
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Servier nomme Bertrand Renaud  
en qualité de Chief Patient Officer  

 
Paris, le 31 mai 2021 – Servier, groupe pharmaceutique international indépendant, annonce la 

nomination de Bertrand Renaud au poste de Chief Patient Officer.  

 

Bertrand Renaud prend en charge la direction Global Patient Affairs dont la mission est d’intégrer la 

voix du patient à chaque étape du cycle de vie du médicament. Il a pour principal objectif de coordonner, 

de promouvoir et de développer l’engagement Patient au sein du Groupe et de ses filiales à travers le 

monde, en collaboration avec les patients et les associations de patients. Son rôle consiste à mobiliser 

des ressources internes et externes afin de mieux comprendre les attentes des patients, écouter leur 

retour d’expérience sur la maladie et les associer à chaque étape du cycle de vie d’un médicament, de 

la recherche jusqu’à l’accompagnement au-delà du traitement médicamenteux.  

 

Bertrand Renaud va poursuivre le travail déjà engagé par son prédécesseur, Lode Dewulf, afin de 

renforcer la « culture patient » au sein du Groupe et la dynamique de travail collaboratif avec les patients 

et les associations de patients. En R&D par exemple, les représentants de patients sont déjà impliqués 

dans 25 % des protocoles d’étude du Groupe, afin de prendre en compte tous les aspects de la maladie 

et des contraintes qu’elle impose. Servier est par ailleurs reconnu comme un partenaire de choix en 

oncologie puisque le Groupe occupe le dixième rang du classement PatientView 2019 établi par les 

groupes de patients dans ce domaine. 

 

Avec une formation en médecine générale et une expérience de plus de 30 ans au sein du Groupe en 

France et à l’international, Bertrand Renaud s’est forgé une solide culture de l’environnement patient à 

travers le monde. En effet, il a occupé différents postes à responsabilité au Moyen-Orient, ou encore en 

Asie, où il a notamment participé à la création du bureau Servier au Cambodge et a contribué au 

développement des opérations du Groupe au Vietnam et en Indonésie.   

 

« C’est avec beaucoup de fierté que j’accueille cette nomination. En tant que médecin, j’ai toujours placé 

l’humain au cœur de ma démarche scientifique et professionnelle. Je suis pleinement convaincu que 

les bénéfices pour les patients seront encore meilleurs si la médecine est faite avec eux. Comme les 

professionnels de santé et les chercheurs, le patient et ses proches sont des acteurs de santé qu’il faut 

écouter pour améliorer les parcours de santé et mettre à disposition des solutions thérapeutiques qui 

prennent en compte la personne et son environnement », indique Bertrand Renaud.  

 

« Nous sommes heureux de la nomination de Bertrand Renaud comme Chief Patient Officer. Cette 

nomination vient dynamiser et renforcer l’engagement du Groupe à soutenir les patients dans leur 

combat contre la maladie, en les intégrant au cœur de chaque prise de décision », déclare Dr Philippe 

Gonnard, Vice-Président Exécutif Global Medical & Patient Affairs et Chief Medical Officer de Servier. 
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À propos de Servier 

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation. S’appuyant sur une solide 
implantation géographique et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2020 réalisé dans 150 pays, Servier 
emploie 22 500 personnes dans le monde. Servier est un groupe indépendant qui investit chaque année plus de 
20 % de son chiffre d’affaires princeps en Recherche et Développement. Pour accélérer l’innovation thérapeutique 
au bénéfice des patients, le Groupe s’inscrit dans une dynamique d’innovation ouverte et collaborative avec des 
partenaires académiques, des groupes pharmaceutiques et des sociétés de biotechnologies. Il intègre également 
la voix du patient au cœur de ses activités, de la recherche jusqu’à l’accompagnement au-delà du médicament. 

Leader en cardiologie, le groupe Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu et innovant en oncologie. 
Sa croissance repose sur un engagement constant dans les maladies cardiovasculaires et du métabolisme, 
l’oncologie et les maladies immuno- inflammatoires et neurodégénératives. Pour favoriser l’accès aux soins pour 
tous, le groupe Servier propose également une offre de médicaments génériques de qualité couvrant la majorité 
des pathologies. Plus d’informations sur le site www.servier.com. 
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