A paris, le 27/11/2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
OBSERVIA ANNONCE L’OUVERTURE DE SA FILIALE RÉGIONALE À SHANGHAI, CHINE

Workshop organisé par Observia dans un hôpital chinois

La société Observia est heureuse d’annoncer
l’ouverture d’une filiale régionale à Shanghai et son
développement sur le continent asiatique.
Cette implantation est au cœur de la stratégie
d’internationalisation d’Observia et permettra de
mieux répondre aux défis de santé que connaît le
pays.
La Chine est aujourd’hui le deuxième marché
pharmaceutique mondial et son gouvernement
souhaite réformer le système de santé pour mieux
répondre à la demande croissante en soins médicaux.
C’est dans ce contexte qu’a été lancé en 2016 le plan
« Healthy China 2030 ».

De nouveaux enjeux de santé publique et une industrie pharma en pleine expansion
Le vieillissement de la population1, le taux élevé de pollution ou encore l’évolution des modes de vie au
cours de ces dernières décennies entraînent une augmentation de la demande en soins médicaux et
modifient l’incidence de nombreuses pathologies chroniques en profondeur. En Chine, le diabète
touche aujourd’hui 11%2 de la population (contre 10% aux Etats-Unis) et un quart des cas de cancer
dans le monde y est recensé. Repenser le système de santé apparait alors comme étant une nécessité.
Dans cette optique, le plan Healthy China 2030 propose de nombreuses mesures guidées par une
volonté forte de faciliter l’accès aux soins innovants et de simplifier les procédures d’accès au marché
pour les industriels pharmaceutiques. Depuis 2017, les nouveaux médicaments peuvent ainsi être mis
sur le marché en six mois s’ils ont déjà été enregistrés en Europe, aux Etats-Unis ou au Japon.
L’industrie pharmaceutique est donc effervescente depuis quelques années. A titre d’exemple, la filiale
chinoise de Sanofi constitue le second marché du groupe en 2018, et son premier accélérateur de
croissance. Les médicaments princeps, souvent fortement concurrencés par leurs génériques sur leurs
marchés traditionnels, sont particulièrement appréciés par la population locale.
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Selon les statistiques de la Banque Mondiale, en 2015, les plus de 65 ans représentaient 10% de la population chinoise. D’ici
2030, ils devraient être 230 millions, soit 16% de la population.
2 Une étude publiée dans le JAMA livre des statistiques alarmantes sur l’état de santé des Chinois.
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2633917?resultClick=1

Le nécessaire développement de solutions digitales en santé
La Chine fait face à un marché très spécifique :
- Le pays possède une surface géographique immense sur laquelle la population la plus élevée
du monde (1,4 milliard) se répartit peu équitablement.
- Les usages digitaux sont fortement ancrés dans les pratiques de la vie quotidienne, notamment
en ville.
- Son organisation de santé est fortement centralisée autour de l’hôpital public et l’absence de
médecine de ville.
Fort de ces constats, le développement de nouvelles structures de soins et l’accès à des solutions
digitales et automatisées paraissent être des facteurs essentiels pour réussir à mieux accompagner les
patients chroniques et faire bénéficier ces services au plus grand nombre de patients, médecins et
aidants.
De plus, il existe un besoin incontestable de qualité et de personnalisation de ces services. En effet,
derrière chaque patient se trouve un individu, avec une personnalité propre. Mieux manger, faire du
sport, être plus adhérent, gérer ses effets secondaires…voici autant de challenges qui nécessitent une
approche hyper-personnalisée si l’on souhaite impacter durablement le comportement des patients, au
sein d’une population de presque un milliard et demi d’individus.

Comment Observia souhaite répondre à ces enjeux
Grâce à ses 8 années d’expérience dans l’amélioration de la vie des patients chroniques, à une
internationalisation croissante depuis 20163 et à son approche unique de compréhension
comportementale et de personnalisation des services patients, Observia possède un socle d’expertises
solide et éprouvé en plus d’un historique fourni de réalisations lui permettant d’appréhender avec
confiance ce nouveau marché.
Observia a développé une approche de compréhension comportementale des patients (appelé le
modèle SPUR4) ainsi que des algorithmes de personnalisation permettant d’offrir à chaque patient une
réponse personnalisée. Cette approche de la personnalisation des services patients nous paraît
particulièrement adaptée aux enjeux du marché Chinois. A ce jour, trois projets Observia ont déjà été
menés pour différents clients chinois confirmant l’intérêt du marché pour cette approche innovante.

Afin de consolider son modèle, Observia lance actuellement des études en vie réelle pour évaluer
l’adéquation de son modèle SPUR à ce marché. Les études, démarrées en juillet 2018, vont s’étaler
jusqu’en 2020 aux Etats-Unis, en Angleterre, en France et en Chine, dans les domaines du diabète et du
respiratoire. Les premiers résultats seront communiqués courant 2019.
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En 2017-2018, Observia a connu une croissance de 84%, renforcé son développement commercial en Europe (Suisse,
Allemagne, Nordics) et ouvert son antenne en Chine.
4 En savoir plus ici https://www.observia-group.com/en/news/37-publication/168-spur-the-next-generation-of-profiling

Le modèle SPUR d’Observia

Rencontrer l’équipe Observia
Officiellement ouverte à l’été 2018, la filiale chinoise est basée à Shanghai et est dirigée par Hong Hua5,
directeur général et ancien collaborateur d’IQVIA, Veeva et HP. Hong Hua est accompagné par Marion
Heriveau, Directrice des opérations et l’une des premières collaboratrices à avoir rejoint l’aventure
européenne Observia.
Suite 5027, Building E, No 555 Dong Chuan Road,
Minhang District, Shanghai, China.
+ 86 135 2464 2886.
hello@observia-group.com

A propos d’Observia
Observia est une société européenne e-santé qui associe son expertise en sciences comportementales,
son savoir-faire technologique et sa connaissance des écosystèmes de santé pour améliorer la qualité
de vie des patients et favoriser l’efficience des actions des professionnels de santé. Observia propose
notamment des programmes d’accompagnement de patients atteints de maladies chroniques et des
études d’impacts en vie réelle. Interlocuteur de référence des professionnels de santé, associations de
patients, industriels et organismes publics dans le domaine de la santé digitale, Observia a été créée en
2011 et bénéficie du soutien de la BPI, de France Silver Eco, du Réseau Entreprendre et de Scientipôle
Initiative. La société est hébergée à Paris et bénéficie également du statut de Jeune Entreprise
Innovante.
Contact Communication : morgane.freudiger@observia-group.com
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Lire l’interview de Hong Hua https://www.observia-group.com/en/news/our-news/162-meet-hong-hua-ournew-china-general-manager

