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Dans quel cadre s’inscrit l’étude 2020 du G5 Santé ?
L’étude sur l’empreinte sanitaire du G5 Santé menée en 2020, s’inscrit dans la continuité de l’étude
BIPE, réalisée par le G5 en 2019
Les chiffres clés des entreprises du G5 Santé – étude BIPE :
Le chiffre d’affaire des entreprises du G5 Santé
représente 16% du chiffre d’affaire de l’ensemble des
laboratoires en France
Plus de 100 sites en France, dont :
52 sites de production et 32 sites de recherche,
représentant 40% du tissu industriel existant sur le
territoire français
Comptant en 2018, près de 46 000 emplois, dont
20 000 personnes en production.

Après 10 années de forte régulation,
les entreprises françaises du secteur :
• sont toujours des contributeurs
majeurs pour la balance
commerciale française et
contribuent notamment à hauteur
de 10,2 Md € au PIB.
• continuent de privilégier la France
pour leurs emplois et leurs
investissements, et s’y
maintiennent grâce à la
performance de leurs exportations.

En complément de l’étude BIPE, le G5 Santé souhaite mesurer l’empreinte sanitaire de ses membres et leur
contribution à l’indépendance sanitaire de la France.
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Une méthodologie originale a été utilisée pour évaluer l’impact
sanitaire et industrielle des entreprises du G5 Santé

Une utilisation des données de l’Assurance Maladie pour évaluer le
nombre de patients couverts et mesurer les coûts des traitements
du G5 Santé dans la population française

Une utilisation des données des entreprises du G5 Santé pour
identifier les lieux de production des entreprises du G5 Santé

L’analyse globale montre une empreinte sanitaire forte des entreprises
du G5 Santé pour un impact budgétaire limité

Volet 1: Vision globale du poids du panier G5 Santé
Analyse en volume de patients

Analyse en valeur de remboursement
de l’AM

16%

18%

84%

82%

Patients ayant bénéficié d'au moins un produit G5
(N=50Millions)

Valeur produits G5 (4Milliards)

Autres patients N=(10Millions)

Valeur autres produits (17Milliards)

84% des patients bénéficient d’au moins un produit du G5 en 2018, pour un impact limité à 18%
des remboursements par l’Assurance Maladie.
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Cette empreinte sanitaire est majoritaire chez les patients utilisant des
traitements chroniques
Voletayant
2 : Bénéficiaires
de produits
G5
Patients
bénéficié duchroniques
même produit
sur 6 mois
Analyse en volume de patients

PatientsG5G5
(n=9m)
Patients
(N=
9Millions)
Patients
Patient
desautres
autres produits
produits (N=
(n=8m)
8Millions)

47%
53%

Une couverture de plus de 50% y compris au sein des traitements chroniques confirmant la
place socle qu’occupe le panier G5 Santé dans le diagnostic et les premières lignes de
traitements des affections de longue durée en France
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Elle est également majoritaire dans de nombreuses affections chroniques et
classes de médicaments
Volet 2 : Bénéficiaires chroniques de produits G5
Analyse en volume de patients : pourcentage de patients recevant un produit G5 Santé
par rapport à la population dans la maladie chronique ou dans la classe de médicaments
Traitements des maladies coronariennes
Antalgiques
Produits dérivés du plasma
Antithrombotiques
Traitements de l'HBP
Antidiabètiques
Produits pour sevrage tabagique
Vaccins
Produits de contraste
Antibiothérapies
Antiépileptiques
Antiacnéiques
Antihypertenseurs
Antiglaucomateux
Antiparkinsoniens
Traitements des troubles gastriques
Traitements du cancer de la prostate

(n = 542 712)

80%
(n = 41 573 886 )
79%
75% (n = 22 754 )

67%(n =7 932 703)

55%(n = 1 964 663)
52% (n = 3 237 013)
50% (n = 723 350)
46% (n= 14 779 981)
46%(n= 4 346 589)
41%(n = 27 624 440)
40% (n =185 129)

33%(n = 1 511 271)
30% (n = 548 501)
26% (n = 51 297)

16% (n = 162 175)
14% (n = 11 487 479)
10% (n = 476 046)

(n=X) : Nombre total de patients

Un poids important de nombreuses classes de produits, notamment 80% dans le traitement des
maladies coronariennes, 79% dans le traitement de la douleur, 75% dans les médicaments dérivés du
plasma et 67% dans les antithrombotiques.
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L’empreinte sanitaire des entreprises du G5 Santé est également forte
dans le domaine des tests diagnostics

•
•
•

Ancienneté sur le marché
Diversité de l’offre
Force du réseau commercial

Couverture de :
80% des laboratoires français ;
L’intégralité des CHU ;
Près de 70% des laboratoires privés.

Chaque jour :
Acteur majeur dans :
•
•
•

La lutte contre l’antibiorésistance ;
La bonne orientation aux services
d’urgence hospitaliers ;
L’innovation dans le diagnostic
moléculaire, notamment des infections
respiratoires, des maladies gastrointestinales et suspicions de méningite.

4000 patients bénéficient d’un test de détection du
sepsis
12 000 patients atteints d’infections bactériennes
bénéficient d’un antibiogramme ;
1 600 patients testés aux services d’urgence ;
200 patients bénéficient d’une approche diagnostic
syndromique pour un parcours de soins optimisé.
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Les entreprises du G5 Santé privilégient largement l’Europe pour leurs
sites de fabrication à toutes les étapes de la production
Analyse en nombre de produits par étape de production
Fabrication du principe actif
83%

EUROPE

42%
FRANCE

48%

27%

EUROPE
(HORS
FRANCE)

MONDE
(HORS
EUROPE)

Conditionnement primaire

97%
EUROPE

67%

32%

64%

FRANCE

EUROPE
(HORS
FRANCE)

MONDE
(HORS
EUROPE)

Fabrication du produit fini

96%
EUROPE

68%

30%

4%

FRANCE

EUROPE
(HORS
FRANCE)

MONDE
(HORS
EUROPE)

Conditionnement secondaire

98%
EUROPE

68%

32%

3%

FRANCE

EUROPE
(HORS
FRANCE)

MONDE
(HORS
EUROPE)

83% des médicaments du panier G5 Santé ont au moins un site de fabrication du principe
actif en France ou en Europe et plus de 95% des médicaments ont au moins un site sur le sol
européen pour les autres étapes de fabrication

La somme des pourcentages par lieux de production dépasse 100% à chaque fois, cela est du aux produits
ayant plusieurs sites de production dans des zones différentes.
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Un tissu industriel de production de tests diagnostic riche au niveau français et
européen, dans différents domaines cliniques

Des structures de production fortement ancrées en Europe, notamment sur le
territoire français pour la production des tests dans différents domaine cliniques :
Biologie moléculaire (Infections respiratoires, Sang, Gastro intestinales &
système nerveux)
Microbiologie (450 bactéries, 170 antibiotiques, tests d’antibiorésistance, …)
Immunoessais (70 tests : hormones, marqueurs tumoraux, antigènes et
anticorps)
Bio informatique (Consolidation des données analytiques, Séquençage
nouvelle génération)
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Messages clés

84% des patients français sont couverts par un traitement du panier G5 Santé

53 % des patients chroniques sont couverts par un traitement du panier G5 Santé

Ce taux de couverture est obtenu avec un impact budgétaire représentant 18% de
la dépense de médicaments en France
83% des médicaments du panier G5 Santé ont au moins un site de fabrication du
principe actif sur le sol européen

De par leur empreinte sanitaire et industrielle, les entreprises du G5 Santé constituent
un outil clé de renforcement de l’indépendance sanitaire de la France
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