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Rencontres d'affaires avec les grands groupes hospitaliers et
santé à Taïwan
Taiwan Healthcare+ Expo, inauguré en 2017 avec le soutien du gouvernement taïwanais,
est le premier salon à Taïwan qui regroupe tous les opérateurs clés du secteur de la santé.
Tous les grands groupes hospitaliers et grandes sociétés Tech appliquées à la santé sont
présentes. Business France y regroupera le savoir-faire français sous un Pavillon France,
du 29 novembre au 8 décembre 2019. Un programme personnalisé de rencontres avec les
acteurs majeurs de la santé à Taïwan sera plnifié pour les entreprises françaises
participantes.
Le Savez-vous ? - Le système public d'assurance maladie (National Health Insurance) couvre
presque 100% de la population taïwanaise. Les recettes annuelles de NHI représentent environ 57%
des dépenses totales de soins de santé à Taïwan. La valeur du marché des dispositifs médicaux est
estimée à plus de 2,8 Mds EUR avec une part de marché à plus de 70% des offres étrangères. Le
marché pharmaceutique taïwanais s’est élevé à 5 Mds EUR en 2016 en termes de valeur de vente.
Taïwan est le 20ème marché mondial. En 2016, la somme des dépenses publiques et privées du
secteur de la santé a dépassé 28 Mds EUR à Taïwan. On constate un fort essor de la « silver »
économie.
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