
(Traduction non officielle) 

Le BOI accélère la création d'un environnement propice aux investissements  

Pour faire de la Thaïlande le centre de santé international 

 

La propagation du virus covid-19 C'est une crise mondiale majeure affectant les systèmes 

économiques, sociaux et de sanitaire dans tous les pays du monde. L'épidémie rapide a créé une 

énorme demande de pièces essentielles dans l'industrie médicale, telles que les masques faciaux, 

les équipements de protection individuelle (EPI) etc., Cela a entraîné des pénuries dans de 

nombreux pays. 

Le BOI est conscient du problème. Par conséquent, la politique de promotion des investissements 

a été ajustée dans de nombreux domaines pour stimuler d'urgence les investissements dans 

l'industrie médicale. La réunion du Conseil de l’Investissement du BOI en avril 2020 a décidé de 

publier des mesures pour soutenir les investissements dans l'industrie médicale, y compris des 

mesures pour accélérer les investissements dans l'industrie médicale pour faire face au COVID-

19, telles que la production de masques ou d'équipements de protection individuelle, des mesures 

pour soutenir la modification des lignes de production existantes pour produire des dispositifs 

médicaux ou des pièces y compris les équipements utilisés à des fins médicales et l'ajustement 

des droits et avantages pour les entreprises de fabrication de matières premières utilisées dans 

les produits médicaux tels que l'alcool médical et les tissus non tissés, etc. 

La mesure a stimulé une augmentation spectaculaire des investissements dans l'industrie médicale 

à la fois en nombre de projets et en capitaux d'investissement. Au cours des neuf mois (janvier-

septembre 2020) de cette année, 65 demandes de promotion des investissements dans l'industrie 

médicale ont été reçues, soit une augmentation de 132%, un investissement total de 14,710 

milliards de bahts, soit une augmentation de 75% par rapport à la même période l'année dernière. 

Cependant, la propagation du virus COVID-19 Il continue de se produire dans de nombreux pays. 

Le nombre d'infections et de décès a grimpé en flèche. Malgré la clarté du développement du 

vaccin COVID-19 et a commencé à vacciner les gens dans certains pays Mais avec une population 

de plus de 7 milliards de personnes dans le monde. L'accès aux vaccins peut présenter de 

nombreux problèmes et limites, et chaque pays, y compris la Thaïlande, doit préparer un plan de 

riposte.  

Le BOI voit le même problème. Par conséquent, il existe une politique qui vise à rendre la 

Thaïlande autonome en temps de crise en proposant les mesures nécessaires pour créer un 

environnement (Ecosystème) propice à l'investissement dans l'industrie médicale intégrée afin de 

promouvoir la Thaïlande comme un véritable centre de santé international (Medical Hub), le BOI 
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a décidé en novembre 2020 d'ouvrir la promotion des investissements dans la Recherche Clinique, 

qui compte 2 sous-activités, le support et la gestion de la recherche clinique (Contract Research 

Organisation : CRO) et le Centre de recherche clinique. Les deux activités bénéficieront d'une 

exonération d'impôt sur le revenu des sociétés pendant 8 ans sans limite d'exonération fiscale. 

En outre, le BOI a également accepté de promouvoir les investissements dans les entreprises liées 

aux personnes âgées afin de stimuler les investissements dans les entreprises intégrées de soins 

aux personnes âgées et de soutenir complètement l'entrée dans une société vieillissante d'ici 2021 

en approuvant 2 nouveaux types d'entreprises, à savoir 1) les hôpitaux pour personnes âgées qui 

bénéficiera d'une exonération de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant 5 ans ; et 2) les centres 

de soins pour personnes âgées ou personnes en situation de dépendance, bénéficiant d'une 

exonération d'impôt sur le revenu des sociétés pendant 3 ans. 

Actuellement, le BOI compte plus de 20 activités liées à l'industrie médicale et aux services 

médicaux incluant la production et les services. Ces activités sont divisées en 5 groupes, à savoir 

les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les aliments sains, les services médicaux et 

la recherche et développement, y compris la biotechnologie médicale. 

À cet égard, le BOI a des réunions régulières avec les professionnels. Cela s'est traduit par des 

améliorations des politiques et des mesures de promotion de l'investissement afin de s'adapter à 

des situations en évolution rapide. À l'avenir, de nouveaux types d'entreprises connexes pourraient 

être envisagés pour un développement ultérieur dans l'industrie médicale. S'il s'agit d'une activité 

spécifique (marché de niche) que la Thaïlande a du potentiel, cela aidera à soutenir la création 

d'un écosystème nécessaire pour devenir un centre médical de Thaïlande, tel que des services de 

livraison médicale, la production de biopolymères à usage médical, etc. 

Pour des exemples d'activités que le BOI promeut et a joué un rôle important dans le soutien à 

l'avancement de l'industrie médicale thaïlandaise telle que Baiya Phytopharm Co., Ltd. et 

Nabsolute Co., Ltd., qui ont été créées par des membres du corps professoral de la Faculté de 

pharmacie, l’Université Chulalongkorn. Elles sont considérées comme des startups thaïlandaises 

qui ont été incubées par le CU Innovation Hub. 

Baiya Phytopharm a reçu une promotion d'investissement du BOI dans le secteur de la 

biotechnologie en recherchant et en développant la production de protéines à partir de feuilles 

de plantes pour une production ultérieure dans des médicaments et des vaccins. L'activité de 

Baiya ne nécessite pas un investissement élevé mais ce que l’on obtient est la connaissance qui 

est précieux et très bénéfique pour le pays. Baiya veut développer un vaccin contre le COVID-19 

en amont. En février 2020, un prototype du vaccin COVID-19 a été développé. Actuellement, il en 
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existe six types, actuellement en expérimentation animale. Il y a aussi un plan pour des essais 

humains au milieu de 2021. En cas de succès, il devrait être en mesure de produire un vaccin 

pour les Thaïlandais à utiliser au début de 2022. 

Nabsolute a reçu une promotion d'investissement du BOI dans des services de tests scientifiques 

dans 2 sujets : 1) Tester l'efficacité des équipements de protection individuelle (EPI) dans la 

protection contre le virus par la méthode du test de pénétration du virus. Cela peut être fait soit 

dans un échantillon de tissu, soit dans l’ensemble d’EPI, 2) Tester l'efficacité et la sécurité des 

réactifs et des produits, des cosmétiques, des médicaments, des extraits et des ingrédients actifs, 

etc., en utilisant des techniques de culture cellulaire. À l'avenir, le marché Il existe un besoin 

croissant de tests de culture cellulaire pour des raisons juridiques et affaires. Les services de test 

de culture cellulaire coûtent moins cher que les tests in vivo. 

Les deux sociétés sont des exemples d'entreprises montrant que le BOI promeut et soutient les 

entreprises en démarrage de Thaïlandais, bien que l'investissement ne soit pas élevé mais causant 

d'énormes avantages au pays en particulier dans le domaine de la création de connaissances 

personnel scientifique et technique. Cela crée de nouvelles innovations médicales qui conduiront 

le pays vers l'objectif de devenir un véritable centre de santé international. 
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