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MÉDICAMENT : INNOVATION, ACCÈS AU MARCHÉ

Pouvez-vous nous en dire plus sur Bionest 

et sur votre périmètre d’action ?

Bionest une société de conseil en stratégie qui a 
été fondée il y a 12 ans. Depuis toujours, nous 
avons une approche internationale avec des 
bureaux à Paris et à New York qui regroupent 
environ 25 consultants dont 2 anciennes de l’X 
(promo 2010 et 2012). Nous accompagnons prin-
cipalement l’industrie pharmaceutique, les socié-
tés de biotechnologies et de dispositifs médicaux 
(medical devices). Nous proposons à nos clients 
un conseil d’orientation stratégique doté d’une 
forte composante opérationnelle : toutes nos 
recommandations et propositions ont été validées 
au niveau de leur faisabilité. 

Quels sont les principaux enjeux et 

problématiques auxquels vos clients sont 

confrontés ?

Nos clients développent des produits extrêmement 
innovants et relativement chers. L’accès au mar-
ché est un enjeu critique : ils ont besoin d’être 
certains que leurs produits, après leur validation 
par toutes les agences d’enregistrement, puissent 
être remboursés par les autorités sanitaires dans 
les pays dans lesquels ils seront introduits. En 
parallèle, la question de la commercialisation est 
une problématique récurrente pour ces jeunes 
sociétés. Nous les accompagnons dans leurs 
réflexions financières et stratégiques afin d’iden-

tifier les options les plus pertinentes pour leurs 
produits. 

Qu’en est-il des innovations thérapeutiques 

actuelles ?

Les prochaines innovations thérapeutiques 
majeures se basent sur la thérapie génique (modi-
fication du génome de malades), notamment via 
la méthode CRISPR. Elles vont avoir un effet révo-
lutionnaire, car elles pourraient donner au corps 
médical la possibilité de traiter définitivement 
un certain nombre de maladies. Concrètement, 
une seule utilisation de ces nouveaux produits 
suffirait pour guérir certaines maladies aujourd’hui 
chroniques. En outre, cette innovation va trans-
former en profondeur l’industrie du médicament 
aussi bien sur le plan financier que structurel. 
  
En parallèle, le prix des médicaments 

est une thématique de plus en plus 

importante. Pouvez-vous nous en dire 

plus ?

En Europe, le prix des médicaments est le premier 
élément visé par le frein mis aux dépenses de 
santé. Aux États-Unis, il y a également une réelle 
préoccupation à ce niveau, alors qu’il s’agit aussi 
d’un des sujets récurrents de la campagne pré-
sidentielle actuelle. À terme, le système de rem-
boursement américain va être modifié, même s’il 
ne ressemblera jamais au système européen. 

Et pour conclure ? 

Les innovations thérapeutiques émergentes 
doivent faire l’objet d’un véritable débat au sein 
des états payeurs. Nous sommes encore dans une 
logique de pression et de focalisation sur les prix 
alors qu’il est nécessaire d’analyser et de prendre 
en considération le fait que certaines maladies 
pourraient être guéries avec une seule interven-
tion. Même si le prix de ces thérapies sera élevé, 
une baisse des dépenses globales peut être envi-
sagée grâce au passage d’un traitement chronique 
à un « one shot ». 
De par son positionnement, Bionest est plus que 
jamais au cœur de ces problématiques de lance-
ment de produits, de transformation de l’indus-
trie entraînée par ces innovations et de formu-
lation des prix. g

Alain J. Gilbert

Les dernières innovations thérapeutiques vont révolutionner 
en profondeur le monde de la santé. Aujourd’hui, plus que 
jamais, les questions relatives à l’accès au marché, au prix 
des médicaments et au remboursement préoccupent tous les 
acteurs du domaine. Le point avec Alain J. Gilbert,  
Co-Chairman de Bionest Partners.
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