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1. Business France 
santé Amérique du 
Nord
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Business France (1)

Présent dans 73 pays, 

qui représentent 95% 
du commerce mondial. 

Plus de 15 000 mises 

en contact de PME et ETI 
françaises  avec des 

partenaires commerciaux 
étrangers

1 500 collaborateurs

Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC)
Sous la tutelle du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et du
Secrétaire d’État au Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des
Français à l’étranger, du Ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la
Ruralité et du Ministre des Affaires Etrangères et du Développement International.
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57%
Des entreprises concluent 
ou négocient un courant 
d’affaires dans les 6 mois 
(IPSOS 2014)

11,600
PME et ETI bénéficiaires 
chaque année des 
solutions Export

10,500
VIE en poste en 
2018

Business France Export met en relation les
entreprises avec des partenaires commerciaux
sur les marchés qu’elles ciblent afin de
favoriser la création de courants d’affaires
pour les PME et ETI, et contribuer à leur
présence durable à l’export.

EXPORT

5,000
Entreprises 
rencontrées tout les 
ans dans le monde 
pour accompagner leur 
projet en France

600+
Visites d’investisseurs en 
France accompagnées 
par Business France et 
ses partenaires en 
région

1,000
Projets étrangers 
s’implantent en France 
tous les ans, dont 40% 
accompagnés par 
Business France

Business France Invest informe et accompagne
les investisseurs étrangers en France (sur les
taxes, les contrats de travail, l’immigration…),
promeut l’image économique et l’attractivité
de la France à l’étranger, suggère au
Gouvernement des mesures susceptibles de
renforcer l’attractivité de la France.

INVEST

Business France (2)
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Business France santé

En 2019, 30 opérations collectives 
programmées à l’étranger dont :

• 9 Pavillons France sur des salons 

internationaux

• 21 Rencontres BtoB

135 collaborateurs toutes filières Art de Vivre 

Santé dans le monde

44 collaborateurs en France

849* entreprises ont été accompagnées par 

la filière Santé

967* VIE en poste pour le compte de 

81 entreprises

• Association FRENCH HEALTHCARE
• SNITEM – Fédération des dispositifs médicaux
• LEEM – Syndicat des entreprises du médicament
• FRANCE BIOTECH – Association des biotechnologies
• SYNADIET – Syndicat des compléments alimentaires
• LESSIS – Les Entreprises des Systèmes d'Information 

Sanitaires et Sociaux 

Les partenaires nationaux

Les partenaires régionaux

• MEDICEN – Ile de France
• LYONBIOPOLE - AURA
• MEDICALPS - AURA
• EUROBIOMED – Languedoc Roussillon & PACA
• ATLANPOLE – Pays de la Loire
• LILLE EURASANTE – Hauts de France
• BIOVALLEY France – Grand Est
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12 experts Santé en septembre 2019

5 bureaux : New York, Boston, Houston, San Francisco, 
Montréal

250+ entreprises françaises clientes

40+ collaborations par an

11 événements par an en Amérique du Nord

Business France santé Amérique du Nord

45%

30%

15%

10%

INDUSTRIES CLIENTS FRANÇAIS

Biotech eSanté Medtech Pharma

25%

40%

20%

15%

CATÉGORIES CLIENTS FRANÇAIS

Startup PME ETI GE
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Montréal, QC
Boston, MA

New York, NY
San Francisco, CA

Elsa Rive
Chef de Pôle Santé
Ingénieure biomédical 

+1 (212) 400 2165
elsa.rive@businessfrance.fr 

Lucas Delannoy
Health Trade Advisor

Ingénieur biotech 
+1 (212) 400 2194

lucas.delannoy@businessfrance.fr 

Cécile Jupin
Health Trade Advisor

Ingénieure biologie
+1 212 400 2185 

cecile.jupin@businessfrance.fr

Alexandre Blanchot
Senior Trade Advisor

Pharmacien
+1 (617) 294 6727

alexandre.blanchot@businessfrance.fr

Marie Mollard
Health Trade Advisor
Sciences Po, Normale Sup

+1 (617) 401 3398 
marie.mollard@businessfrance.fr 

Samy Merad
Health Trade Advisor

Pharmacien
+1 (617) 401 2974

samy.merad@businessfrance.fr

Guillaume Lacasa Barrena
Senior Trade Advisor
Ingénieur neurobiologie

+1 (317) 307 2875
guillaume.lacasabarrena@businessfrance.fr

Jenna Ouzillou
Health Trade Advisor

Ingénieure TIC Santé 
+1 (415) 568 4581

jenna.ouzillou@businessfrance.fr

Isabelle Raux
Directrice Art de Vivre & 

Santé
+1 (514) 670 3974

isabelle.raux@businessfrance.fr

Equipe santé Amérique du Nord 2019



2. Marché Etats-Unis
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Hubs santé : MA, NYC, CA mais aussi 
Texas, Illinois, Minnesota, Indiana, 

Michigan, North Carolina…

La santé aux Etats-Unis

MASSACHUSSETTS

1

NEW YORK

3
CALIFORNIE

2

Les dépenses de santé par habitant aux USA représentent plus du double de la moyenne des autres pays 

développés

2017

Population (millions) 66,77 325,7

Nombre d’hôpitaux 1 363 5 564

Dépenses de santé (%PIB) 11% 17%
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▪ 1er marché avec 45 % de parts du marché mondial, soit 446 milliards de $ (194 en Europe et 26 en France)

▪ 8 des 15 plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales sont américaines : JnJ, Merck, Pfizer, Amgen, Gilead…

▪ Plus de 1 800 sociétés de biotechnologies aux Etats-Unis, dont 350 cotées en bourse

▪ Biomédicaments américains : 40 % des AMM et 30 % des « blockbusters »

▪ Croissance liée à : 
▪ Augmentation des dépenses de santé
▪ Population vieillissante
▪ Augmentation de la prévalence de maladies chroniques comme le diabète et l’obésité
▪ Application de la réforme Obamacare pour la protection des patients et des soins abordables

▪ Allègement de l’impôt sur les sociétés en 2018 : 21 % au lieu de 35 %

▪ Subventions importantes du NIH (National Institute of Health) : 73 Mds $ / an

▪ 90 % de la distribution de médicaments est indirecte

▪ Hôpitaux passent par des centrales d’achats (Group Purchasing Organizations – GPO)

▪ Assureurs et opérateurs gèrent eux-mêmes les coûts des médicaments, décident de leur remboursement et de l’utilisation par les 
hôpitaux et les médecins

Marché des biotech/pharma aux Etats-Unis
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Opportunités biotech/pharma aux Etats-Unis

Secteurs porteurs 
▪ Maladies rares : sur 7000 maladies orphelines, seules 500 

possèdent une molécule approuvée par la FDA
▪ Médecine personnalisée (dont immunothérapies, CART-cells) et 

régénérative
▪ Imuno-oncologie, microbiome
▪ Thérapies cellulaires et géniques (CRISPR)
▪ Génériques et biosimilaires
▪ Diagnostic 

Technologies prometteuses 
▪ IA, biomodélisation
▪ Machine Learning
▪ Big Data
▪ Réalité Virtuelle
▪ IoT
▪ Impression 3D

AVIS D’EXPERT
Atouts Etats-Unis : excellente protection intellectuelle, système
réglementaire sûr et strict, socle académique prestigieux,
marchés financiers extrêmement robustes
Atouts France : excellence de la recherche, système sanitaire de
pointe, nombreux dispositifs publics à disposition des entreprises
innovantes

Conseils  
▪ Participer aux salons majeurs (BIO, JP Morgan, RSNA…) afin 

de démultiplier les opportunités de partenariats
▪ Leaders d’opinion (Key Opinion Leader – KOL) essentiels 

pour construire un réseau de médecins reconnus et 
légitimer les produits auprès de la communauté médicale
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▪ 1er marché avec 45 % de parts du marché mondial (mondial = 215 milliards de $)

▪ 10 AMM accordées par la FDA en 2017, 26 en 2016

▪ 7 des 10 premiers fabricants mondiaux de technologies médicales sont américains : JnJ, GE, Medtronic, Stryker, Boston 
Scientific, Abbott

▪ Taxe de 2,3 % imposée aux fabricants de DM par l’Affordable Care Act est suspendue pendant 2 ans et entrera de nouveau
en vigueur au 1er janvier 2020

▪ Circuits de distribution longs et indirects : nécessité de passer par un intermédiaire (distributeur / importateur) déjà
référencé auprès des principaux hôpitaux et groupements d’hôpitaux, principaux clients de l’industrie du dispositif médical

▪ PI : principe du « first inventor to file » (le premier qui dépose) plutôt que « first inventor to invent » depuis 2013, ainsi des 
brevets qui ont fait l’objet d’une publicité à l’échelle mondiale peuvent très bien être invalidés en application à cette règle

Marché des DM/e-Santé aux Etats-Unis
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Opportunités DM/e-Santé aux Etats-Unis

Secteurs porteurs 
▪ Diagnostic in vitro
▪ Equipements cardiologiques
▪ Imagerie médicale
▪ Equipements orthopédiques
▪ Domotique
▪ Maintien à domicile

Secteurs secondaires
▪ Santé numérique
▪ Impression 3D
▪ Robotisation
▪ Miniaturisation
▪ Composants & matériaux innovants

AVIS D’EXPERT
▪ Coûts associés à l’homologation du matériel très importants et prennent du temps, à anticiper dans la démarche export
▪ Système multi-payeurs d’assurance santé impose aux fabricants de faire la preuve de l’efficacité de leurs produits à réduire les coûts de 

santé
▪ Leaders d’opinion (Key Opinion Leader – KOL) essentiels, qu’il s’agisse des praticiens ou des patients eux-mêmes et de leurs familles ou 

encore des associations
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Une concurrence très intense

Une règlementation stricte et indispensable

Des investissements importants (communication, marketing, RH)

Des différences culturelles

50 États différents, chacun avec des règlementations et 

des acteurs différents

Risques du marché
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Le marché Canada est certes plus petit mais  :
▪ Moins protecteur et moins de concurrence qu’aux 

Etats-Unis
▪ Les us et coutumes sont très semblables
▪ Les références obtenues au Canada sont souvent 

reconnues aux Etats-Unis

Secteurs porteurs : 
▪ AI (Montréal)
▪ Santé à distance (car dispersion géographique)
▪ Etudes cliniques (Québec)
▪ Serious Games (Montréal)

Règlementaire : tout passe par Santé Canada pour 
accéder au marché

Dossier spécifique mais si accords obtenus en Europe et aux 
Etats-Unis, peu de risques de devoir fournir des données 
supplémentaires

Et le Canada dans tout ça ?



3. Interculturel
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Relations d’affaires moins formelles mais plus directes (contenu)
▪ Echange de cartes de visites
▪ Attention aux silences
▪ « that’s interesting » peut être trompeur
▪ Grand maximum 1h
▪ Attention aux allusions liées à l’ethnie, les religions, la sexualité, l’âge
▪ Organisation de la réunion : confirmation et ODJ
▪ Attention au retard : très mal vu

Rapports sociaux et professionnels moins verticaux

Caractéristiques recherchées : innovation et avantages concurrentiels
▪ Aspects : qualité, prix, rentabilité, méthodes de production, transport et délais de livraison
▪ Documentation et site internet en anglais, avec références et certifications
▪ One Pager : une page sur l’entreprise et le produit

Plus à même à négocier car très compétitifs et plus agressifs

Les Américains en affaires : pragmatiques, rigoureux, moins affectifs, privilégient l’écrit

Rencontres
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Code vestimentaire
▪ « western business attire » : habit le plus neutre possible a fortiori si votre interlocuteur est de sexe différent
▪ Allure et attitude plus distinguée ou sophistiquée que la leur, en restant classique

Horaires
▪ Tôt
▪ Petits-déjeuners d’affaires à 7h ou dîner d’affaires à 18h, déjeuners d’affaires très fréquents, mais nourriture pas 

importante

Networking
▪ Primordial
▪ Chaque région est un marché

Introduction
▪ Présentation de tous les interlocuteurs
▪ Se serrer la main et utiliser les prénoms

Elevator Pitch (2min)
▪ Sur aspects évoqués
▪ Pas technique saufs questions

Suivi
▪ Email de remerciements dans les 24h
▪ Entretenir la relation
▪ Rapidité et réactivité

Autour des RDV
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Ecouter l’interlocuteur jusqu’au bout sans lui couper la parole et en le 
regardant dans les yeux

Aller droit au but dans vos échanges pour ne pas faire perdre du 
temps à vos interlocuteurs

Ne pas être trop réservé / formel

Faire preuve de pragmatisme, de flexibilité, et d’adaptabilité

Présenter à vos interlocuteurs ce qu’ils y gagnent de manière claire

Conseils



4. Réglementaire
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Les Etats-Unis sont composés de 50 Etats, impliquant 2 niveaux de 
législation : un niveau national (fédéral) et un niveau local (Etat)

Cadre réglementaire

FDA (Food and Drug Administration)

Au sein de la FDA, le CDRH réglemente la mise 
sur le marché des dispositifs médicaux.

Department Center for Device and 
Radiological Health  

(CDRH)

Center for Drug Evaluation and Research 
(CDER)

Center for Biologics Evaluation and 
Research 

(CBER)

Au sein de la FDA, le CDER réglemente la mise 
sur le marché des médicaments (forme 

chimique – small molecules)

Au sein de la FDA, le CBER réglemente la mise 
sur le marché des médicaments biologiques 

(antibodies, ADC…)

Pour aller plus loin…
➢ Contacter le service Réglementaire de Business France : 

Melitza Guenee Garcia, Responsable d'études Amérique - Filière Art de vivre-santé -
Service Réglementation Internationale

melitza.gueneegarcia@businessfrance.fr // + 33(0)4 96 17 26 28

➢ Solliciter l’avis d’un cabinet de conseil réglementaire partenaire de Business France

➢ Contacter directement la FDA : +1 866 405 5367 // +301 796 67 07

mailto:melitza.gueneegarcia@businessfrance.fr
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Définition et classification

Dispositifs à faible risque ne nécessitant pas de 
prise de précautions particulières. Ils sont assujettis 
à de simples contrôles généraux : l’établissement 
(lieu de fabrication), la liste des appareils (medical
device list) et le GMP.  
Exemples : gants d’auscultation, fil dentaire…

CLASSE 1

Dispositifs pour lesquels les seuls contrôles 
généraux ne suffisent pas pour assurer une réelle 
sécurité et efficacité. Ils requièrent des contrôles 
spéciaux : le label, les performances standards 
obligatoires, la premarket notification 510 (k), etc.
Exemples : tests de grossesse, implants faciaux, 
fauteuils roulants… 

CLASSE 2
Dispositifs qui présentent un risque 
potentiellement élevé de causer des blessures ou 
de provoquer des maladies, ou qui ont pour objet 
de maintenir un patient en vie. Ces dispositifs 
mettent directement en jeu l’état de santé du 
patient.  Des contrôles particuliers sont obligatoires 
pour assurer la sécurité et l’efficacité de ces 
produits, ils ne peuvent être commercialisés sans 
une premarket approval PMA.
Exemples : pacemakers, implants lombaires, valves 
cardiaques… 

CLASSE 3

Pour pouvoir déterminer la classification de votre dispositif 
ainsi que la règlementation applicable, la FDA a mis en place 2 
méthodes de recherche dans leur base de données : 

➢ Recherche par nom :
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPC
D/classification.cfm

➢ Recherche par spécialité médicale : 
https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationan
dGuidance/Overview/ClassifyYourDevice/ucm051530.htm

Classification selon la FDA Directive européenne 93/42/CEE 

Classe III Classe III 

Classe III Classe IIb

Classe II Classe IIa

Classe I Classe I

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfPCD/classification.cfm
https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Overview/ClassifyYourDevice/ucm051530.htm
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Procédure d’enregistrement

Enregistrement 
de 

l’établissement

Enregistrement 
du dispositif

Procédures de 
soumission a 

l’enregistrement 
auprès de la FDA

Désignation d’un 
agent

Toutes les entreprises qui sont impliquées dans la fabrication et la distribution (fabricants, sous-traitants, établissements 
fournissant un service de stérilisation…) des dispositifs médicaux doivent être enregistrées (establishment registration) auprès
de la FDA par voie électronique et s’acquitter des frais d’enregistrement annuels.
Frais d’enregistrement annuels : 4 624 USD (du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018)

Le dispositif médical doit également être enregistré par voie électronique auprès de la FDA (medical device listing). Le fabricant 
doit renseigner le type de produit qu’il envisage d’importer et l’utilisation qui en sera faite.
L’enregistrement en ligne peut se faire ici : 
https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm;jsessionid=quvw43pzd4pQ11D6goK7NzmSxAg5lHddSK9zPMvXRuyH0TpbdbkP
!-1749269232?execution=e1s1

La procédure de soumission choisie va dépendre de la nature du produit en terme de complexité (classification) mais aussi et 
surtout de son aspect novateur et de la possibilité de le comparer avec des concurrents.
❖ Premarket notification – 510 (k) : 10 566 USD (2 642 USD for small businesses)
❖ Premarket approval – PMA : 310 764 USD (77 691 USD for small businesses)
❖ De Novo, IDE, HDE, 513g…

Les entreprises étrangères doivent obligatoirement faire appel à un agent local implanté sur le territoire américain avant 
d’entamer la procédure d’enregistrement, qui jouera le rôle d’intermédiaire officiel entre le fabricant et la FDA.
L’agent doit être une personne physique, résider ou exercer une activité commerciale aux Etats-Unis, être facilement joignable 
aux heures de bureau et disposer d’une adresse en bonne et due forme (un numéro de boîte postale ne sera pas acceptable).

La FDA a publié, le 29 août 2017, un guide destiné aux petites entreprises 
importatrices de dispositifs médicaux (≤$100 million in gross receipts or sales). 
L’objectif de ce guide est d’aider les petites entreprises à justifier de leur statut afin 
de bénéficier de tarifs réduits pour les frais d’enregistrement de dispositifs médicaux. 
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/Gui
danceDocuments/UCM456779.pdf

https://www.access.fda.gov/oaa/logonFlow.htm;jsessionid=quvw43pzd4pQ11D6goK7NzmSxAg5lHddSK9zPMvXRuyH0TpbdbkP!-1749269232?execution=e1s1
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/UCM456779.pdf
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La loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) est une loi initialement votée en 1996 
avec pour objectif de dicter les normes et les standards relatifs à la gestion des informations 
personnelles et confidentielles.

Les normes, les exigences et les spécifications d'implémentation de la loi HIPAA s'appliquent aux entités 
concernées suivantes : 

Fournisseurs de soins de santé couverts - Tout fournisseur de soins de santé, de fournitures ou de services médicaux 
transmettant des informations sur la santé au format électronique en rapport avec une transaction pour laquelle le 
Department of Health and Human Services a adopté une norme
Plans de santé - Tout plan individuel ou de groupe fournissant ou payant les frais de soins (Exemple : un prestataire 
d'assurances santé et les programmes Medicare et Medicaid)

La loi HIPAA se décline en 2 volets :
Privacy Rule
Security Rule

Il n’y a pas d’organismes en charge de certifier les produits, par conséquent il n’y a pas de procédures 
d’enregistrement HIPAA comme c’est le cas avec la FDA. En revanche, une société peut être soumise à un 
audit de leurs infrastructures et procédures de sécurité de l’autorité compétente. Dans ce cas, la société 
doit être en mesure de fournir l’ensemble de la documentation qui permet de démontrer que les 
standards HIPAA de sécurité et d’intimité sont implémentés.

Loi HIPAA

LA FDA a publiée une directive spéciale pour les applications mobiles : 
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/.../UCM263366.pdf

https:///
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/.../UCM263366.pdf


5. Remboursement
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Health Insurance Coverage of the Total Population: https://www.kff.org/other/state-indicator/total-
population/?activeTab=map&currentTimeframe=0&selectedDistributions=employer&sortModel=%7B%22colId%22:%22Locat
ion%22,%22sort%22:%22asc%22%7D

Système de santé aux Etats-Unis

https://www.kff.org/other/state-indicator/total-population/?activeTab=map&currentTimeframe=0&selectedDistributions=employer&sortModel={"colId":"Location","sort":"asc"}
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Medicare - Assurance santé pour les personnes suivantes :
▪ Personnes de 65 ans ou plus
▪ Personnes de moins de 65 ans ayant certains handicaps
▪ Personnes de tout âge souffrant d'insuffisance rénale terminale (= ESRD)
▪ 3 volets : Part A (assurance d'hospitalisation), Part B (assurance médicale), Part C 

(Medicare Advantage)

Medicaid - Couverture santé à la disposition de certaines personnes et familles qui 
disposent de ressources limitées :

▪ En général, les enfants de familles ayant un revenu jusqu'à $44 700 par an pour une 
famille de 4 peuvent bénéficier d'assurances de santé gratuites ou à coût réduit, prenant 
en charge les visites médicales, soins dentaires, médicaments sur ordonnance, 
hospitalisations…

▪ Dans de nombreux Etats, les enfants peuvent en bénéficier même si leur famille a des 
revenus plus élevés, ainsi que les femmes enceintes et certaines personnes majeures

Medicare & Medicaid
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▪ Procédure en 3 étapes :
▪ Coverage : la couverture du dispositif médical par Medicare

▪ Coding : la demande de codage du dispositif afin de l’identifier précisément

▪ Payment : la façon dont le remboursement est calculé

▪ Durée totale : 21 à 24 mois

Remboursement (1)

FDA
Coverage / Coding 

/ Payment

Prospection 
Assurances 
(stratégie 

remboursement 
Local et National)
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▪ Coverage - 2 possibilités de couverture existent auprès de Medicare :
▪ La couverture locale (LCD) : 

Appliquée uniquement dans les Etats qui l’ont accordée
Délai d’acceptation de 6 à 9 mois
Demande de LCD auprès des Medicare Administrative Contractors (MACs), des assureurs privés ayant un accord avec Medicare

▪ La couverture nationale (NCD) : 
Valable sur tout le territoire des Etats-Unis
Délai d’acceptation de 6 à 9 mois
Demande auprès des Centres for Medicare & Medicaid Services (CMS)

▪ Lien pour candidater : https://www.cms.gov/Medicare/Coverage/DeterminationProcess/howtorequestanNCD.html
▪ Partie la plus incertaine du processus car l’obtention peut être refusée, même si la FDA a préalablement délivré des 

certifications (comme la certification 510k)

▪ Coding :
▪ Postuler auprès de l’American Medical Association (AMA) pour obtenir un code CPT (Current Procedural Terminology) : 

identification du dispositif médical
▪ Environ 15 mois
▪ Lien pour candidater à un code CPT : http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/solutions-managing-

your-practice/coding-billing-insurance/cpt/applying-cpt-codes.page

Remboursement (2)

https://www.cms.gov/Medicare/Coverage/DeterminationProcess/howtorequestanNCD.html
http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/solutions-managing-your-practice/coding-billing-insurance/cpt/applying-cpt-codes.page
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▪ Payment : 
▪ Attribution à la plupart des codes d’un certain nombre de Relative Value Units (RVUs) par l’AMA en 

fonction de :
Dépenses et efforts engagés par les praticiens pour l’utilisation du dispositif médical avant, pendant 
et après l’acte de soin
Indice géographique qui prend en compte le coût des soins selon l’état dans lequel ils ont lieu

▪ Medicare fixe un indice de conversion en dollars réévalué chaque année pour chaque code
▪ Multiplication de cet indice par le nombre de RVUs = montant total remboursé par Medicare
▪ Différentes valeurs utilisées dans le calcul du remboursement à jour sur le site des CMS : 

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/PhysicianFeeSched/PFS-Relative-
Value-Files.html?DLSort=0&DLPage=1&DLSortDir=descending

▪ Calcul exact à partir de toutes les valeurs expliqué en détail : http://www.ama-
assn.org/ama/pub/physician-resources/solutions-managing-your-practice/coding-
billing-insurance/medicare/the-medicare-physician-payment-schedule.page? 

Remboursement (3)

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-Fee-for-Service-Payment/PhysicianFeeSched/PFS-Relative-Value-Files.html?DLSort=0&DLPage=1&DLSortDir=descending
http://www.ama-assn.org/ama/pub/physician-resources/solutions-managing-your-practice/coding-billing-insurance/medicare/the-medicare-physician-payment-schedule.page


6. Commercial











7. Clients





Jenna Ouzillou
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