
Questionnaire   

« Accès aux marchés export : De l’homologation à la distribution des produits de santé » 

Dans le cadre de la création d’un nouveau groupe de travail de French Healthcare Association, qui aura 

pour objet de soutenir les industriels dans leur accès aux marchés l’export : de l’homologation à la 

distribution des produits de santé, nous souhaitons mieux comprendre vos attentes afin de vous 

proposer les contenus répondant le plus à vos besoins, lors de séminaires d’information. 

Votre profil 

Quel est le nom de votre structure ? 

Dans quel secteur évoluez-vous ? 

Dispositifs médicaux 

Pharmacie 

Autres, précisez : 

Comment qualifieriez-vous votre niveau d’activité à l’export ? 

Nous débutons nos actions de prospections 

Nous sommes déjà présents dans quelques pays (jusqu’à 5) 

Nous développons fortement notre activité export (présents dans 5 à 10 pays) 

Nous avons une forte présence à l’export (plus de 10 pays) 

Quel est pour vous le frein le plus important pour l’export ? 

Démarrage d’activités 

Par ordre décroissant d’importance, quels sont les 5 pays sur lesquels vous souhaiteriez avoir des 

informations pour démarrer une activité d’exportation de vos produits et /ou services ? 

- 

- 

- 

- 

-



Numérotez par ordre décroissant d’importance, les 5 sujets que vous souhaiteriez voir traiter au 

cours des séminaires d’information sur ces pays :  

présentation de l’écosystème du marché,  

présentation des plans de développement du secteur santé, 

procédures d’homologation,  

procédures de remboursement et prix,  

approche et acteurs de la distribution 

autres sujets, précisez 

Développement d’activités 

Par ordre décroissant d’importance quels sont les 5 pays sur lesquels vous exportez déjà des 

produits et des services et pour lesquels vous rencontrez des difficultés d’accès au marché : 

- 

- 

- 

- 

- 

Précisez, si vous le souhaitez, le type de difficulté que vous rencontrez : 

Numérotez par ordre décroissant d’importance. Classez les 5 sujets sur lesquels vous souhaiteriez 

échanger des informations sur ces pays. 

procédures d’appel d’offre 

procédures d’inspection de sites 

procédures d’homologation 

procédure de remboursement et de prix 

gestion de représentations locales 

autres sujets, précisez … 

Parmi les grands témoins qui pourraient intervenir lors de séminaires d’information, quel sont 

ceux qui vous paraissent les plus adéquats ?   

Gouvernementaux 

Hospitaliers 

Acteurs locaux 



Faites-vous partie d’un Club Santé ? 

Non 

Oui, lequel 

Avez-vous des remarques, questions ou propositions pour ce groupe de travail ? 

Merci de votre participation, ce questionnaire est à retourner à Elisabeth Arnaud avant le 21 

juin 2021 sur elisabeth.arnaud@frenchealthcare-association.fr  


