Consulting &
HealthEconomics
cabinet
de conseil
en stratégie
spécialisé
dans les
problématiques
de santé

Réconcilier
l’économie
et la santé

Défis
Notre système de santé a besoin d’idées neuves ;
pressions budgétaires, révolution des âges, prouesses
médicales, l’environnement de la santé se transforme
en profondeur. Au quotidien, les acteurs de santé
s’adaptent et se réinventent pour répondre à ces enjeux,
tout en faisant perdurer l’organisation des soins solidaire
et accessible à tous, qui fait notre fierté. Identifier
des solutions, repenser les méthodes, chercher
des alternatives, autant d’enjeux qui nous animent
au quotidien.
Projet
Nextep est né avec l’ambition de répondre au besoin
croissant de concertation, de compréhension
et de convergence entre les acteurs de santé
et les pouvoirs publics. Après 15 ans de croissance,
notre engagement se renforce et s’enrichit. Aujourd’hui
notre cabinet accompagne des entreprises,
groupements professionnels, associations, dans
leur travail quotidien, leurs projets, leur positionnement
et leurs investissements en faveur des patients.
Vision
Nextep milite pour une approche globale de la santé.
Nous entendons répondre aux enjeux de nos clients
avec le souci de réconcilier l’humain, l’entreprise,
l’économie et l’organisation des soins. Décloisonner
les enjeux, ouvrir les perspectives, c’est la méthode
que nous proposons pour penser les problématiques
au plus juste, les penser au plus près, les inscrire
dans une cohérence durable.
Identité
Notre activité repose sur un corpus de valeurs :
l’exigence de la qualité, la rigueur, le dynamisme. Notre
pratique est fondée sur une éthique professionnelle,
indispensable condition d’une relation de confiance avec
nos partenaires, acteurs de santé ou autorités publiques.

Guillaume Bouchara
Président fondateur

Savoir-faire

Partager la vision, apporter l’expertise, accélérer
le changement dans les organisations et contribuer
à l’évolution de l’écosystème de santé

Stratégie et performance
Stratégie : Marché / Produit / Services
Evolution des structures, process et organisations
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Vision

Affaires
publiques
ĀĀ
ĀĀ

Affaires
économiques

Expertise

Lobbying
Communication stratégique
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ĀĀ

Influence

Accès au marché
Économie de la santé

Accélération

Business development
Licensing « in » and « out »
Recherche de produits et « due diligence »

Publications
Lettres d’analyse (Pharma Express)
Veille et études
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Formation
Spécialisée nouveaux métiers santé
Workshops et cas pratiques (inter/intra/coatching)
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Singularités
Une expertise
ciblée destinée
aux dirigeants
du secteur
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Un cabinet exclusivement
positionné sur le secteur santé
intervenant en tant que conseil
et interface entre les décideurs
privés et publics
Deux métiers historiques, Affaires
publiques et Affaires économiques,
renforcés par des compétences
en stratégie, management
et organisation

Une structure
de type
« boutique »
spécialisée
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La combinaison de ces champs
d’expertise, gage d’une capacité
à résoudre des problématiques
complexes, pour formuler
des recommandations à la fois
stratégiques et opérationnelles
Un intermédiaire de référence
dans vos démarches politiques,
économiques ou réglementaires
au plus haut niveau de décision
dans les organisations

Un cabinet à taille humaine,
réactif et indépendant tant sur
le plan capitalistique que par
son approche et son état d’esprit
créatif et entrepreneurial
Des solutions sur mesure
spécifiquement adaptées pour
les dirigeants et leaders du monde
de la santé

Des équipes
mixtes orientées
innovation
et performance
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« Boutique » leader du conseil en stratégie
dans le secteur de la santé

Une capacité d’intervention
à l’échelle européenne et
internationale grâce à un réseau
coordonné de partenaires
spécialisés

ĀĀ

Des consultants et des experts
internes issus d’horizons variés
(économistes de la santé,
médecins, pharmaciens, juristes,
experts en communication, …)
Un « Advisory board » composé
de personnalités de haut niveau
dans le domaine de la santé
Un positionnement et une forte
spécialisation dans les activités
à haute valeur ajoutée scientifique
et médicale
Un engagement au quotidien
privilégiant le sur-mesure,
la disponibilité, la proximité
et le développement de relations
dans la durée avec nos clients
et leurs équipes.

Méthode

1

Placer la déontologie et l’éthique
en première ligne
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3

Respect de l’obligation de confidentialité
inhérente au caractère stratégique
des dossiers traités
Vigilance particulière vis-à-vis des
règlements et lois en vigueur en matière
d’éthique professionnelle dans
nos pratiques et dans nos approches
(« Sunshine act », FCPA, etc.)
Mise en place de règles et de procédures
internes de compliance en lien avec
les problématiques du secteur
Nextep est adhérent à l’Association
Française des Conseils en Lobbying
(AFCL)

Appréhender les problématiques
de manière transversale
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Intervention des Partners, Managers
et membres de l’« Advisory board »
au démarrage des projets pour envisager
toutes les approches pertinentes
Des équipes projets dédiées
spécifiquement pour la mise en œuvre
de votre plan d’action
Un réseau de partenaires de haut niveau,
mobilisables pour vos campagnes média,
conseils juridiques, analyse financière,
organisationnelles ou RH
Livrables enrichis et validés par des
experts seniors internes et experts
externes spécialisés

15 ans d’expérience centrée sur :
Stratégie, Ethique, Process, Transversalité

2

Inscrire systématiquement nos
interventions dans le sens des enjeux
et de la stratégie de nos clients
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4

Ecoute des besoins, identification des
problématiques et proposition d’une feuille
de route et d’outils d’aide à la décision
Partage de la vision stratégique, support
par l’expertise, et accompagnement
pour accélérer le développement
et la transformation des organisations
Prise en compte des évolutions
de l’environnement pour faciliter
le changement et participer au mieux
à l’évolution des systèmes de santé

Faire respecter des process rigoureux
pour un niveau de qualité optimum
dans chacune de nos missions
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Des livrables soignés et un respect strict
des délais
Des process de production et de contrôle
qualité mis en place pour valider l’exécution
de nos missions
L’excellence comme ambition, pour relever
des défis et assurer le succès des projets
avec nos clients

Ils nous ont fait
confiance…
Abbott
Abbott Diabetes care
Abbott Products
Abbvie
Agipharm
Allergan
Amgen
AnimAddict
AstraZeneca
Baxter
Bayer HealthCare
Becton Dickinson
Boehringer Ingelheim
CSL Behring
Daiichi-Sankyo

Edwards Lifesciences
EyeTechCare
Famar Health Care Services
Gilead
GlaxoSmithKline
InterSyndicat National des Internes
Janssen
Krys Group
Leem
Leo Pharma
Lesiss
LFB Biotechnologies
Lilly
LIR
Medac

Merck Serono
Mundipharma
Novalab
Novartis
Pfizer
Roche
Sanofi Pasteur MSD
Shire
Syndicat des Biologistes
Synea
Takeda
Teva
ViivHealthCare
Viropharma

18 – 20 Place de la Madeleine
75008 Paris – France
Tel : +33 (0) 1 53 38 44 50
Fax : +33 (0) 1 53 38 44 51
www.nextep.fr

