Étude de marché
Vos questions sur le marché des soins des plaies répondues par des experts

Q: On suppose souvent que les plaies chroniques représentent 30% de
la charge de soins des patients. Quel serait l'impact si des améliorations
des soins rammenaient ce chiffre à <20%?
Q: Pendant combien de temps les plaies difficiles à cicatriser sont
traiteés en ville avant d’être addressées à un spécialiste? Quel impacte
a ceci sur votre utilisation des produits?

Q: Quel est le parcours des soins pour les ulcères de jambe en France?

Q: Est-ce que les arguments économiques influencent vraiment les
prescripteurs de produits pour les soins des plaies?

Q: Avec quelle frequence les pansements au collagène sont-ils utilisés?

Q: Sont les dispositifs portables de thérapie par pression négative une
menace pour les pansements en ville?

Q: Quelle est la meilleure région de France pour entrer dans le marché
de soins des plaies?

Q: Quelles conditions de remboursement devrions-nous prendre en
compte lors de la conception et développement d'un produit de soins
des plaies?
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Étude de marché
Nous apportons des connaissances sur le marché de soins des plaies

Nos clients & leurs enjeux
•
•
•
•

Innovateurs - Mon invention est-elle pertinente?
Start-ups - Quel est la meilleure voie d’accès au marché?
Entreprises établies - Quelle est notre situation actuelle?
Investisseurs – Ce plan, marchera-t-il?

Nous détaillons et analysons l’information apportée par nos

Recherche primaire personnalisée
Avec nos réseaux existants de ...

Recherche secondaire
Avec nos propres spécialistes ...

• Spécialistes en soins des plaies
• Chirurgiens
• Podiatres
• Infirmiers de ville
• Cliniciens généralistes
• Experts en industrie de soins des plaies

• Base de données de l'industrie de soins des plaies
• Base de données de partenaires commerciaux
• Bases de données remboursement
avec spécialistes externes…
• Revision de la literature scientifique
• Démarches innovantes
• Initiatives du gouvernement

Nos méthodes de recherche primaires

Nos méthodes de recherche secondaires

• Sondages en ligne
• Entretiens téléphoniques
• Entretiens en face-à-face
• Réunions d'experts
• Etudes cliniques

• Collecte ciblée, analyse et compilation
d'information/données, par des experts
expérimentés.

Révision par nos experts de l'industrie de soins des
paies

Données du marché pertinentes pour votre entreprise
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