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Thierry Marquet est avant tout, un médecin, spécialiste en gériatrie et en neuro-cognition.  
Il a fait un service de coopération de près de deux ans (1993 – 94), en tant que jeune médecin 
diplomate, détaché auprès du Ministères des Affaires étrangères, en charge de la coopération 
scientifique et médicale à Ho Chi Minh Ville au Vietnam, marquant un début de carrière déjà 
internationale. Il y organisera, entre autres, la visite de la Ministre d’Etat de la Santé et de la Sécurité 
Sociale, Madame Simone Veil, et s’occupera du dossier de l’adoption internationale, ainsi que de 
l’accompagnement des entreprises du médicament françaises et Européennes s’installant au 
Vietnam. 
 
Après son service à la coopération, il a débuté sa carrière comme praticien hospitalier au sein d’une 
Unité Hospitalo-Universitaire de gériatrie de 120 lits de l’APHP de Paris. Il y contribuera à créer les 
premiers hôpitaux de jour gériatrique, et les premières consultations Mémoire gériatriques dédiées 
à la Maladie d’Alzheimer et au Maladies apparentées.  Il rentre dans l’industrie pharmaceutique en 
1997, puis occupe des postes différents avec des responsabilités croissantes au sein des directions 
médicales de filiales de laboratoires internationaux, dont déjà deux entreprises japonaises de rang 
mondial (Eisai et Otsuka) dont il sera le Directeur Médical et de la Compliance. Il y aura accompagné 
près de 20 lancements de médicaments, biomédicaments, dispositif médical, dans notre Pays et à 
l’étranger.  
  
Dès 2008, il prend part aux activités liées à l’accès des médicaments sur le territoire français, en 
Afrique du Nord. En 2016, il prend la direction de l’accès au marché et des affaires publiques et 
Gouvernementales de Shire France et Benelux, avant d’être nommé Directeur Sénior de l’accès des 
patients à l’innovation de Takeda en 2019, à l’issue de la fusion avec Shire, en charge de l’évaluation, 
des Affaires économiques, des pris, des marchés hospitaliers, de la Génération de données HEORE, 
des Affaires Publiques, Gouvernementales, et des relations avec les Associations de Patients.  
Il y aura la mission transitoire de 6 mois, de General Manager ad interim de la Filiale Takeda France 
en 2021, consacrant une carrière de spécialiste de Médecine Pharmaceutique au Service du 
Médicament, des Professionnels de Santé, des Patients et de leurs Aidants.  
  
 


