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ÉDITO

La santé et les sciences de la vie représentent un secteur d’activité
majeur dans l’économie mondiale. C’est pourquoi KPMG, à l’international
comme en France, en a fait une de ses priorités. 
Au travers de cette newsletter, nous souhaitons partager avec vous nos
dernières études et points de vue sur les enjeux économiques, techniques,
organisationnels et sociaux d’aujourd’hui et de demain.
Nous sommes heureux de vous adresser ce 1er numéro dans lequel nous vous
présentons notamment deux études réalisées par nos équipes en partenariat
avec le Leem, Polepharma et l’UFOP.
Nous sommes à votre disposition pour échanger plus avant sur l’ensemble de
ces sujets.
Bonne lecture !
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EN SAVOIR PLUS

Audit du système règlementaire du Grand
Appareillage Orthopédique

L’indifférence médicale touchant le GAO constitue un
véritable défi pour les parties prenantes du secteur. Pour
l’UFOP, KPMG dresse un état des lieux du système de prise
en charge du GAO. Les propositions d’amélioration concluant
cet audit marquent l’amorce d’une démarche qui doit
conduire à une réforme du secteur.

EN SAVOIR PLUS

Moyennes Professionnelles Pharmacie 2017

Adapter son officine est un enjeu crucial pour sa pérennité.
Mettre en place les outils adaptés nécessite un diagnostic
que seule une comparaison avec les moyennes du secteur
rendra pertinent. Fort de son expérience, KPMG vous
présente pour la 25e année son étude qui fait référence
auprès des acteurs majeurs de l’officine.

EN SAVOIR PLUS

Pharma Outlook 2030: From evolution to revolution

L’industrie pharmaceutique est bouleversée par des
tendances nouvelles, notamment le besoin de démontrer la
valeur ajoutée des traitements, et le changement de
paradigme du traitement vers la prévention, le diagnostic et la
guérison.  Pour survivre et prospérer en 2030, les entreprises
pharmaceutiques doivent changer radicalement.

EN SAVOIR PLUS

THOUGHT LEADERSHIP

Observatoire des investissements productifs
pharmaceutiques et biotechnologiques

Cartographie détaillée de l’appareil productif des
médicaments en France, la 4e édition de l’Observatoire des
investissements pharmaceutiques et biotechnologiques en
France, réalisée par KPMG pour le Leem et Polepharma,
dresse un bilan contrasté des investissements productifs sur
le territoire.

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2017/06/fr-investissements-productifs-pharmaceutiques-biotechnologiques.pdf
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/insights/2017/06/grand-appareillage-orthopedique-france.html
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/fr/pdf/2017/06/fr-moyennes-professionnelles-pharmacies-2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/02/pharma-outlook-2030-from-evolution-to-revolution.pdf


Jeudi 31 août – vendredi 1er septembre 2017 
KPMG anime les deux journées de conférences de la
Conférence Nationale des URPS Médecins Libéraux
sur la place de la médecine libérale au sein du
nouveau système de santé.

EN SAVOIR PLUS

GHT, 1 an après : où en sommes-nous ? 
Jeudi 12 octobre 2017

Le cabinet Houdart et Associés et KPMG organisent
une journée de conférences pour faire le point sur la
mise en œuvre des Groupements Hospitaliers des
Territoires, et débattre des enjeux à venir.

CONTACT : Sedera Ranaivoarinosy

VOUS AIMEREZ AUSSI

Portrait de
l’acheteur en ligne  

Digital Labor ou l’alliance de l’intelligence
humaine et des cerveaux robotisés

Man, machine and
strategy

Four ways incumbents can partner with
disruptors

Ce que la technologie
va changer (et ne va
pas changer) à votre
stratégie d’entreprise

EN SAVOIR PLUS

Les acteurs établis qui jouent un rôle majeur dans leur
secteur d’activité sont mis au défi par des entreprises
et des compétences nouvelles. KPMG vous propose
quatre manières de créer des partenariats entre
anciens et nouveaux acteurs.

EN SAVOIR PLUS
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Informatique et liberté : vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent (article 34 de la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978) en envoyant un email à
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Les rencontres de La Baule 2017 
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