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Le Danemark est une nation à la pointe dans le 
secteur des sciences de la vie
L’industrie danoise des sciences de la vie est l’un des secteurs les plus importants de l’économie 

danoise. Les sociétés danoises de ce secteur, reconnues au niveau international pour leurs produits 

et services innovants, sont des leaders mondiaux dans le traitement de maladies telles que le 

diabète, les troubles de l’humeur, les maladies de la peau et les allergies ainsi que dans des domaines 

medtech tels que les prothèses auditives, les appareils médicaux à usage unique et les fournitures et 

produits medtech innovants. 

Le Danemark possède une longue 

tradition, de plus d’un siècle et demi, 

d’industrie basée sur la recherche. 

Une importante recherche privée 

et publique, associée à un héritage 

technologique impressionnant a permis 

l’émergence d’un pôle des sciences de la vie 

d’envergure internationale qui représente plus 

de 17% de l’ensemble des biens d’exportation 

du Danemark. L’ambition de l’industrie 

des sciences de la vie est de doubler ces 

exportations d’ici à 2025. 
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Source : L’empreinte économique de l’industrie danoise 

des sciences de la vie (Damvad), Statistiques Danemark.
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Une longue tradition de partenariat public-privé
Nordic Insulin Laboratory (désormais Novo Nordisk) a été créé en 1923. Dès 1932, la société 

a fondé le premier hôpital nordique de traitement du diabète, et le système de santé public 

a très rapidement pris conscience de l’intérêt d’une collaboration. Une collaboration public-

privé formalisée sous la dénomination « Steno Diabetes Center » a été créée dans les années 

soixante-dix. Le Steno Diabetes Center est désormais présent au niveau national, dans les régions 

danoises. Il a inspiré une culture de coopération et de recherche public-privé danoise qui est l’un des 

secrets de la réussite de ce solide pôle des sciences de la vie.

Des bases solides pour l’innovation numérique
La culture de coopération intensive public-privé est également stimulée par les 

opportunités de recherche uniques disponibles dans le cadre du système de santé 

danois. Le Danemark possède plus de 40 ans de données numériques de santé avec 

170 bases de données cliniques et le registre de la biobanque danoise qui rassemble 

25 millions d’échantillons biologiques. 

Le système de numéro de sécurité sociale du Danemark (un identifiant de patient unique appelé 

CPR) permet d’associer les données spécifiques du patient à une recherche avec des données 

issues d’une vaste base de données de 5,8 millions de Danois. 

Le Danemark est aussi le pays le plus numérisé de l’Union européenne,1 ce qui est rendu possible 

par le niveau de confiance élevé des citoyens danois accordent aux autorités publiques. Cela a 

contribué à faire du Danemark l’un des premier pays en Europe pour les essais cliniques et le2 en 

nombre d’essais menés par tête. 

   Le premier hôpital nordique pour le 

diabète a été établi à Gentofte en 1932.
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La synergie entre le système de santé et les sciences de la vie
Le Danemark est confronté aux mêmes défis que la plupart des autres pays : une population 

vieillissante de plus en plus exposée à des maladies liées au mode de vie et à des maladies 

chroniques qui entraînent une très forte pression sur les finances publiques. En réponse à ces 

défis, le Danemark transforme le système de santé en accordant sa priorité aux soins primaires, 

aux soins gériatriques et à la santé de la population. Les futurs patients auront de plus en plus 

recours aux services de soins auprès d’établissements de soins primaires et de soins externes. Ils seront 

traités à l’hôpital uniquement lorsqu’un traitement plus complet ou plus spécialisé sera nécessaire.

Cette transformation de grande envergure du système de santé danois crée un niveau de synergie 

important avec l’industrie des sciences de la vie dans la mesure où elle s’appuie sur l’innovation et l’accès 

rapide à de nouveaux traitements et médicaments. La volonté de créer un système de santé axé sur 

le patient et sur une solide base de soins primaires renforce la demande en produits pharmaceutiques 

nouveaux et en innovations de la part de l’industrie. La coopération public-privé est donc cruciale aussi 

bien pour les autorités chargées des soins de santé que pour l’industrie des sciences de la vie.

1  Commission européenne et indice relatif à l'économie et à la société numérique (DESI),  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

2 Association danoise de l’industrie pharmaceutique (LIF), www.clinicaltrials.gov.

   La biobanque nationale danoise fournit des 

échantillons biologiques destinés à la recherche.
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Un modèle de propriété unique qui contribue à la société
De nombreuses grandes sociétés danoises sont contrôlées par des fondations – un modèle de 

propriété unique : Le créateur de la société fait don de manière irrévocable de la majorité des 

actions de la société à une entité juridique indépendante, une fondation, avec certains droits 

et responsabilités. Aucune personne, physique ou morale, ne possèdera ensuite les actifs de la 

fondation et la fondation doit être d’intérêt général. 

De manière générale, la fondation détient le contrôle de la société. Deux-tiers de l’ensemble des sociétés 

cotées à la bourse danoise sont de ce type, dont les quatre plus grandes sociétés spécialisées dans les 

sciences de la vie : Novo Nordisk A/S, LEO Pharma A/S, Lundbeck A/S, and Coloplast A/S. Les dons des 

fondations sont des investissements à long terme, ce qui fait fortement la différence pour la société 

civile danoise, en particulier dans le domaine des sciences et de la recherche.

    Les sociétés spécialisées dans les sciences de la vie 

détenues par des fondations.

Le « Technology Pact »

Le «  Technology Pact  » est une initiative 

destinée à résoudre le problème de 

la pénurie d’employés possédant des 

compétences numériques et techniques, 

et à encourager les jeunes à poursuivre 

une carrière dans le domaine des sciences 

de la vie. Il a été généreusement soutenu 

par les fondations Novo Nordisk et 

Lundbeck et a été lancé en 2018.

Nouveau Centre de 

recherche sur la peau

A l’Université de Co-

penhague, un nouveau 

centre de recherche 

d'immunologie de la 

peau a été créé avec le 

soutien financier de la 

fondation LEO. 
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    Des partenaires dans 19 grandes villes collaborent en vue de générer de nouvelles connaissances et comprendre 

le diabète urbain.
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Les progrès public-privé en matière de médecine personnalisée 
La stratégie de médecine personnalisée danoise contribue substantiellement à rendre le 

système de sante danois pérenne pour les années à venir en soutenant l’utilisation des données 

génomiques pour proposer aux patients une médecine plus ciblée et plus efficace. L’une des 

premières initiatives de la stratégie de médecine personnalisée danoise a été la création du 

Centre National du Génome en mai 2018. La Fondation Novo Nordisk a soutenu cette initiative 

en accordant une subvention importante pour aider à la création de ce centre. 

 

Ces initiatives constituent des exemples d’un rapport gagnant/gagnant, dans le cadre duquel les 

autorités en charge de la santé publique reçoivent des contributions importantes des actionnaires des 

sociétés spécialisées dans les sciences de la vie pour faire face aux défis en matière de santé, donnant 

ainsi la possibilité à l’industrie de progresser dans l’innovation et la recherche. 

Les initiatives danoises en matière de santé bénéficient également à d’autres pays. Le programme 

international « Cities Changing Diabetes » est une initiative de Novo Nordisk A/S en réponse à la hausse 

spectaculaire des diabètes urbains à travers le monde. Il propose un plateforme de partenariat pour 

une collaboration transdisciplinaire, trans-sectorielle contre la croissance pandémique du diabète et 

de l’obésité, un domaine dans lequel l’industrie doit soutenir la limitation des coûts futurs. A ce jour, 

19 grandes villes à travers le monde participent au programme « Cities Changing Diabetes ». 

Cities Changing Diabetes
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Une nation leader en Europe dans le domaine des sciences de la 
vie – le plan de croissance pour les sciences de la vie

Le gouvernement et le parlement danois veulent faire du Danemark la nation leader en Europe 

dans le domaine des sciences de la vie, et ce en raison de l’importance de ce secteur pour 

l’économie danoise et le système de santé danois. Le gouvernement a donc proposé, au 

printemps 2018, un plan de croissance pour les sciences de la vie avec 36 initiatives stratégiques. 

Ces initiatives ont été adoptées avec le soutien du parlement et sont en cours de mise en œuvre. 

Ce plan de croissance aidera à garantir l’obtention de produits médicaux sûrs et efficaces et de matériels 

de haute qualité, ainsi qu’à établir de meilleures conditions-cadres pour les sociétés spécialisées dans les 

sciences de la vie du Danemark. 

Danemark - La TRIAL NATION

Le Danemark occupe la première place en 

termes d’essais cliniques par habitant au 

sein de l’Union européenne. 

La part danoise des applications pour 

les essais cliniques au sein de l’Union 

européenne est en progression de 9 % en 

2015 et de 12 % en 2017.3

L’organisation Trial Nation qui vient d’être créée est 

l’une de ces initiatives. Trial Nation est un partenariat 

public-privé entre l’industrie et l’ensemble des 

hôpitaux danois. Il a pour objectif d’accroître la 

recherche et les essais cliniques dans les hôpitaux 

au Danemark. Il reflète l’intérêt des autorités en 

charge de la santé en stimulant plus fortement 

la recherche au Danemark et en soutenant des 

délais de mise sur le marché plus courts pour 

les nouveaux produits pharmaceutiques et les 

nouvelles technologies médicales.

Augmentation de 

l’attractivité de la 

recherche et du 

développement 

au Danemark

Plus de recherche 

clinique au 

Danemark

Une Agence 

médicale 

performante

Meilleur accès 

à une main d’œuvre 

hautement 

qualifiée

Nouvelle Unité pour les Sciences de la Vie relevant du ministère 

de l’industrie, des activités commerciales et financières

Plus de start-

ups et de 

transformation 

numérique

Campagne 

d’internationali-

sation ciblée

La chaîne de valeur pour la croissance des sciences de la vie
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L’initiative Trial Nation s’appuie sur un succès établi 

avec des investissements étrangers attractifs dans 

les essais cliniques au Danemark. L’écosystème 

danois des sciences de la vie bénéficie largement 

des investissements réalisés par des entreprises 

étrangères spécialisées dans les sciences de la 

vie qui unissent leurs forces à celles d’entreprises 

locales et qui contribuent à renforcer le rôle que 

le Danemark occupe en tant que plateforme 

internationale pour les sciences de la vie.

Une autre initiative a pour objet de se concentrer sur 

des processus de validation de haute qualité pour 

les nouveaux produits pharmaceutiques au niveau 

de l’Agence danoise des médicaments (DKMA). 

Pour contribuer à l’accélération du lancement de 

nouveaux produits pharmaceutiques et à l’accès 

des patients à ces nouveaux traitements, la 

DKMA s’est préparée à mener un projet pilote 

de partage des risques. L’industrie obtiendra le 

remboursement de ses produits s’il partage le 

risque économique lié au remboursement. 

Ces dernières années, la DKMA a accru le nombre 

d’employés spécialement pour la validation 

de nouveaux produits pharmaceutiques. Cette 

mesure a abouti au lancement d’un nouveau 

concept pour le conseil scientifique national pour 

l’industrie. Au cours des prochaines années, DKMA 

continuera à accroître son personnel en y ajoutant 

des conseillers financiers, en particulier dans le 

domaine de l’analyse de données, et renforcera 

encore la coopération internationale. Les initiatives 

de DKMA permettront un lancement plus rapide de 

nouveaux produits pour l’industrie en raison de la 

possibilité de soumission rapide avec des données 

réelles dans le cadre d’un processus de validation 

et de services de haute qualité, parfaitement 

connecté aux agences médicales d’autres pays. 

3 Agence danoise des médicaments, rapport annuel 2017, Essais cliniques de médicaments. 

• Validations de haute qualité

• Accès plus rapide

• Pilote de partage des risques

• Collaborations internationales
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Les grandes entreprises pharmaceutiques et médicales danoises sont bien connues dans la mesure 

où elles contribuent aux progrès des soins de santé à travers le monde entier. Plus de 200 PME font 

également partie du pôle danois des sciences de la vie, de même que certaines des plus grandes sociétés 

internationales spécialisées dans les sciences de la vie et nombreuses sont celles qui ont des filiales 

locales au Danemark. Cela tient en partie au fait que le Danemark est reconnu comme étant le pays en 

Europe où il est le plus facile de faire des affaires.4

Le plan de croissance continuera à stimuler la création et la croissance de nouvelles sociétés 

spécialisées dans les sciences de la vie, grâce à des initiatives dont l’établissement d’une plus forte 

culture d’investissement avec un accès au financement facilité et l’encouragement par de nouvelles 

déductions fiscales pour les investisseurs. Une règlementation plus souple et de meilleures conditions 

de rémunération des employés avec des garanties constituent d’autres initiatives qui soutiendront les 

sociétés spécialisées dans les sciences de la vie au Danemark.

4 Banque mondiale, Doing Business 2019, www.worldbank.org.
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Des employés hautement qualifiés  
– la clé pour une croissance continue du pôle

Grâce à un pôle des sciences de la vie dynamique, le Danemark est au troisième rang en termes 

de taux d’employés en sciences de la vie par habitant en Europe. Avec des initiatives telles que 

le nouveau régime fiscal pour les chercheurs étrangers, le « Technology Pact » avec l’industrie et 

la stimulation du recrutement des étudiants dans les programmes universitaires, les initiatives 

du plan de croissance des sciences de la vie contribueront à assurer la disponibilité future de 

chercheurs hautement qualifiés et d’employés en sciences de la vie au Danemark.

Sciences de 

la vie

Nombre total 
d’employés 
dans le privé

Autres 
industries

   Source : L’empreinte économique de l’industrie danoise des sciences de la vie (Damvad), Statistiques Danemark.
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Healthcare DENMARK est la porte d’entrée internationale de l’expertise et de l’innovation 

danoises en matière de système de santé et de sciences de la vie. 

Pour obtenir de plus amples informations, contactez info@healthcaredenmark.dk
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