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Introduction

Avec ses règlementations en perpétuelle évolution, ses
mutations démographiques, ses patients toujours plus exigeants
et sa quête incessante de l'efficacité, l'environnement actuel
place les organisations du secteur de la santé et des sciences
de la vie face à une pression croissante.
Les défis à relever sont nombreux :
• Mutations démographiques (vieillissement de
la population)
• Consumérisme et hausse des coûts des soins
de santé
• Augmentation des dépenses publiques en matière
de santé et modification des modes de financement
et des politiques de remboursement
• Concurrence croissante des pays émergents
• Convergence de différents secteurs des sciences de
la vie et de la santé

Au fil des années, un solide soutien financier et
politique a permis au Grand-Duché de Luxembourg
de développer un pôle de recherche d'envergure dans
le secteur des sciences de la vie. Ce dernier constitue
un marché émergent en rapide évolution et bénéficie
d'investissements significatifs, dans le but de favoriser
l'innovation ainsi que la commercialisation, notamment,
d'outils de diagnostique et thérapeutiques.
La promotion des sciences de la vie est principalement
centrée sur :
• Les entreprises de biotechnologie

• Difficulté à attirer et conserver les talents

• Les instituts de recherche

• Obligation de respecter les nouvelles règlementations
européennes

• L'université du Luxembourg

• Nécessité de mieux gérer et exploiter des informations
de santé toujours plus nombreuses et variées
La santé et les sciences de la vie au Luxembourg
Le système de santé luxembourgeois figure parmi
les plus complets au monde, tout en étant accessible à
l'ensemble de la population luxembourgeoise. Le pays se
classe également parmi les cinq premiers mondiaux en
termes de dépenses de santé par habitant.

• Les laboratoires et fondations privés
• Des approches et partenariats multidisciplinaires
(par exemple, dans le domaine de la médecine
personnalisée ou de la biologie systémique)
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Nos clients et notre offre de services

Nos services et notre expertise
La division sectorielle Life Sciences and Healthcare (LSHC) de Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) rassemble les
spécialistes en santé et sciences de la vie des cabinets membres de DTT, soit plus de 5.400 professionnels dans
plus de 45 pays. Leur compréhension des défis à relever par le secteur et leur capacité à y répondre rapidement
grâce à des services intégrés et complets les placent en position unique pour accompagner leurs clients. Ils
soutiennent les entreprises dans la promotion de leurs services et dans l'amélioration de la qualité des soins,
tout en les aidant à générer et asseoir une rentabilité à long terme.
Notre équipe luxembourgeoise possède une expertise sectorielle dans de nombreux domaines de
la santé et des sciences de la vie. Cette expertise s'est récemment renforcée par des projets
organisationnels, informatiques et de gestion des ressources humaines.

De grandes entités et
entreprises publiques
et privées du
secteur de la santé
à l'échelon mondial

L'ensemble des
dix plus grandes
compagnies
pharmaceutiques

Plus de 80% des
entreprises du
secteur de la santé
et des sciences de
la vie reprises au
palmarès 2011 de
Fortune Global 500

Deloitte
fournit des
services à

L'ensemble des
dix plus grandes
entreprises
biotechnologiques

Nos clients au Luxembourg
• Hôpitaux

Près de 80% des
entreprises du secteur
de la santé et des
sciences de la vie
reprises au palmarès
de Fortune U.S. 100

L'ensemble des
dix plus grands
fabricants
d'équipements
médicaux

• Institutions de soins (longs séjours)
• Organisations de soins à domicile
• Associations professionnelles
• Membres de clusters biotechnologiques
• Centres de recherche
• Laboratoires
• Entités émanant du secteur
pharmaceutique
• Organes gouvernementaux
• Organisations Non Gouvernementales

Nos services
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Audit
Les défis
Les obligations légales à respecter par les entités du
secteur public viennent d'être renforcées avec, par
exemple, l'introduction d'un plan comptable normalisé.
Les prestataires de services de santé doivent adapter leur
comptabilité en conséquence. Du fait de restructurations
ou de réorientations stratégiques, de nombreux autres
changements impactent également ces entités (fusions,
budgets mondiaux ou encore organisation de certaines
activités à l'échelon national).

L'offre de services Deloitte
Nous proposons différents services afin d'aider nos clients
à se mettre en conformité avec les règlementations,
notamment :

Par ailleurs, le ralentissement économique et la nécessité
d'un développement durable exigent de mesurer l'impact
financier, la performance et l'efficacité des investissements
du secteur de la santé et des sciences de la vie à la lumière
de paramètres de référence tangibles et précis.

• L'analyse du respect des règlementations

• L'audit des comptes annuels
• L'audit interne
• L'assistance dans l'application des normes comptables
(notamment en cas de modification de ces dernières)
• La fourniture d'attestations pour le secteur public
• L'établissement de rapports de due diligence
préalablement à une fusion
• La conception, l'analyse et la mise en place
de la gouvernance d'entreprise
• L'audit, le suivi et l'évaluation des performances
(ex-ante et ex-post)
• La définition et l'implémentation d'indicateurs
clés de performance
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Finance et
expertise fiscale
Gestion financière
Les défis
La pénétration des génériques, la modification des
comportements du consommateur et les nouvelles
règlementations forcent les organisations du secteur de
la santé et des sciences de la vie à réduire leurs coûts et
à se concentrer sur la qualité des services fournis. Cette
pression sur les coûts conduira à la mise en place de
nouveaux modèles organisationnels, plus orientés vers
des activités analytiques et créatrices de valeur, et avec
davantage de processus partagés.
Afin de faire face à ces défis, la plupart des entreprises
doivent se focaliser sur :
• L'optimisation des services financiers, à travers
la définition des modèles opérationnels adéquats
• La mise en place d'un système de gestion des
performances basé sur la modélisation des coûts,
la planification et les tableaux de bord
• La gestion du fonds de roulement
• La gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement
• Le contrôle des coûts de développement
• L'optimisation des infrastructures
L'offre de services Deloitte
Deloitte intervient auprès des organisations du secteur
de la santé et des sciences de la vie dans :
• La conception et la mise en place de nouveaux modèles
opérationnels (y compris des shared services centres)
• La création de valeur par des analyses de benchmarking
• L'analyse de l'organisation et des processus financiers
• Le conseil en externalisation
• La création de tableaux de bord
• La mise en place d'une veille stratégique
• La planification, la budgétisation et l'établissement
de prévisions
• Activity based costing

Comptabilité analytique
La loi du 17 décembre 2010 a introduit l'obligation pour
les hôpitaux d'utiliser la comptabilité analytique afin
d'identifier, par exemple, le coût par traitement ou service,
mais également afin de permettre la comparaison entre
établissements pour améliorer la transparence des coûts
hospitaliers. Une meilleure comparabilité exige également
l'uniformisation de l'application des normes et principes
comptables.
L'offre de services Deloitte
Nous intervenons auprès des prestataires de soins
de santé via les services suivants :
• Soutien à l'établissement des nouvelles obligations
en matière de comptabilité analytique
• Mise en place des normes et principes comptables
Services fiscaux
Les défis
L'évolution constante des régimes fiscaux renforce la
complexité et les obligations du secteur, tant à l'échelon
national que mondial. Une mauvaise gestion fiscale peut
lourdement impacter les coûts et les flux de trésorerie. Par
conséquent, le reporting fiscal, la gestion du risque fiscal,
le transfer pricing, ainsi que les stratégies de planification
(TVA, impôt des sociétés, etc.) constituent des points
d'attention particulièrement critiques pour le secteur
des sciences de la vie.
L'offre de services Deloitte
Nos experts vous aident non seulement à respecter
vos obligations légales, mais également à conserver une
longueur d'avance sur vos concurrents, dans les domaines
suivants :
• Impôt des sociétés
-- Fiscalité des entreprises
-- Services aux sociétés privées
• Fiscalité transfrontalière
-- Fiscalité internationale
-- Fusions et acquisitions
-- Transfer pricing
• Impôts indirects
-- Douanes et commerce international
-- Optimisation et récupération de la TVA
• Régime de propriété intellectuelle luxembourgeois
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Responsabilité Sociale
d'Entreprise
Le label luxembourgeois ESR (Entreprise Socialement
Responsable) figure parmi les plus avancés et complets
en Europe. Il contribue à garantir une approche
d'amélioration continue en fournissant des exemples
concrets et en proposant des plans d'action clairs. Ce label
permet aux organisations de se constituer un avantage
compétitif, par l'alignement sur les bonnes pratiques en
matière de responsabilité sociale d'entreprise. En tant
qu'outil de communication et de marketing, il renforce
la visibilité et la réputation d'une marque vis-à-vis de la
clientèle et des institutions.
Les défis
Les entreprises sont aujourd'hui non seulement tenues
d'exceller dans leur cœur de métier mais aussi, de
démontrer à quel point leur responsabilité sociale fait
intrinsèquement partie de leurs priorités. Pour cela, elles
doivent :

L'offre de services Deloitte
• Services de certification en collaboration avec l'INDR :
analyse par un expert Deloitte des réponses
au questionnaire d'auto-évaluation
• Conseil : assistance dans la définition de plans
d'amélioration concrets visant à renforcer
la responsabilité sociale
• Services de gestion des émissions de carbone
basés sur la méthodologie du Bilan Carbone®
• Services de gestion durable des installations
afin de réduire les coûts et les émissions
de carbone à travers l'ensemble des installations
et activités
• Services de gestion durable et économique
de la consommation en eau

• Se constituer un avantage compétitif grâce à une
gestion efficace de leur responsabilité sociale
• S'aligner sur les organisations ayant déjà obtenu
des certifications en la matière et qui les utilisent dans
toutes leurs campagnes de communication internes
et externes
• Faire connaître, avec un minimum d'effort et en
maîtrisant le coût, les actions qu'elles mènent en
matière de responsabilité sociale
• Construire et asseoir leur image et leur réputation
• Renforcer leur capacité à attirer et conserver les talents
• Maintenir de bonnes relations avec les principaux
intervenants (par exemple les actionnaires, la clientèle,
le personnel et les syndicats)
• Gérer leurs émissions de carbone et plus généralement,
les défis liés au changement climatique
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Développement
de partenariats

Ressources
humaines

Les défis
Confrontées à une importante concurrence et à une
pression sur les coûts, les entités opérant dans le secteur
des sciences de la vie doivent accorder une attention
croissante à l'efficacité afin de maintenir leur équilibre
financier. Dans ce contexte, des partenariats de types
différents (de la co-entreprise à la fusion-acquisition)
voient le jour.

Les défis
Les talents d'une entreprise constituent l'un de ses plus
précieux atouts. Le recrutement, la fidélisation et le
développement de talents sont des facteurs essentiels de
réussite. Étant donné la complexité du secteur de la santé
et des sciences de la vie, la stratégie de gestion des talents
doit être adaptée à ses défis spécifiques, parmi lesquels :

L'offre de services Deloitte
Deloitte propose des services de conseil sur mesure
dans les domaines du développement des activités,
de la stratégie d'entreprise, de la finance, du droit, du
monde universitaire et de la recherche-développement,
notamment :
• L'identification de partenaires potentiels
• L'encadrement complet de transactions de
cession / acquisition
• L'optimisation et l'exploitation de synergies
• L'évaluation de différentes alternatives et la définition
de plans d'entreprise
• La gestion des alliances (formation, cycle de vie) et
la valorisation des contrats à l'aide d'outils de veille
stratégique
• Le conseil pour la mise en place des stratégies de
développement des activités, la négociation d'alliances
et l'évaluation des partenariats existants
• L'analyse et l'optimisation de portefeuille et le
développement externalisé des activités
• Exploitation des spécificités luxembourgeoises : clusters
biotechnologiques, investissement privé, régime de
propriété intellectuelle et capital-risque
Deloitte Recap LLC
Deloitte Recap LLC est un leader innovant spécialisé
dans l'analyse des alliances biopharmaceutiques, des
valorisations et des développements cliniques.
Ses services de conseil s'appuient sur des solutions
d'exploitation des données qui permettent d'éclairer
les décisions en matière de :
• Formation d'alliances, gestion d'alliances, calcul
de royalties et valorisation des contrats
• Développement clinique, performance réglementaire,
liquidation et benchmarking
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• L'alignement de la stratégie RH sur les objectifs
stratégiques et la gestion de l'évolution des
compétences requises
• L'évolution d'une simple administration du personnel
vers une gestion stratégique des ressources humaines
• L'amélioration de la productivité tout en réduisant
les coûts RH et en maîtrisant le risque opérationnel
• Le développement d'une véritable culture de
la performance
• Le recrutement de talents clés dans un environnement
très compétitif
• La fidélisation des éléments les plus précieux dans
le contexte de restructurations, d'intégrations après
fusion et de contraintes de réduction des charges
salariales
• L'adaptation des solutions de travail aux attentes
des employés
• La construction d'une stratégie de rémunération
attractive

L'offre de services Deloitte
Les services RH proposés par Deloitte comprennent :
• La transformation et les technologies RH
• L'optimisation des processus RH
• La gestion des compétences et la définition des postes
• La conception de modèles et de systèmes de gestion
des performances
• Le recrutement pour compte du client externe
(executive search and selection)
• La définition des modèles de rémunération
• Le sourcing de talents et leur développement
• Le développement du leadership
• La planification stratégique des talents (planification
des ressources, plans de succession)
• L'assistance au niveau organisationnel et humain dans
le cadre de restructuration
• La gestion du changement afin d'aider les organisations
dans la transition vers une nouvelle structure ou un
nouvel environnement

« Recherchez les talents plutôt que
les compétences : il s'agit d'endosser
un rôle plutôt que de simplement
exécuter un travail ». Fred Lee
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Informatique

Formation

Les défis
Jamais il n'a été plus crucial pour les organisations de
veiller à ce que la technologie soit au service de leurs
stratégies clés. Les entreprises du secteur de la santé
et des sciences de la vie sont confrontées à un volume
croissant de données de marché et d'informations sur
les patients, qui doivent être traitées et administrées.
Ces entreprises doivent donc être capables de gérer
des applications de plus en plus complexes de manière
simultanée et intégrée, et de garantir la sécurité des
données électroniques, sans perdre de vue la stratégie, les
contraintes et les besoins opérationnels de l'organisation.

Les défis
Dans un environnement où la concurrence est rude, il
est capital d'être en mesure d'assurer la formation et le
développement de vos employés. Cette nécessité ne fera
que s'amplifier à l'avenir, compte tenu de différents défis
propres au secteur de la santé, notamment :

Dans ce contexte, s’est développé le concept d'e-santé,
qui désigne l'application des technologies de l'information
et des communications au secteur de la santé et des
sciences de la vie.
L'offre de services Deloitte
Nous fournissons des services dans les domaines suivants :
• Infrastructure et sécurité informatique
• Intégration et développement de systèmes
• Développement et implémentation d'une stratégie
e-santé
• Évaluation de la sécurité réseau
• Gestion de la sécurité et développement des règles de
sécurité
• Plan de continuité des activités
• Gestion des identités et des accès
• Développement de solutions
• Architecture et intégration
• Support à la mise en œuvre d’une bonne gestion
des données (gouvernance, plateforme IT) et à une
meilleure exploitation de l’information permettant
d’optimiser l’efficience opérationnelle (indicateurs
de performance, reporting standardisé, analytique
avancée)

• La pénurie de personnel dans certaines catégories de
fonctions (par exemple, personnel médical hautement
qualifié)
• La concurrence accrue pour le recrutement des talents
• La nécessité d'un personnel compétent et qualifié.
Compte tenu des tendances démographiques
actuelles, il sera nécessaire d'élargir ou de recycler
les compétences du personnel existant pour répondre
aux besoins des secteurs les plus exigeants
• Les contraintes budgétaires considérables pesant sur
les programmes de formation, qui sont exacerbées
par la récente crise économique et exigent une
rationalisation du contenu des programmes et
des modes d'enseignement
• La nécessité de maximiser l'impact et l'efficacité
des programmes de formation établis et d'adapter
les pratiques aux défis futurs
L'offre de services Deloitte
Nous intervenons auprès des organisations du secteur
de la santé et des sciences de la vie à travers une offre
de services qui leur permet d'identifier les solutions de
formation les plus appropriées.
• Analyse des stratégies de formation et alignement
sur les stratégies et objectifs institutionnels
• Formation à la gouvernance, évaluation et conception
organisationnelles, mesure de l'efficacité et de
la performance, remaniement des programmes
et rationalisation des fournisseurs
• Intégration de la stratégie de gestion des talents
• Conception et développement de cours
• Rationalisation des programmes et développement
de filières d'apprentissage
• Diversification des modes de formation
• Programmes de formation des formateurs
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Marketing et
communication

Restructurations

Les défis
La directive 2011/24/UE sur l'application des droits des
patients en matière de soins de santé transfrontaliers
constituait la première étape de l'ouverture du marché des
soins de santé européen. La concurrence est donc appelée
à lourdement s'intensifier.

Les défis
Dans le secteur de la santé et des sciences de la vie,
la pression sur le personnel est constante : celui-ci doit
toujours travailler plus efficacement, plus vite et de façon
plus économique. L'efficacité des services, l'intégration
des systèmes, l'optimisation des processus et procédures
et le renforcement des synergies sont au cœur de
l'évolution et du remaniement des processus actuellement
en cours au sein du secteur luxembourgeois de la santé et
des sciences de la vie.

L'identification de nouveaux secteurs d'activité,
la mise sur le marché de découvertes révolutionnaires
et le développement de nouveaux produits ne sont que
quelques clés pour la réussite dans le secteur des sciences
de la vie. Pour toucher leur clientèle, les entreprises du
secteur sont confrontées à divers défis, par exemple,
le développement de stratégies de commercialisation
plus efficaces, l'optimisation des campagnes de marketing,
ainsi que le ciblage de la clientèle, des marchés, des
produits et des canaux de distribution adéquats afin
de générer une croissance suffisante.
L'offre de services Deloitte
Nous intervenons auprès des organisations du secteur
de la santé et des sciences de la vie par une offre de
services qui permet d'identifier les solutions de marketing
et de communication les plus appropriées.
• Étude de marché
• Stratégie, planification et conseil marketing
• Bonnes pratiques de marketing et de communication
• Évaluation du marketing médical
• Gestion d'image (par exemple, gestion de contentieux,
erreurs médicales)
• Communication auprès des patients (information des
patients concernant les interventions médicales, les
séjours en milieu hospitalier, les différentes options
médicales, et informations de suivi)

L'offre de services Deloitte
Afin d'assurer une réorganisation optimale, Deloitte
propose les services suivants :
• Analyse et conseil relatifs aux stratégies d'adaptation,
développement de feuilles de route et assistance
au déploiement
• Optimisation des ressources, des processus et des coûts
• Modélisation et mise en place de centres de
compétence
• Encadrement de l'organisation dans le respect des
nouvelles obligations légales dans des domaines
tels que : systèmes informatiques, gouvernance et
portefeuilles de compétences
• Organisation de la gestion des projets d'envergure
• Définition de méthodes de travail alternatives et
collaboratives
• Conception et assistance au déploiement de
nouveaux référentiels de gestion des compétences
et performances
• Conception de modèles de rémunération et
de classification des fonctions
• Gestion du changement

• Gestion de la marque employeur
• Prise en compte du patient et de son « expérience »
• Mesure et optimisation du rendement des campagnes
de marketing et actions commerciales
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Amélioration de
la prise en charge
du patient
L'expérience du patient fait référence à la qualité et à
la valeur de l'ensemble de ses interactions (directes et
indirectes, cliniques et non cliniques) sur toute la durée
de sa relation avec un prestataire des services de santé.

L'offre de services Deloitte
Afin de garantir la satisfaction du client et de fidéliser
les patients, Deloitte propose les services suivants :

Les défis
La réforme actuelle du système des soins de santé
luxembourgeois vise de nombreuses améliorations,
notamment en termes d'efficacité et de coûts. La parfaite
compréhension des attentes et comportements des
patients en matière de soins de santé est essentielle
dans le contexte d'une concurrence accrue.

• Traduction de cette vision et de cette stratégie en
un plan d'action concret, qui définit les objectifs à
respecter en matière de prestation interne de services

Pour attirer et fidéliser les patients, les prestataires doivent
se concentrer sur :
• La compréhension des cinq principaux paramètres qui
caractérisent les attentes du patient (personnalisation,
sécurité, approche de prestataire de services, fiabilité
et transparence)
• La fourniture de services hospitaliers et de soins
de santé de qualité, alignés sur l'évolution des
comportements et besoins des patients

• Définition d'une vision et d'une stratégie claires visant
à offrir une expérience exceptionnelle au patient

• Évaluation des ressources / moyens et identification
des points d'amélioration pour concrétiser la vision
définie
• Évaluation de la maturité des facteurs clés
influençant l'expérience du patient (qualité des soins
hospitaliers, approbation du client, performance
opérationnelle / fonctionnelle et implication du
personnel)
• Analyse comparative des performances afin d'identifier
les déficiences et les principaux atouts susceptibles
d'influencer l'expérience du patient
• Optimisation des processus et trajectoires cliniques
et non cliniques

• L'organisation et l'amélioration de l'expérience du
patient à travers des trajectoires cliniques efficientes
• La fidélisation des éléments les plus précieux et
la garantie de l'implication du personnel
• La prise en compte de la perspective du patient et
l'amélioration de son expérience en tant que client

Lorsque le personnel soignant considère
qu'il doit offrir une expérience mémorable
au patient et non simplement fournir un
« excellent service », la nature de l'interaction
acquiert une tout autre qualité. – Fred Lee
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Gestion
qualité
Les défis
La qualité revêt une importance croissante pour les
prestataires de soins de santé, ce dont les autorités
de règlementation européennes et nationales ont pris
acte en renforçant leurs législations. Ces évolutions
viennent encore renforcer la concurrence et imposent aux
prestataires luxembourgeois de clairement définir leur plan
stratégique à deux ou trois ans ainsi que les feuilles de
route qui en découlent, afin de se positionner en tant que
prestataires privilégiés et acteurs clés du secteur. La qualité
devient un élément de différenciation et la conformité
aux normes ISO 9000 et EFQM revêt une importance
croissante, tout comme la nécessité d'une stratégie de
gestion et de suivi des performances, et de l'intégration
d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
L'offre de services Deloitte
Nous intervenons auprès des prestataires de soins de
santé dans les dimensions suivantes :
• Benchmarking des paramètres clés tels que la
satisfaction des patients et du personnel ou l'efficacité
des processus
• Développement de stratégies, mise en place de feuilles
de route et assistance au déploiement
• Conception d'enquêtes auprès du personnel et des
patients, analyse des résultats et développement de
recommandations et de plans d'action
• Optimisation des ressources, des processus et des coûts
• Conception et mise en place de programmes qualité
• Encadrement de l'organisation dans le respect des
nouvelles obligations légales dans des domaines tels
que les systèmes informatiques, la gouvernance et les
portefeuilles de compétences
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Gestion
du risque
Les défis
Les pressions réglementaires et économiques croissantes
poussent les cadres du secteur des soins de santé à
s'appuyer sur une fonction hautement performante
de gestion du risque, qui identifie les risques de manière
objective et proactive, et contribue à les gérer avant
qu'ils ne deviennent problématiques.
Le secteur des sciences de la vie est par essence confronté
à des risques significatifs. Cadres et équipes de direction
doivent constamment répondre aux exigences d'une
multitude d'interlocuteurs : autorités de règlementation,
investisseurs, partenaires, assureurs, médecins, patients,
juristes, médias et bien d'autres encore. Les nombreux
risques induits ne font qu'accroître la complexité et
l'importance de la gestion du risque.

Les organisations du secteur de la santé et des sciences
de la vie doivent se centrer sur :
• Le suivi et le contrôle adéquats des informations
sensibles
• L'identification des meilleurs moyens de gérer
les risques, en définissant judicieusement :
-- Les structures organisationnelles
-- Le système informatique de gestion des risques
-- Les processus
• L'optimisation des coûts d'assurance
• Le contrôle simultané des coûts et de la qualité
• La préservation de l'image de l'entreprise
L'offre de services Deloitte
Deloitte intervient notamment auprès des organisations
du secteur de la santé et des sciences de la vie dans
la gestion de la qualité et du risque, grâce à :
• L'identification des domaines à haut risque
• L'élaboration et le test de plans d'urgence
• L'analyse du respect des bonnes pratiques et
règlementations en matière de gestion de la qualité
et du risque
• La définition de l'organisation, des règles et des
processus de gestion du risque
• Le conseil auprès de la fonction de gestion du risque
et de la qualité concernant les systèmes de soutien
adéquats
• Le coaching et la formation individualisés en gestion
du risque
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