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Soutenir les PME de santé

Mieux insérer les PME de santé 

Proposer une large palette 

de services mutualisés

dans leur développement

dans l’écosystème national et international

Les PME de santé incarnent un modèle économique essentiel à la 
qualité et à la diversité de l’offre de soins en France et porteur d’un 
savoir-faire industriel indispensable à la dynamique de nombreux 
territoires. L’AMLIS a été créée en 1969 pour faire valoir la singularité 
des PME de santé et contribuer à leur développement par le partage 
d’expérience et la mutualisation de ressources.  

L’AMLIS, qui regroupe la moitié des PME de santé françaises, s’est donnée 
deux missions principales :
1 Promouvoir les TPE et PME de santé auprès des autorités de tutelle 

et obtenir un regard différencié au moment des prises de décision 
structurantes.

2 Offrir aux entrepreneurs de santé un espace d’échanges et un accès 
privilégié aux informations réglementaires, juridiques et fiscales

La visibilité des PME de santé est un préalable à la prise en considération 
de leurs enjeux spécifiques. L’AMLIS s’engage à faire reconnaître 
aux régulateurs la complémentarité de leur modèle économique et 
social par rapport à celui des grands acteurs mondiaux. Et favorise 
la multiplication des échanges directs entre ses adhérents et les tutelles, 
comme l’ANSM1, la HAS2 et le CEPS3. 

En parallèle, l’AMLIS s’emploie à densifier un réseau de relations nationales 
et internationales propices aux partenariats d’affaires et aux accords inter-
entreprises. 

À travers l’AMLIS, les PME de santé ont la possibilité de monter en 
compétences sur leurs principaux enjeux métiers. Elles sont accompagnées 
en cela par des sociétés de conseil associées, donnant accès à des 
prestations dans le cadre de conditions négociées : 

• Audits fournisseurs partagés 

• Pharmacovigilance

• Réglementaire

• Juridique

1-Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé • 2-Haute Autorité de Santé • 3-Comité Économique des Produits de Santé

COMMENT  
FONCTIONNE L’AMLIS ?
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE
DES PME DE SANTÉ EN FRANCE

Source : D&Consultants Panorama 
2022 des PME et ETI du médicament, 
françaises ou européennes implantées 
en France

entreprises

160

employés

23 900

28%

des ventes totales de  

MITM  
médicaments  
d’intérêt thérapeutique 
majeur

du chiffre  
d’affaires  
total est  
réalisé à 
l’export

Les PME de santé  
représentent 

34,4%

milliards  
d’euros  
de chiffre  
d’affaires

10,8

Le poids des PME de santé en France

Les PME de santé,
le choix de la proximité

38%
sont des  

entreprises 
familiales

77%
des PME  
de santé ont  
une activité  
de production,  
dont 23 %  
en propre

85%
des PME de santé ont 
réalisé au moins un 
investissement 
supérieur à 50 000 
euros entre 2017 et 2021, 
pour un total investi de  
251 millions d’euros 

47%

sous-traitants 
de rang 1

En moyenne,  
une PME de santé  
fait travailler 

des PME  
de santé  
ont une  
activité  
de R&D

18
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pôles opérationnels, 

porté collectivement
Un plan d’actions annuel

pour accélérer sur les thématiques à enjeux   

Le pôle Affaires Publiques
est en charge du recrutement des nouveaux membres et de l’animation du 
réseau d’adhérents. Il multiplie les passerelles entre les entreprises et élargit 
avec méthode l’horizon des opportunités business.

Le pôle Market Access 
porte la relation avec les autorités de tutelle et conduit les échanges avec 
les décideurs politiques. L’objectif assumé est de faire reconnaître à tous 
les échelons la singularité des PME de santé et d’éclairer la prise de décision.

Le pôle Production et Réglementation   
apporte un éclairage actualisé et expert sur les grandes évolutions 
réglementaires. Sa veille méthodique des changements permet aux adhérents 
de l’AMLIS d’anticiper très en amont les nouvelles dispositions susceptibles 
de les impacter.

Le pôle Communication  
anime la présence du collectif des PME de santé sur les réseaux sociaux et 
auprès des relais d’information, en premier lieu la presse. Il veille également 
à donner le plus large écho aux initiatives de l’AMLIS à travers le site Internet 
de l’association. 

1 S’inscrire comme acteur essentiel  
et interlocuteur incontournable auprès de  
nos autorités de tutelles, hautes administrations  
et décideurs publics

2 Accompagner le développement de nos PME 
en connaissance de nos spécificités, assurant 
l’échange des bonnes pratiques et le suivi  
de la réglementation

3 Développer les partenariats avec des sociétés de 
conseil sur les expertises les plus pointues.

4 Diversifier les outils de présentation du collectif

engagements  
définis par l’AMLIS :4Pour l’année

2022, les 

COMMENT EST  
ORGANISÉE L’AMLIS ?

4
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Source : D&Consultants Panorama 
2022 des PME et ETI du médicament, 
françaises ou européennes implantées 
en France

QUI SONT  
LES PME DE SANTÉ ?
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Les PME de santé 

choisissent le made in France

Les PME de santé engagées dans la prise

en charge des pathologies du quotidien

50%
de la production 
sous-traitée  
est réalisée  
en France

42%
des PME de santé  
ont recours  
exclusivement à des 
sous-traitants français

80%

de la  
production  
en propre  
est réalisée  
en France

34,4%

67,4%

16,6%
des volumes

de la valeur

Les PME de santé 
pénalisées sur  
les MITM

Les PME de santé maillon essentiel  
de la chaîne de soin

43,7%

de produits reconnus MITM  
au prix de 50% inférieur à celui  
observé dans les entreprises du 
secteur de plus grande taille

de produits SMR  
«important»

de produits  
ASMR 5

86,5%



QUI SONT  
LES PME DE SANTÉ ?
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100%

Médicaments et produits 

Les PME/ETI pharmaceutiques françaises représentent :

43%

86%45%

du potassium  
médical  
en France :  
vital dans le  
maintien des  
patients admis  
en réanimation 

des analgésiques  
narcotiques  
commercialisés  
dans l’Hexagone :  
utilisés notamment  
en bloc opératoire  
ou dans le traitement  
du cancer

des 55 millions  
de doses  
d’insuline 
 humaine et  
ses analogues  
utilisées  
annuellement

des médicaments  
utilisés dans la  
dépendance aux  
opioïdes : unique  
alternative  
médicamenteuse  
pour les patients  
dépendants

des 150 millions  
de boites  
d’antidépresseurs 
vendues : auxquelles 
s’ajoutent 

66 % des volumes 
d’anxiolytiques  
distribués en France

77%

Les freins au développement 

des PME de santé en France

1

4

22

55

33

66 

Une sous-évaluation 
systématique de la valeur 
thérapeutique des produits 
par les autorités de santé : 

98%
des médicaments sont 
évalués ASMR 4 ou ASMR 5

Une hausse des coûts de 
sous-traitance : 

100%
des PME de santé ayant 
recours à la sous-traitance 
font état de baisses de 
marges

Une baisse des prix 
tendancielle : 

85%  
des PME de santé ont subi 
une baisse de prix en  
2020 ou 2021

Les difficultés de recrutement : 

71%

des entreprises rencontrent 
des tensions sur des profils 
critiques, notamment en 
production et en réglementaire

Un déficit de soutien 
de l’État, demandeur  
de beaucoup de réactivité 
mais peu souple lui-même

La multiplicité et  
l’évolutivité des règles

90% 
des PME de santé dénoncent 
une lourdeur administrative 
pénalisante



Quels sont les enjeux spécifiques  
des PME de santé ?

Au regard de la complexification des contraintes qui 
pèsent sur elles, je dirais que le principal handicap 
des PME de santé est aujourd’hui leur sous-
dimensionnement. C’est pourquoi l’enjeu prioritaire 
de nos entreprises est d’atteindre une taille critique.

Grandir est nécessaire pour disposer des capacités à 
se conformer aux multiples aspects réglementaires. 
Mais aussi pour absorber des charges croissantes 
dans un contexte de diminution tendancielle des 
marges. Et enfin pour conserver la maîtrise des 
grands équilibres de son entreprise, en premier lieu 
la qualité et la continuité de l’approvisionnement du 
marché.

Si l’on considère le système d’assurance qualité, 
par exemple, dont l’excellence est une condition 
de l’ouverture d’un établissement de santé, sa mise 
en place et son maintien dans le temps demandent 
des compétences rares et coûteuses. Ainsi qu’une 
organisation capable d’animer une culture qualité au 
sein de l’entreprise.    

Pour une PME de santé, par ailleurs, choisir 
aujourd’hui de conserver une production intégrée 
relève davantage de la fidélité à un ADN historique 
que d’une décision rationnelle. Les investissements 
nécessaires pour le maintien des équipements à 
des normes sans cesse durcies incitent plutôt nos 
entreprises à confier la production à des façonniers, 
à même de mutualiser ces charges inhérentes. 

En quoi l’offre et l’organisation  
de l’AMLIS sont adaptées à ces enjeux ? 

Le rôle de l’AMLIS est d’une certaine manière 
d’abaisser le seuil critique en contribuant à desserrer 
les contraintes qui pèsent sur les PME de santé.
Nous agissons donc à plusieurs niveaux : 

• L’accompagnement des entreprises dans la prise 
de conscience de leurs zones de risque.

• Le partage d’information avec nos adhérents et la 
mise en commun des meilleures pratiques.

• L’influence auprès des autorités pour obtenir un 
traitement différencié sur un certain nombre de 
sujets.

Sur cet aspect de notre action en particulier, 
nous pratiquons volontiers une pédagogie des 
conséquences auprès des décideurs. En particulier, 

nous attirons à chaque occasion l’attention des 
autorités sur l’aspect contre-productif de certaines 
baisses de prix, qui conduisent à disqualifier la 
production en France, voire-même à arrêter la 
commercialisation du médicament concerné.

À titre d’exemple, nous alertons les autorités sur le 
coût très élevé de la sérialisation voulue par l’Union 
européenne, de l’ordre de 65 000 euros par ligne 
de production et par an, alors même que le strict 
contrôle des circuits de distribution en France 
nous prémunit en principe de la présence de faux 
médicaments dans les officines. 
D’autant que nous constatons début 2022, soit 4 
ans après l’entrée en vigueur de la directive, qu’un 
tiers seulement des pharmacies sont équipées pour 
opérer les vérifications en bout de chaîne. 

À travers ce que nous appelons nos 4 task forces, 
le pôle Affaires publiques, le pôle Market Access, 
le pôle Production et Réglementation et le pôle 
Communication, nous nous efforçons d’apporter un 
maximum de matière à nos adhérents. Nos travaux 
collectifs permettent aux PME de santé de disposer 
des repères essentiels et des meilleures pratiques 
pour faire aboutir leurs projets respectifs. 

En tant qu’association, l’AMLIS remplit également son 
rôle sociétal en créant les conditions de rencontres 
régulières entre ses adhérents. Ces initiatives 
conviviales visent à favoriser la solidarité entre 
les entreprises, mais aussi à faciliter la réalisation 
de projets concrets, comme la mutualisation des 
approvisionnements en masques de protection et 
GHA au début de la pandémie de Covid 19. 

Quel regard portez-vous sur le chemin 
parcouru par l’AMLIS ces dernières 
années ?

L’AMLIS a entamé une mue profonde il y a 6 ans, 
avec l’accession de Philippe Truelle à la présidence. 
Son élection a coïncidé avec une profonde évolution 
sociologique au sein des PME de santé, marquées par 
un renouvellement générationnel et un engagement 
beaucoup plus marqué dans le collectif.  

Les habits neufs de l’AMLIS sont le fruit d’un 
changement de paradigme. Sous la pression de la 
régulation, notre métier exige incomparablement 
plus qu’avant la maîtrise des pratiques d’assurance 
qualité et une certaine aisance avec les bases de 
données et la traçabilité. D’une certaine façon, 

Entretien avec Karine Pinon,

présidente de l’AMLIS
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la PME de santé s’est technicisée et l’AMLIS a 
accompagné cette montée en compétence à travers 
l’acquisition collective de nouveaux repères.  

Quels résultats portez-vous  
avec le plus de fierté ?

Dans la continuité du mandat précédent, nous avons 
voulu approfondir le service rendu par l’association 
aux PME de santé. L’AMLIS a la chance de disposer 
d’instances, conseil d’administration et bureau, 
engagées par des objectifs et déterminées à les 
atteindre. En particulier, notre organisation en 4 task 
forces mobilisées autour d’enjeux précis nous aide 
à délivrer au plus près des besoins des adhérents.

Le renforcement de notre capacité opérationnelle 
sert en outre notre prise d’autonomie au sein du 
paysage des associations représentatives des 
entreprises de santé. La force de notre collectif est 
ainsi un atout pour nouer des alliances reposant sur de 
réelles convergences d’intérêts. Ainsi, les combats en 
faveur de l’indépendance sanitaire, de la reconquête 
industrielle ou de l’équité fiscale s’appuient sur les 
synergies entre les protagonistes de tailles petites ou 
moyennes opérant sur le territoire français.  

Précisément, où en êtes-vous  
de ces combats ?

Encore une fois, notre leitmotiv est d’obtenir la 
reconnaissance de la singularité des PME de 
santé par les autorités, notamment celles en 
charge de produire la régulation. Nos entreprises 
pâtissent en effet trop souvent et de multiples façons 
de décisions mal calibrées ou ignorantes de leur 
situation particulière. Le paradoxe est que ce sont 
certainement les PME de santé qui sont aujourd’hui 
les acteurs les plus résolus du renforcement de 
l’indépendance sanitaire de notre pays. C’est 
pourquoi nous plaidons sans relâche pour voir nos 
entreprises mieux soutenues par nos politiques sur 
les sujets critiques que sont la prise en compte de 
l’inflation dans la détermination des prix, l’équité 
fiscale et l’accès aux dispositifs d’aide mis en place.

Cette démarche s’articule en 3 propositions 
concrètes portées par l’AMLIS :

• La revalorisation des produits matures à faible 
marge, pour tenir compte de l’inflation, et 
l’application de la préférence européenne prévue 
dans le PLFSS.

• La création d’un statut spécifique pour les PME 
et TPE de santé, avec à la clé la mise en place 
de procédures d’accompagnement dédiées, 
accessibles à travers un guichet unique.

• La promotion de l’apprentissage et des métiers 
de l’industrie, pour renforcer notre attractivité 
vis-à-vis des compétences pointues dont nous 
avons besoin de façon urgente et massive.

Mais notre combat est aussi tout simplement une 
action de bon sens. Éviter par exemple que les 

efforts de relocalisation de productions ne créent 
des inégalités concurrentielles vis-à-vis d’entreprises 
industrielles qui ont de tout temps privilégié le made 
in France. Ou encore s’assurer que le ministre de 
l’Industrie parle avec le ministre de l’Environnement ; et 
éviter ainsi que nos entreprises se retrouvent soumises 
à des exigences contradictoires.    

Un mot sur l’innovation, pour en terminer avec le 
chapitre du regard circonspect que nous portons 
sur la régulation de la filière santé. Il va de soi que 
nous accueillons avec beaucoup d’intérêt l’ambition 
portée par le Plan Innovation Santé 2030. De 
nombreux progrès restent à accomplir et programmer 
une accélération, qui dans de nombreux cas relève 
plutôt du rattrapage, est indispensable. 

Ce qui nous gêne pour autant, c’est l’impression que 
les regards ne sont portés que sur les innovations de 
rupture et les jeunes pousses qui les portent. L’AMLIS 
souhaite rappeler que si la santé reste en France un 
bien commun accessible à tous et que la plupart 
des pathologies sont prises en charge avec succès, 
c’est d’abord grâce à un écosystème d’entreprises 
anciennement installées, dont la capacité à produire 
localement mérite aussi d’être soutenue.  

Il faut savoir par exemple que les PME de santé sont 
à l’origine de 34 % des MITM prenant en charge 
des maladies chroniques, comme le diabète ou les 
maladies cardio-vasculaires. Elles prennent ainsi 
toute leur place dans l’amélioration de la qualité de 
vie de nos concitoyens. 
 
Quels sont les défis principaux  
qui restent devant vous ?

Les défis de l’AMLIS restent évidemment 
d’accompagner les PME de santé dans leurs 
préoccupations les plus prégnantes. Clairement, 
aujourd’hui, la montée en puissance est un pré-
requis pour la plupart de nos entreprises. C’est 
pourquoi l’AMLIS orchestre l’acquisition collective 
de compétences financières accrues, à tout le 
moins d’une culture ouverte à des modèles de 
développement alternatifs.

En effet, de nouveaux acteurs financiers, non 
bancaires, sont désormais disponibles pour investir 
dans nos PME pour les aider à grandir. C’est au 
passage une conséquence heureuse de nos efforts 
pour rendre nos entreprises mieux préparées à 
affronter les contraintes et plus lisibles dans leur 
organisation. 

Or, ces acteurs fonctionnent avec des codes et selon 
des modalités qu’il nous faut maîtriser pour traiter 
d’égal à égal. C’est cette pédagogie que l’AMLIS 
s’efforce de déployer auprès de ses adhérents. Notre 
approche en réseau et le partage d’expériences 
dans la relation avec les investisseurs permettent 
une acculturation progressive et sécurisante pour 
nos PME de santé.   
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www.amlis.fr

Contact : amlis@amlis.fr


