiques, parmi lesquels figure l'industrie pharmaceutique.  
 
En parallèle, l'environnement concurrentiel des entreprises du médicament les invite pour 
leur part à s'interroger sur leur rôle et leur responsabilité sociale dans les systèmes de 
santé. L'arrivée des industriels dans le champ de la santé publique vient alors bousculer 
des pratiques et des approches élaborées depuis de nombreuses d'années dans les 
institutions régionales comme dans les entreprises. 
 
A l'issue de ce premier travail exploratoire, la question de la reconnaissance de l'industrie 
pharmaceutique comme nouvel acteur de santé publique, à statut privé, semble acquise. 
Mais la question de la place qui leur est consentie n'est pas levée, hétérogène selon les 
régions et même selon les entreprises. Les stratégies commerciales développées à ce jour 
sur les territoires de santé recouvrent cependant toutes la même finalité : l'avenir 
s'annonce de plus en plus contraignant et peu opportun à la promotion classique des 
produits, au profit du retour en force d'une information médicale transverse, dédiée à de 
multiples acteurs de soins et plus seulement aux prescripteurs.  Conséquence directe de 



 

cette évolution stratégique, les services de santé prennent une part plus importante dans le 
positionnement concurrentiel des laboratoires pharmaceutiques, sans pour autant être 
aujourd'hui parfaitement délimités dans des zones d'intervention définies au préalable. 
Reste à noter que les pratiques et intentions de coopération mises en lumière entre les 
industriels du médicament et les instances régionales n'en sont qu'à leurs débuts, puisque 
les Plans de Santé Régionaux, point d'accès des entreprises dans l'action sanitaire 
publique, n'ont été élaboré qu'en 2011.  
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