
LES METIERS DU MARKET ACCESS 
Un enjeu stratégique 

pour les industries de santé

Après des années à forte orientation « sales & marketing », une réelle dynamique 
market access s’est mise en place plus récemment au sein des industries de santé, 
conduisant à une demande importante en recrutement de profils expérimentés.

En tant qu’expert du recrutement, il nous a paru important au-delà des missions 
de chasse sur lesquelles nous intervenions d’investiguer plus en profondeur les 
organisations en question de façon à en avoir une compréhension fine.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de conduire  une cartographie 
des directions « market access » afin d’avoir une connaissance précise des 
organisations et des ressources disponibles complétée d’une enquête qualitative 
approfondie menée auprès de professionnels de ce secteur à différents niveaux 
de responsabilité pour comprendre leurs attentes et pouvoir anticiper l’évolution de 
ces métiers.

Nous avons souhaité partager et enrichir les conclusions de cette étude à travers 
l’organisation d’une table ronde dont vous trouverez les échanges dans cette 
publication afin de proposer une démarche prospective dans la gestion des 
métiers du market access.

 

Nous nous tenons également à votre disposition pour vous présenter plus en détail 
les résultats de notre étude.



payeur et du régulateur que se joue désormais l’essen-
tiel de notre marge de manœuvre. Les équipes autre-
fois responsables de l’économie de santé, restreintes 
et confidentielles, ont donc dû évoluer en accord avec 
leur nouveau rôle requérant plus d’ouverture vers les 
autres fonctions, de visibilité et de capacité d’influence 
à l’international.  
Chez nous, le market access est devenu une business 
unit à part entière, dotée d’un objectif clair de création 
de valeur. Il fallait alors créer de nouvelles synergies 
entre des activités autrefois divisées, afin de mieux anti-
ciper les différentes étapes de la vie du médicament, de 
l’accès au maintien sur le marché.

Existe-t-il un profil-type pour exercer les 
métiers du market access ?
Sébastien Stoitzner. La filière métier n’est pas encore 
constituée. Chacun souhaiterait recruter un profil senior 
doté d’un vécu « market access ». Or, le vivier de can-
didats existant permet de ne répondre que très partielle-
ment à la demande (cf encadré).
Il paraît important de recruter les compétences en modé-
lisation hors pharma, par exemple en banque-assurance 
et de créer des partenariats avec des écoles d’ingénieurs 
pour développer les profils ad hoc. On peut aussi les 
chercher ou les former dans des pays qui exigent déjà 
des modèles médico-économiques dans leurs dossiers 
(UK, Australie…).
Pour les postes de managers il est intéressant de déve-
lopper des compétences en interne via une sélection 
selon un référentiel de compétences comportementales 

A quels types de métiers renvoie la fonction 
market access dans les laboratoires pharma-
ceutiques ?
Sébastien Stoitzner. Compte-tenu des positions prises 
par le législateur et le payeur, nous sommes passés 
de métiers d’expertise, peu visibles, historiquement 
axés Prix et Remboursement à des organisations-clé, 
capables de bâtir des stratégies d’accès et de main-
tien sur le marché cohérentes qui interviennent dès les 
phases de développement produit et vont jusqu’aux 
études post-market pour élaborer les modèles médico-
économiques en vie réelle. C’est un large panel de 
compétences et de métiers que l’on retrouve dans 
une Direction Market Access  : modélisation médico-
économique, montage de dossier de Prix et Rem-
boursement, expertise médicale, marketing, affaires 
publiques… cette direction joue un rôle de « chefferie 
de projet ». Notre cartographie des organisations (voir 
ci-contre) illustre l’hétérogénéité de ces organisations, 
encore en phase de construction. Il est important de 
les rattacher à la Direction Générale afin de leur confé-
rer un vrai poids.

Comment conduit-on ce changement vers une 
organisation orientée market access ?
Eric Baseilhac*. Chez Janssen France, l’émergence 
de la fonction market access succède à une prise de 
conscience, celle du basculement radical des enjeux 
stratégiques de l’industrie pharmaceutique. Le principal 
levier d’influence n’est plus l’acte de prescription du 
médicament mais l’accès au marché : c’est vis-à-vis du 

Raréfaction de produits 
innovants, règles d’accès 
au marché qui se 
complexifient  
(« l’AMM ne suffit 
plus »), systèmes 
de remboursement 
contraints…les industries 
de santé doivent faire 
évoluer leur stratégie 
et mettre en ligne leurs 
organisations ainsi 
que les métiers et 
compétences associées.

Table ronde organisée par le cabinet  
de recrutement Gensearch, en collaboration 
avec Pharmaceutiques.
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précis : niveau de vision globale, d’analyse et de syn-
thèse, leadership d’influence, capacité de négociation 
au niveau local et européen. L’humilité et la patience 
seront également nécessaires : ce sont des métiers où 
l’apprentissage prend du temps.
Un Directeur de BU peut « perdre » du management 
hiérarchique pour un poste de Responsable Market 
Access où il sera limité au management de projet. Il faut 
valoriser la dimension stratégique de la filière métier en 
interne et être convaincu qu’une expérience aboutie en 
market access devient nécessaire pour prendre la direc-
tion générale d’un laboratoire. 

Quels sont les critères privilégiés par les 
laboratoires pour recruter dans cette filière?
Eric Baseilhac*. Chez Janssen, le recrutement en 
market access fait la part belle à la diversité, car la 
confrontation entre différents profils nous semble parti-
culièrement enrichissante et de nature à générer l’inno-
vation. Ainsi, au sein de cette business unit, cohabitent 
des experts de la proposition de valeur (médecins, 
pharmaciens), de l’économie de santé (économistes, 
ingénieurs) et des profils plus orientés vers la stratégie. 
Leur dénominateur commun : la créativité, au service 
d’une recherche obstinée de solutions. Le monde dans 
lequel nous travaillons est un monde contraint. J’aime à 
dire à mes équipes : « plus le monde est contraint, plus 
nous devons être innovants ! ». 

Sebastien Stoitzner, 
Dirigeant Fondateur, Cabinet 
Gensearch
On ne parle pas « du » mais 
« des » métiers du market 
access. Il s’agit, en effet, 
de faire interagir plusieurs 
compétences complémen-
taires, du développement des 

nouveaux produits en Phase II jusqu’à leur accès et leur 
maintien sur le marché. Il est indispensable de « casser » 
les silos existants : une vraie révolution pour bon nombre 
d’organisations habituées à raisonner en termes de 
métiers clairement segmentés.

Emmanuel de Rivoire, 
Président, Takeda France
Des pays scandinaves, 
centrés sur l’analyse 
macroéconomique, à l’Europe 
du Sud plus tournée vers 
l’analyse budgétaire, la prise 
de conscience du besoin de 
créer des équipes dédiées 

au market access est réelle. Car partout, il est  nécessaire 
d’éviter que ne s’installe une relation de combat avec les 
autorités. Or, la seule façon d’y parvenir est de sortir du 
cadre existant : c’est pourquoi la créativité est au cœur de 
cette fonction.

Eric Baseilhac*, Directeur 
Executif Market Access, 
Janssen France
Le market access devrait être 
indissociable de la stratégie 
marketing des produits. 
L’approche est cependant 
très différente de celle des 
métiers du marketing et de 

la vente. Elle ne  relève pas d’un acte de conviction, mais 
de la recherche permanente d’un intérêt partagé entre le 
laboratoire et le régulateur. 
Un objectif ambitieux, mais valorisant pour les collabora-
teurs de ces équipes, qui se retrouvent au cœur des enjeux 
les plus stratégiques . 

Une vision de la filière métier Market Access par le cabinet Gensearch

Fortement sollicité depuis 3 ans pour des recrutements sur des postes en market access, le cabinet de chasse 
Gensearch a cartographié l’état actuel de cette filière en pleine mutation.

• Le vivier de profils market access « siège » présents sur le marché pharmaceutique français (cabinets de conseil 
inclus) est estimé à 200 personnes environ. L’offre est donc faible par comparaison à d’autres branches profes-
sionnelles : le vivier marketing compte 2500 personnes. 

• Il comprend 20 % de managers, 35 % de juniors, 45 % de profils intermédiaires : ce qui entraîne une non-
adéquation de l’offre existante avec la demande de profils expérimentés. Le « pool » de candidats expérimentés 
est restreint, sollicité et sélectif ; à l’inverse, les juniors ayant suivi un cursus universitaire spécialisé (Master Econo-
mie de la Santé) ont aujourd’hui des difficultés à s’insérer sur le marché du travail.

• Au terme d’une étude qualitative, le cabinet Gensearch a ainsi mis en évidence la nécessité de mettre en place de 
nouveaux parcours de développement intégrant une expérience market access aboutie et s’adressant à des profils 
internes sélectionnés de façon rigoureuse selon un référentiel de compétences comportementales clefs, capables 
d’accepter de perdre les attributs du pouvoir tels que le management hiérarchique et s’inscrivant dans une logique 
d’apprentissage moyen terme afin de gagner le « cuir » nécessaire à une pratique efficace de l’accès au marché.

Emmanuel de Rivoire. Je demande toujours aux candi-
dats pourquoi ils souhaitent exercer ce métier, et quelles 
satisfactions ils en attendent. Car quelle que soit leur 
formation initiale, l’envie est l’une des clés de la réussite 
dans cette filière : l’envie de faire les choses différem-
ment afin de transformer la relation avec les autorités en 
véritable partenariat ; l’envie de raconter, car convaincre 
les parties prenantes de la légitimité d’un nouveau pro-
duit nécessite autant de déployer des preuves que de 
raconter une histoire ; l’envie, enfin, de se tourner vers 
le monde : car le market access, aujourd’hui, c’est aussi 
beaucoup de management interculturel.  

A ce stade où la profession est encore en 
train de prendre forme, qu’attend-on des 
équipes market access ? 
Emmanuel de Rivoire. Les difficultés d’accès au mar-
ché pour les nouveaux produits ne proviennent pas 
seulement du soi-disant affaiblissement des pipelines et 
du renforcement des barrières à l’entrée. Elles résultent 
également d’une grande instabilité réglementaire, qui 
peut engendrer de fortes déceptions liées à l’échec de 
projets pourtant bien préparés. L’objectif des équipes 
market access est donc d’identifier les préoccupations 
sous-jacentes du régulateur afin de gagner en capacité 
d’anticipation. Il s’agit moins de décortiquer les évolu-
tions réglementaires que de développer une nouvelle 
manière de penser. 
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* Eric Basheilac a depuis rejoint Lilly en tant que Directeur 
Corporate Affairs.



GENSEARCH est un 
cabinet de conseil 
spécialisé dans la chasse 
de tête, l’évaluation et 
le développement des 
cadres et dirigeants de 
l’univers de la santé sur la 
zone EMEA.

Pour devenir l’un des leaders de notre marché nous 
avons :

GenSearch
2 square de l’avenue du Bois - 75 116 PARIS

+33 1 84 16 14 60
www.gensearch-consulting.com

construit notre approche autour de 5 piliers :

•  La connaissance du secteur, de ses enjeux et de ses 
métiers

•  Une méthodologie de mapping des organisations et 
de chasse robuste

•  Une mise à jour régilière de nos outils d’évaluation
•  Une équipe construite autour d’une diversité de profils  

dont la dynamique commune est booster de créativité 
et de solutions

•  Le sens du service et du conseil à destination de nos 
interlocuteurs clients et candidats incluant éthique et 
confidentialité

créé un portefeuille de solutions cohérent et 
global couvrant les populations 
d’experts, managers ou dirigeants dans un souci de 
cohérence de vision et de constitution d’équipe  sur des 
services de :
• Chasse de tête sur la zone EMEA
• Mapping des compétences disponibles
• Création de viviers
• Assistance au recrutement
•  Evaluation, sélection et cartographie de compétences 

par l’assessment center
• Due Diligence RH
• Coaching

Contacts

Sébastien Stoitzner
Dirigeant Fondateur
sebastien.stoitzner@gensearch-consulting.com

Pauline Rambaud
Consultante Senior – Pharma,  
Biotech, Fonds d’Investissements
pauline.rambaud@gensearch-consulting.com

Isabelle Gaitey
Consultante Senior – Pharma, OTC, 
Animal Health
isabelle.gaitey@gensearch-consulting.com

Valérie Hazard
Consultante Senior – Medical Device 
& Diagnostic
valerie.hazard@gensearch-consulting.com

Annette Hamilton
Consultante Senior – European 
Markets
annette.hamilton@gensearch-consulting.com


