OPPORTUNITÉS SECTORIELLES EN POLOGNE

FOCUS SUR LA FORTE CROISSANCE
DE L’INDUSTRIE MÉDICALE EN POLOGNE
Introduction :
Boostée par les fonds européens et par une réelle volonté de modernisation des infrastructures existantes, l’industrie
médicale représente un des marchés les plus dynamiques en Pologne. De nombreux programmes d’investissements sont
en cours et planifiés avec une demande croissante en équipements médicaux.

→ De nombreuses opportunités à saisir pour les acteurs étrangers du secteur
●
Gdansk

Carte d’identité de la Pologne
Superficie
312,679 Km2
(2/3 de la France)

●
Wroclaw

Population

Monnaie

38,5 millions d’habitants

Zloty

(taux d’urbanisation : 60 %)

(1€ = 4,29 zł, oct. 2017)

82,5 Mds €

+ 3,5 %

de fonds européens
pour 2014-2020

Taux de croissance
prévu pour 2017

13 205€
PIB par habitant

Généralités







Dépenses de santé : 26,7 milliards € (6,5% du PIB)
960 hôpitaux qui disposent de près de 220 000 lits
420 cliniques privées
15 600 cabinets et centres médicaux
La valeur du marché des équipements médicaux
dépasse les 2 milliards d’euros par an depuis 2015.
Secteur privé de la santé

Le secteur de la santé privé devrait croître à plus de 7%
par an jusqu’en 2022 pour atteindre une valeur de 7,4
milliards d’euros
Principales chaines de cliniques privées en Pologne :

●
Varsovie
●
Cracovie

Facteurs favorisants la croissance de
l’industrie médicale en Pologne
 Augmentation des dépenses de l’État pour la santé (deux
fois plus vite que le PIB depuis plus de 4 ans)
 Bonne utilisation des financements européens
 Développement et modernisation des infrastructures,
construction de nouveaux centres R&D, laboratoires,
hôpitaux et cliniques avec de nombreux investissements
en cours et planifiés
 Fort intérêt aux nouvelles technologies (e-santé, msanté, télémédecine, objets connectés, applications…)
 Développement stimulé par l’essor du secteur privé
 Vieillissement de la population
 Forte croissance à venir :
Télémédecine : estimée à +22% en 2017
Imagerie médicale : 6 % pour les 5 prochaines années
Dispositif médicaux : 5-8% par an pour les 5
prochaines années
Opportunités pour les acteurs étrangers dans le secteur
de l’industrie médicale

La demande continuera d’augmenter après 2017 en raison
des forts besoins de la Pologne en équipements spécialisés
: imagerie médicale (rayonnement X, IRM, scanners,
tomographie, endoscopie, …), machines et matériel pour la
dialyse, stimulateurs cardiaques, également le matériel
orthopédique et les prothèses (conséquence du
vieillissement de la population), les dispositifs médicaux,
les nouvelles technologies…
La Pologne importe plus de 80% des équipements
médicaux, principalement du matériel sophistiqué
qu’elle n’est pas en mesure de produire sur place.

Tourisme médical

Le tourisme médical est une des priorités export du
gouvernement avec une croissance de l’ordre de 12-15%
par an.
(Soins dentaires, chirurgie esthétique,
ophtalmologie, traitement de l’obésité…) La Pologne
accueille plus de 400 000 patients étrangers par an.
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