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Avant-propos Avant-propos

L’année 2021 a été marquée par la pandémie en cours. 
Notre détermination à maintenir une performance opération- 
nelle solide et l’adoption de modes de travail flexibles dès  
le début de la pandémie nous ont permis de gérer au mieux 
cette crise. En outre, nous avons continué d’investir mas- 
sivement dans la recherche et le développement, en parti- 
culier dans des technologies de pointe prometteuses, dont 
le traitement par radioligands et les petits ARN interférents.

Notre principale mission consiste à réinventer la médecine 
pour améliorer et prolonger la vie des patientes et des 
patients. Cependant, nous souhaitons également repenser 
le dialogue et les échanges avec la société en général. 

C’est à cette fin que le Pavillon Novartis a ouvert ses portes 
sur le Campus Novartis de Bâle, en Suisse. Il vise à servir 
de plateforme d’échange intellectuel et symbolise notre 
relation avec la société suisse, avec la population de Bâle et 
avec nos voisins. C’est un lieu de rencontre, de dialogue, 
d’apprentissage et de savoir. Nous vous invitons à visiter le 
Pavillon Novartis et à découvrir notre univers dans le cadre 
de l’exposition phare «Wonders of Medicine». 

Cher lecteur, chère lectrice,

L’évolution du Campus Novartis de Bâle inclut également 
l’ouverture de nos locaux à des start-up, des institutions, 
des entreprises et des partenaires afin de favoriser les 
rencontres, la collaboration et l’inspiration mutuelle. Cette 
initiative renforcera la position du Campus Novartis en tant 
que centre de recherche et d’innovation pour le secteur des 
sciences de la vie, tout en promouvant les pôles d’activité 
que sont Bâle et la Suisse plus généralement. 

Tout au long de cette pandémie, nous avons souvent dû 
renoncer à ces échanges interpersonnels, tant dans la vie 
privée que dans la vie professionnelle. C’est pourquoi  
nous nous réjouissons à l’avance des rencontres et des 
discussions qui nous attendent dans le Pavillon Novartis 
dès le printemps.

Nous vous souhaitons une agréable lecture!
La direction de Novartis en Suisse

Avant-propos
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À propos de Novartis

Qui sommes-nous 

Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger 
la vie des patientes et des patients. Prescrits à 766 millions 
de personnes dans le monde en 2021, nos médicaments 
visent à traiter la plupart des pathologies majeures, du 
cancer aux maladies cardiaques en passant par les maladies 
génétiques rares. 

Notre mission 

Notre mission consiste à réinventer la médecine pour 
améliorer et prolonger la vie des patientes et des patients. 
Nous nous appuyons sur la science et sur des technologies 
innovantes pour relever certains des défis les plus ardus 
auxquels notre société est confrontée en matière de santé. 
Nous découvrons et développons des traitements révolu-
tionnaires et identifions de nouveaux canaux pour les faire 
parvenir au plus grand nombre. 

Notre entreprise 

Nous possédons deux divisions mondiales: Innovative 
Medicines, spécialisée dans les médicaments brevetés,  
et Sandoz, chargée de la vente de génériques et de  
bio similaires. Ces divisions sont soutenues par nos équipes  
de recherche et développement, nos opérations de  
pro duction, nos services commerciaux et notre organisa-
tion technologique ainsi que nos fonctions Corporate. 
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À propos de Novartis À propos de Novartis

Recherche & Développement

Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR)   
sont le moteur de l’innovation chez Novartis. Les NIBR se 
concentrent sur la découverte de nouveaux médicaments 
susceptibles de révolutionner la pratique médicale. 

Global Drug Development (GDD) 
dirige le développement de nouveaux médicaments que 
nous, chercheuses et chercheurs, ainsi que nos partenaires 
ont découverts.

Strategy & Growth 
La fonction Strategy & Growth conduit la stratégie de 
croissance de l’entreprise de bout en bout et examine les 
possibilités de renforcer notre pipeline. 

Operations
L’unité Operations est l’épine dorsale de Novartis. Elle 
assume la responsabilité des opérations techniques telles 
que la fabrication et l’approvisionnement de nos médica-
ments, la transformation technologique et d’autres services 
de base nécessaires pour fonctionner de manière efficace 
et durable.

Fonctions globales
Les fonctions globales soutiennent l’entreprise dans des 
domaines d’expertise spécifiques, notamment les finances, 
les ressources humaines, le juridique, la communication  
& engagement, la santé mondiale, l’éthique, le risque et  
la conformité.

Innovative Medicines
Innovative Medicines se concentre sur les traitements 
brevetés dans de multiples domaines thérapeutiques afin 
d’améliorer la santé des patients et d’offrir des solutions  
aux prestataires de soins de santé. Il existe deux unités 
commerciales indépendantes de médicaments innovants 
dont chacune a son orientation géographique:

Innovative Medicines International
Innovative Medicines US

Sandoz
La division Sandoz offre aux patients et aux professionnels 
de la santé des génériques et des biosimilaires de haute 
qualité et abordables.
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À propos de Novartis À propos de Novartis

Notre engagement en faveur des 
patients et du personnel soignant

La participation des patientes et des patients au développe-
ment pharmaceutique crée une valeur ajoutée pour les 
systèmes de santé et accroît la probabilité de mise sur  
le marché des médicaments.1 La communauté des patientes 
et patients manifeste une volonté croissante de participer 
au développement de médicaments. Notre engagement en 
faveur des patients et du personnel soignant témoigne  
de notre ambition d’inclure la perspective des patients de 
manière plus systématique et uniforme, tout au long du 
cycle de vie des médicaments. Notre Code de déontologie 
souligne la raison pour laquelle cet aspect est important:  
les patientes et les patients méritent d’avoir la meilleure vie 
possible. La cocréation avec la communauté est indispen-
sable pour optimiser les bénéfices des médicaments pour 
les patientes et les patients, comme pour la société.

Respecter et comprendre l’avis  
des patientes et des patients

Mener des études cliniques  
responsables

Elargir l’accès aux médicaments

Reconnaître l’importance de  
la transparence et des rapports

1  The Innovation Imperative, The Future of Drug Development,  
The Economist Intelligence Unit Limited, 2018

Découvrez
l’engagement de Novartis en faveur des patients  
et du personnel soignant.
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À propos de Novartis À propos de Novartis

Dans le domaine des maladies cardiovasculaires, nous 
concentrons nos efforts sur l’insuffisance cardiaque et 
l’hypercholestérolémie (cholestérol élevé).
Principales marques: Entresto®, Leqvio®

En oncologie, nous privilégions la recherche sur les types 
de cancer les plus courants ou les plus mortels, notamment 
le cancer du sein, le cancer du poumon et certains types  
de cancer de la peau et du sang.
Principales marques: Jakavi®, Kisqali®, Kymriah®, Revolade®, Tafinlar+Mekinist®

En immunologie et en dermatologie, nous nous concentrons 
sur le traitement du psoriasis et des maladies rhumatismales 
chroniques (arthrite psoriasique, spondylarthrite axiale).
Principales marque: Cosentyx®

En neurologie, nous nous attachons principalement au 
traitement de maladies telles que la sclérose en plaques,  
la migraine et l’amyotrophie spinale.
Principales marques: Aimovig®, Gilenya®, Kesimpta®, Zolgensma®

Dans le domaine des maladies des voies respiratoires, 
nous disposons d’un portefeuille établi pour le traitement  
de l’asthme, y compris l’asthme allergique sévère, et de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Principales marques: Ultibro®, Xolair®

En ophtalmologie, nous nous attachons au traitement  
des rétinopathies, des infections et du glaucome.
Principales marques: Beovu®, Lucentis®, Luxturna®

Dans le domaine des maladies infectieuses, nous concen-
trons nos efforts sur des traitements visant à lutter contre  
le paludisme et d’autres maladies tropicales. Au vu de la 
pandémie actuelle, nous avons étendu notre champ d’action 
au COVID-19.
Principales marque: Coartem®

Domaines thérapeutiques

Notre division Innovative Medicines répond aux besoins des 
patientes et des patients dans des domaines thérapeu-
tiques dans lesquels nous avons le potentiel de développer 
des traitements transformateurs grâce à notre expérience 
et à notre savoir-faire. Nous possédons un portefeuille bien 
établi de traitements approuvés, et nous menons des 
études de recherche et de développement de nouveaux 
médicaments pour répondre aux besoins insatisfaits des 
patientes et des patients.
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À propos de Novartis À propos de Novartis

Apporter des innovations transformatrices
Nous cherchons à identifier de nouvelles pistes pour 
développer des traitements curatifs, intervenir à un stade 
plus précoce dans les maladies chroniques et améliorer  
la qualité de vie des patientes et des patients.

Pratiquer l’excellence opérationnelle
Nous nous efforçons d’accroître la rentabilité et l’efficacité  
de nos opérations tout en respectant des normes très 
élevées en matière de sécurité des patientes et des patients, 
de qualité des produits et de développement durable.

Investir dans les données et le numérique
Notre objectif est de transformer Novartis en une entre-
prise pharmaceutique fondée sur la science des données 
et les technologies numériques.

Libérer le potentiel de nos collaborateurs et collaboratrices
Nous souhaitons que tous les collaborateurs et collabora-
trices se sentent inspirés par notre mission, soient curieux et 
attentifs aux nouvelles idées et travaillent en toute autonomie.

Instaurer la confiance avec la société
L’instauration de la confiance avec les patientes et les 
patients, la clientèle, les partenaires, nos collaborateurs et 
collaboratrices et la société en général est essentielle à la 
poursuite de notre mission. Elle caractérise notre approche 
de la gestion des principaux enjeux environnementaux, 
sociétaux et de gouvernance (ESG).

Notre stratégie

Notre stratégie vise à faire de Novartis une entreprise phar-
maceutique axée sur le leadership technologique en matière 
de recherche et développement, l’excellence mondiale en 
matière de commercialisation, l’accès international aux médi- 
caments et la science des données. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de cette stratégie, nous avons défini cinq priorités:

Production en continu 

Notre installation de production en continu, située à Bâle, 
est un exemple de notre stratégie axée sur l’excellence 
opérationnelle. La production en continu est un processus 
innovant qui intègre de manière ininterrompue et unifiée 
toutes les étapes de la production. Notre installation de 
développement à Bâle est la première du secteur à regrou-
per toutes les étapes de la production chimique et pharma-
ceutique en un seul et même lieu géographique. L’activité 
pharmaceutique est actuellement répliquée sur l’un de nos 
sites en Slovénie pour permettre un transfert de processus 
direct, du développement vers la production commerciale. 
En Suisse, nous œuvrons au perfectionnement de nos 
processus et technologies numériques afin de créer une 
plateforme de développement et de production intégrée 
pour les années à venir.

Centre d’observation fondé sur  
l’intelligence artificielle 

Dans le cadre de notre ambition d’investir dans les données 
et le numérique, nous avons testé une solution de bout en 
bout, à savoir un centre d’observation, sur notre site de 
Stein. Il crée de la transparence dans le processus de 
production en fournissant un aperçu de toutes les informa-
tions pertinentes tout au long de la chaîne de valeur. Grâce 
à cette solution, nous équipons nos sites de production de 
techniques d’analyse de pointe et ouvrons la voie vers une 
gestion de produit prédictive, fondée sur les données. 
Cette expérience menée en Suisse nous permet d’anticiper 
une mise en œuvre sur tous nos sites par la suite, pour une 
prise de décisions intelligente, guidée par des données en 
temps réel. 

Focus  
sur la Suisse 
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À propos de Novartis À propos de Novartis

Notre approche de la R&D
La recherche et le développement (R&D) sont au cœur de 
notre entreprise. Notre puissant moteur de R&D nous permet 
de tirer parti de données scientifiques exceptionnelles pour 
développer des médicaments potentiellement transforma-
teurs. Notre objectif est d’apporter des innovations sans 
précédent, qui améliorent et prolongent la vie des patientes 
et des patients.

Nos efforts en matière de R&D sont répartis entre deux unités: 
les Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR) et le 
Global Drug Development (GDD), où plus de 20 000 collabo-
ratrices et collaborateurs travaillent à la découverte et au 
développement de médicaments destinés à traiter des 
maladies pour lesquelles les besoins médicaux sont loin d’être 
satisfaits dans l’ensemble de nos domaines thérapeutiques.

Nous croyons en l’accessibilité de la science. Notre position 
forte s’appuie sur des partenariats externes, car notre 
objectif, indépendamment de l’origine des données scienti-
fiques, est de faire évoluer la pratique médicale et les 
normes en matière de soins pour les patientes et les patients 
du monde entier. Nous collaborons avec des pionniers du 
milieu universitaire et industriels pour éliminer les obstacles 
scientifiques et accélérer les découvertes médicales.

Notre stratégie 
Apporter des innovations 
transformatrices

R&D

La Suisse est un site clé pour les activités de recherche et 
développement de Novartis. En 2021, nous avons investi au 
total CHF 3,8 milliards sur le territoire national, soit 44 % de 
nos dépenses de R&D mondiales. Plus de 2400 collabora-
trices et collaborateurs travaillent au sein des NIBR à Bâle. 
Ces chercheurs utilisent des méthodes novatrices et des 
technologies de pointe pour obtenir des avancées décisives 
dans des domaines tels que les troubles musculosqueletti-
ques, le cancer et les maladies de la peau et du système 
immunitaire. Bâle est également le siège du GDD (Global 
Drug Development) qui emploie plus de 3000 personnes.

Regardez 
la vidéo pour découvrir les activités de R&D de Novartis 
(contenu disponible en anglais).

Nous croyons en l’accessibilité de la science.

Focus  
sur la Suisse 
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À propos de Novartis À propos de Novartis

Chimie et biochimie / dégradation ciblée des protéines (TPD)
La biochimie réunit des disciplines scientifiques visant à explorer et à 
manipuler les systèmes biologiques à l’aide d’outils chimiques et à mettre 
en évidence de nouvelles opportunités de traitement des cibles pour 
lesquelles il n’existe aucun traitement, cibles dites undruggable. L’une de 
ces approches est la dégradation ciblée des protéines (TPD). Cette 
plateforme nous permet de tirer parti du système d’élimination des 
déchets propre aux cellules pour dégrader des protéines pathogènes, 
généralement en utilisant une substance chimique appelée colle molécu-
laire pour étiqueter les protéines comme étant des «déchets». Les colles 
moléculaires peuvent également être utilisées pour modifier la forme de 
certaines protéines afin qu’elles perdent leur potentiel pathogène.

Apporter des innovations transformatrices:  
plateformes technologiques de pointe

Novartis investit dans de nouvelles technologies et plateformes qui offrent 
des approches plus ciblées pour traiter (et dans certains cas, éventuelle-
ment, guérir) des maladies graves. Nous disposons du savoir-faire étendu 
nécessaire pour découvrir, développer et commercialiser des traitements 
par le biais de ces plateformes de pointe.

Médicaments biothérapeutiques / ARNx
Les médicaments biothérapeutiques, parfois appelés médicaments bio- 
logiques, sont composées de substances de base telles que des acides 
aminés et des nucléotides dérivés d’organismes vivants. Les produits 
biologiques sont rigoureusement conçus pour agir sur des cibles spéci-
fiques à l’origine de mécanismes pathologiques dans le corps humain. 
Cette vaste catégorie de médicaments inclut les anticorps monoclonaux 
(mAbs), les cytokines ainsi que les protéines et peptides régulateurs.  
Elle comprend également une classe émergente de molécules ciblant 
l’ARN, notamment les petits ARN interférents (ARNsi), les oligonucléo-
tides antisens et les modulateurs d’épissage de l’ARN, collectivement 
connus sous le nom d’ARNx thérapeutiques. Les médicaments biothéra-
peutiques sont approuvés ou en cours de développement en tant que 
médicaments destinés à traiter un large éventail d’indications, notam-
ment les maladies respiratoires, ophtalmologiques, neurologiques, 
musculosquelettiques, cardiovasculaires et divers cancers hématolo-
giques et tumeurs solides.
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À propos de Novartis À propos de Novartis

Thérapie génique
La thérapie génique vise à traiter certaines maladies en activant, rempla-
çant ou inactivant des gènes ou en les introduisant dans les cellules,  
à l’intérieur (in vivo) ou à l’extérieur (ex vivo) de l’organisme. L’une de nos 
principales technologies de thérapie génique utilise des virus bénins 
appelés virus adéno-associés (VAA), qui introduisent des gènes dans  
les cellules de l’organisme. L’objectif est de réparer les cellules ou de 
restaurer leur fonction par le biais d’un traitement ponctuel.

Thérapie cellulaire
La thérapie cellulaire consiste à extraire des types de cellules spéci-
fiques et à les modifier génétiquement dans un laboratoire clinique avant 
de les réinjecter dans l’organisme. La thérapie par lymphocytes T à 
récepteur antigénique chimérique (CAR-T), dans laquelle les lympho-
cytes T proviennent du patient lui-même, en est un exemple. Novartis a 
été la première entreprise pharmaceutique à investir massivement dans 
la recherche innovante sur la thérapie CAR-T et à mener des études 
internationales dans ce domaine. Nous continuons d’innover en dévelop-
pant la prochaine génération de thérapies cellulaires. Notre objectif est 
d’élargir l’impact de la technologie CAR-T pour aider les patientes et les 
patients souffrant de divers cancers hématologiques et tumeurs solides 
difficiles à traiter.

Radiothérapie interne vectorisée (RIV) par ligands 
La RIV permet d’irradier de manière précise et ciblée les cellules tumo-
rales largement disséminées dans l’organisme, tout en limitant les 
dommages aux tissus environnants. Elle peut potentiellement traiter un 
large éventail de cancers et devenir un pilier majeur de la prise en charge 
en oncologie.

Découvrez  
nos plateformes technologiques (contenu disponible en anglais). 
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À propos de Novartis

Notre pipeline innovant
Nous possédons l’un des programmes de développement clinique les 
plus robustes du secteur. Il couvre une cinquantaine de maladies et plus 
de 160 projets sont en cours de développement clinique. D’ici 2026, 
nous prévoyons d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché pour  
20 molécules de notre pipeline qui peuvent potentiellement devenir des 
blockbusters, générant un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard 
de dollars. 

De par sa variété unique en termes de domaines thérapeutiques et ses 
multiples plateformes technologiques, notre pipeline innovant couvre les 
principales maladies pour lesquelles les besoins sont encore loin d’être 
satisfaits. Cela signifie que nous explorons délibérément des domaines 
dans lesquels les progrès se sont avérés complexes ou difficiles,  
en recherchant de nouvelles formulations, en identifiant des critères 
d’évaluation novateurs et en mettant en œuvre de nouvelles technologies 
pour découvrir des médicaments véritablement révolutionnaires.

Notre pipeline innovant couvre les princi-
pales maladies pour lesquelles les besoins 
sont encore loin d’être satisfaits.
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À propos de Novartis À propos de Novartis

Le cheminement d’un nouveau médicament

Chaque thérapie voit le jour sous forme d’idée qui se 
développe, s’améliore et fait ses preuves sur de nom-
breuses années, d’abord au laboratoire, puis en clinique.

Nos chercheurs développent de telles idées prometteuses 
issues des sources internes et externes les plus variées. 
Des projets qui améliorent ou prolongent significativement 
la vie des patientes et des patients occupent le devant de  
la scène.

20–100
volontaires sains et / ou  
patientes et patients

100–500
patientes et 
patients

1000–5000+
patientes et  
patients

Phase IV

Surveillance et recherche  
post-commercialisation
 
Production

Phase I 
et PoC (Proof-of-Concept)

Phase II Phase III Soumission

Contrôle par  
l’organisme de  
réglementation

Homologation d’un nouveau  
médicament: 10 à 15 ans

< 250 
Principes actifs < 5 

Principes actifs

> 10 000
Principes actifs

Demande pour  
le médicament expérimental

Demande d’autorisation  
de mise sur le marché

Choix de la cible

Recherche et concep-
tion du médicament

Recherche préclinique

DÉCOUVERTE ÉTUDES CLINIQUES ÉVALUATION APRÈS L’AUTORISATION

*Le PoC (Proof-of-Concept) peut avoir lieu pendant 
la phase I ou au début de la phase II
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À propos de Novartis À propos de Novartis

Diversité et inclusion 

Nous souhaitons créer une culture diverse, équitable et 
inclusive, dans laquelle nous pouvons être authentiques et 
donner le meilleur de nous-mêmes. Cela permet de bâtir  
la confiance, de générer un sentiment d’appartenance et de 
stimuler l’innovation à travers la diversité des points de vue. 

Nos progrès en la matière sont considérables, en Suisse 
comme dans le reste du monde. Ainsi, nous avons continué 
d’avancer et de renforcer notre engagement dans le cadre 
de l’Equal Pay International Coalition (EPIC), et nous 
avons reçu le label Swiss LGBTI ainsi que le label Career 
Empowerment.

En qualité de participant au projet Inclusion Champions 
Switzerland, nous collaborons par ailleurs avec le Center 
for Disability Integration de l’Université de Saint-Gall en 
vue de défendre l’équité pour les personnes en situation 
de handicap. Ensemble, nous identifions les lacunes et 
développons des solutions conformes aux meilleures pra- 
tiques pour éliminer les obstacles auxquels les employés 
en situation de handicap de Novartis sont confrontés afin 
de leur permettre de participer à la vie de notre entreprise 
sur un pied d’égalité avec leurs collègues.

Scannez le code QR pour écouter le témoignage de notre 
collègue Laurent, atteint du syndrome de Moebius (maladie 
congénitale rare caractérisée par une paralysie faciale).  
Il dirige notre Diversability Support Network, l’un de nos 
nombreux Employee Resource Groups.

Les employés constituent le plus grand atout de Novartis: 
leur diversité, leur engagement et leur créativité sont 
essentiels à notre réussite. 

Notre culture

Nous nous efforçons de libérer le potentiel de nos collabo-
rateurs et collaboratrices et nous favorisons une culture 
d’entreprise qui est inspired, curious et unbossed.

Nos valeurs

Notre culture d’entreprise s’articule autour de quatre 
valeurs qui sous-tendent nos comportements et nos modes 
de travail collaboratif. Elles orientent nos processus de 
recrutement, nos programmes de développement des 
employés, ainsi que les discussions sur les performances 
individuelles et collectives.

Inspired
Motiver
Tout faire pour les patients
Donner vie à notre mission

Unbossed
Créer de la clarté
Aider les autres
Assumer ses responsabilités

Integrity
Être honnête
Avoir du courage
Faire ce qui est juste

Curious
Avoir l’esprit ouvert
Bien se connaître
Apprendre

Notre stratégie 
Libérer le potentiel de  
nos employés

Écoutez le podcast 
A porcelain face (disponible en anglais). 

Focus  
sur la Suisse 
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Novartis en Suisse

Novartis  
en Suisse
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Novartis en Suisse Novartis en Suisse

Novartis est une entreprise multinationale qui revendique 
clairement ses racines suisses remontant à plus de  
250 ans. L’innovation et la qualité ont toujours été au cœur 
de l’histoire de notre entreprise, et les trois sociétés qui 
l’ont précédée en témoignent également: Geigy a débuté 
son activité de vente de produits chimiques et de colorants 
au XVIIIe siècle, puis Ciba a lancé sa production de colo-
rants en 1859. En 1886, l’entreprise chimique Sandoz a été 
fondée à Bâle.

En 1996, les sociétés Ciba et Geigy, entre-temps fusion-
nées, se sont associées à Sandoz pour former Novartis 
dans le cadre de ce qui a été la plus grande fusion du 
secteur à l’époque.

En 2021, nous avons fêté les 25 ans de Novartis. Nous 
sommes fiers de nos réalisations passées et actuelles.  
Nos innovations médicales sans précédent transforment  
la vie des patientes et des patients, ainsi que celle de leurs 
proches, partout dans le monde.

Importance de la Suisse

La Suisse est l’un des plus importants pôles de recherche 
et de production de Novartis. Nos quelque 11 600 employés 
apportent une contribution importante à la réussite de 
l’industrie pharmaceutique, qui est devenue au fil des  
250 dernières années un moteur stable de l’économie 
suisse. Environ 2% du chiffre d’affaires de l’entreprise sont 
générés en Suisse. De nombreuses unités internationales 
sont basées à Bâle, notamment le siège de notre société et 
les équipes de gestion de Innovative Medicines International, 
Global Drug Development, Sandoz et toutes les fonctions 
mondiales. Le Campus Novartis à Bâle est également l’un de 
nos principaux sites de recherche où des scientifiques du 
monde entier collaborent au développement de médicaments 
et de traitements innovants.

Notre histoire

Des racines suisses profondes

Des scientifiques du monde entier 
sont engagés à Bâle.

Fabrikstrasse et bâtiment administratif de Sandoz (1961)
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Schweizerhalle (BL)
Production

Stein (AG)
Production

Locarno (TI)
Novartis Pharmanalytica

Fribourg (FR)
Novartis Ophthalmics SA

Genève (GE)
Advanced Accelerator  
Applications (AAA)

Bâle (BS)
• Siège principal 
• Siège principal de Innovative 

Medicines International 
• Recherche et développement 
• Production
• Siège principal de Sandoz Rotkreuz (ZG)

• Novartis Pharma Suisse
• Sandoz Suisse
• Novartis Gene Therapies

Nos sites
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Bâle (BS)

Campus Novartis de Bâle

Le Campus de Bâle abrite le siège 
social mondial de Novartis et emploie 
environ 8000 collaborateurs et collabo-
ratrices. C’est un centre ultramoderne 
de recherche, de développement et de 
gestion où les équipes travaillent de 
manière interdivisionnelle et interfonc-
tionnelle. Des modèles de laboratoire 
novateurs et des bureaux aménagés en 
divers espaces de travail et de ren-
contre forgent désormais le caractère 
de cet ancien complexe industriel. 

Nous considérons le Campus Novartis 
comme un catalyseur visant à accroître 
les opportunités de rencontre, de colla-
boration et de progrès scientifique. 
L’ouverture de l’accès à des entreprises 
spécialisées en sciences de la vie et 
dans les solutions de santé numériques 
représente une étape importante pour 

renforcer davantage le pôle de 
recherche et d’innovation que constitue 
le Campus Novartis de Bâle. Le Pavillon 
Novartis, dont la construction vient de 
s’achever, permet au grand public de 
découvrir le Campus. Prochaine étape: 
l’ouverture au grand public du Campus 
Novartis de Bâle, prévue pour l’automne 
2022.

Novartis investit massivement dans le 
développement continu du Campus. Le 
bâtiment Banting 1, qui porte le nom du 
chercheur en médecine canadien Sir 
Frederick Grant Banting, a été converti 
en un laboratoire de pointe. À partir du 
premier semestre 2022, une grande 
variété d’activités de recherche scienti-
fique du groupe Global Discovery Che-
mistry (GDC) des NIBR y seront menées.

Présentation des sites
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corps humain, le développement de nou-
veaux traitements pour lutter contre les 
maladies et le visage potentiel de la 
médecine de demain.

Le rez-de-chaussée abrite un café 
ouvert au grand public, une salle de 
réception spacieuse pour la tenue de 
conférences destinées au grand public 
ainsi qu’une zone interactive réservée 
aux groupes scolaires (qui complète le 
laboratoire scolaire Novartis).

Le Pavillon Novartis constitue un atout 
majeur pour le Campus Novartis de Bâle; 
c’est un lieu de rencontre librement 
accessible pour la communauté locale 
et nos collaborateurs et collaboratrices. 
Comme le suggère son nom, le bâtiment 
est conçu comme un espace d’interac-
tion et de dialogue constructif.

Le Pavillon Novartis est dédié à l’appren-
tissage mutuel et aux échanges portant 
sur la science et l’avenir de la médecine. 
L’étage supérieur du bâtiment sera dédié 
à une exposition permanente, intitulée 
«Wonders of Medicine», qui invitera les 
visiteurs et visiteuses à explorer, par le 
biais d’une exposition interactive, des 
thèmes comme le fonctionnement du 

Écoutez
notre podcast pour en savoir plus 

(disponible en allemand).

Rendez-vous
au Pavillon Novartis

(disponible en allemand 
et en anglais).

Bâle (BS)
 
 

Basel Drug Substance Supply (BDSS) 
est un site de biotechnologie établi en 
2007. Environ 160 collaborateurs et 
collaboratrices produisent, testent et 
mettent en circulation des substances 
pharmaceutiques à usage clinique et 
commercial, issues de cellules de 
mammifères et de banques de cellules. 
BDSS produit également des banques 
de cellules et réalise des essais biolo-
giques pour soutenir le réseau de bio-
technologie mondial, ainsi que les 
activités de recherche et développe-
ment de Novartis. Le site approvisionne 
à la fois les programmes cliniques et 
les activités commerciales, jouant ainsi 
un rôle majeur dans le lancement de 
nouvelles entités biologiques.

À l’instar de nombreux autres sites du 
réseau Novartis Technical Operations, 
BDSS offre un certain nombre de cré-
neaux de production à des tiers 
(sous-traitance).

BDSS est situé à Klybeck, ancienne 
zone industrielle de Bâle. Réaménagé 
actuellement en un quartier urbain 
diversifié, Klybeck possède un riche 
passé qui remonte au XVe siècle.

Novartis Technical Operations – BâlePavillon Novartis
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important dans l’introduction de nou-
veaux médicaments dans le réseau de 
production chimique mondial.

Nous mettons actuellement sur pied 
notre première installation de fabrica-
tion d’oligonucléotides siRNA sur notre 
site de Schweizerhalle, qui produira le 
principe actif de Leqvio®, notre nou-
veau traitement de l’hypercholestérolé-
mie. Les oligonucléotides appartenant 
à la classe des petits ARN interférents, 
tels que Leqvio®, sont des ARN double 
brin qui peuvent potentiellement traiter 
un large éventail de maladies.

Schweizerhalle (BL)
 
 
 
Le site de production de Schweizer-
halle est en activité depuis la fin des 
années 1930. Aujourd’hui, les quelque 
200 employés chargés de la produc-
tion chimique en Suisse fabriquent 
principalement des principes actifs 
innovants en petites quantités et des 
produits intermédiaires destinés à un 
large éventail de médicaments. Ces 
derniers sont fabriqués au moyen de 
systèmes spéciaux, techniquement 
complexes, qui font appel à des tech-
nologies de pointe. Ils sont ensuite vali-
dés pour être soumis à des procédés 
supplémentaires par divers partenaires 
du réseau de production de Novartis. 
En tant que site de lancement et de 
production, Schweizerhalle joue un rôle 

Novartis Technical Operations – Schweizerhalle

Stein (AG)

 
 
Situé à une trentaine de kilomètres de 
Bâle, en amont du Rhin, Stein est un 
site stratégiquement important, dédié à 
la production et au lancement de médi-
caments et de traitements novateurs. 
On y produit des médicaments sous 
forme stérile et solide ainsi que des 
thérapies cellulaires et géniques. Notre 
site de Stein emploie au total près de 
1700 personnes. Chaque année, des 
millions de comprimés, capsules, serin-
gues préremplies, flacons, auto-injec-
teurs et médicaments personnalisés 
sont produits, contrôlés et condition-
nés à Stein, puis expédiés dans plus de 
150 pays, dans le respect des normes 
les plus élevées en matière de qualité, 
de santé, de sécurité et d’environne-
ment. Depuis 2019, la nouvelle usine de 
fabrication de cellules et de produits 
géniques fournit aux patients des thé-
rapies cellulaires CAR-T.

En outre, l’organisation de fabrication 
sous contrat (CMO) a été créée le 1er oc- 
tobre 2021 en vue de tirer parti des 
actifs et des technologies de fabrication 
ainsi que des équipes hautement quali-
fiées pour fournir un appui à d’autres 

entreprises. Grâce à la mise en place 
de cette CMO, le site de Stein peut 
continuer d’axer davantage ses efforts 
internes sur des domaines thérapeu-
tiques innovants afin de renforcer sa 
position sur le marché et de mieux sou-
tenir la croissance du portefeuille de 
Novartis.

Le site de Stein est en cours de moder-
nisation afin de devenir le Life Science 
Park Rheintal, un parc ultramoderne 
dans le cadre duquel d’autres entre-
prises dédiées aux sciences de la vie 
puissent également venir s’implanter. 
Le parc offrira un large éventail de ser-
vices personnalisés dans de nom-
breuses disciplines, notamment 
l’ingénierie, la logistique, la santé, la 
sécurité et l’environnement, ainsi que la 
gestion des installations et de l’immobi-
lier, conformément aux normes interna-
tionales en matière de bonnes 
pratiques de fabrication. Les entre-
prises pourront ainsi se concentrer sur 
leur cœur de métier dans un environne-
ment résolument axé sur l’innovation et 
la production.

Novartis Technical Operations – Stein

Découvrez 
le travail de nos équipes à Stein 

Cell and Gene Therapies 
(disponible en anglais).
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Rotkreuz (ZG)

Novartis Pharma Schweiz 

Sandoz Switzerland

Novartis Gene Therapies

L’unité opérationnelle Novartis Pharma-
ceuticals est responsable de la com-
mercialisation en Suisse de plus de 70 
médicaments délivrés sur ordonnance. 
Les principaux domaines thérapeu-
tiques sont la neurologie, l’immunolo-
gie, la dermatologie, l’ophtalmologie, la 
cardiologie et les maladies respira-
toires.

L’unité opérationnelle Oncology com-
mercialise en Suisse environ 25 médi-

caments délivrés sur ordonnance, 
utilisés en oncologie, en hématologie et 
dans le traitement des maladies rares.

L’entreprise emploie près de 280 colla-
borateurs et collaboratrices au sein 
des services internes et externes, dans 
des domaines aussi divers que le mar-
keting, la vente, le conseil médical, l’as-
surance qualité, la logistique, le 
traitement des commandes et la coor-
dination des études cliniques.

La filiale Sandoz en Suisse est l’un des 
principaux fournisseurs de génériques 
du pays. Son portefeuille comprend 
plus de 200 principes actifs, dispo-
nibles dans plus de 1000 concentra-
tions et présentations différentes et 

couvrant toutes les grandes indica-
tions. Sandoz est également pionnier 
dans le domaine des biosimilaires. L’en-
treprise emploie environ 140 per-
sonnes au sein des services internes et 
externes.

Le siège européen de Novartis Gene 
Therapies est situé à Rotkreuz. Novar-
tis Gene Therapies réinvente la méde-
cine pour transformer la vie des 
personnes atteintes de maladies géné-
tiques rares. S’appuyant sur des tech-
nologies de pointe, Novartis Gene 
Therapies œuvre à transformer des 

thérapies géniques prometteuses en 
traitements reconnus. Forte de ses 
capacités de production étendues et 
de son vaste savoir-faire, l’entreprise 
est en mesure de mettre à la disposi-
tion des patientes et patients du monde 
entier des thérapies géniques de qua-
lité à grande échelle.

Locarno (TI)

 

Pharmanalytica fait partie du réseau 
Novartis Technical Operations. Le site 
de Locarno est chargé de réaliser les 
contrôles analytiques sur plus de 55 
produits Novartis. Parmi ses attribu-
tions figurent les contrôles de stabilité, 
le contrôle de conformité spécifique 
des produits Novartis, la rédaction de 
rapports relatifs à la stabilité, le sto-

ckage d’échantillons de stabilité dans 
des chambres climatisées ainsi que la 
mise au point de nouvelles méthodes 
d’analyse. Il effectue également des 
contrôles spécifiques pour l’approba-
tion des produits et ingrédients Novartis 
et met au point de nouvelles méthodes 
d’analyse.

que plusieurs produits d’imagerie de 
précision. Situé non loin du cadre ravis-
sant du lac Léman, ce site fait office de 
pôle de collaboration pour de nom-
breuses activités commerciales. 

Genève (GE)

 
 
Depuis 2014, les bureaux de Genève 
abritent Advanced Accelerator Appli-
cations International. Filiale de Novartis 
spécialisée dans les radioligands, AAA 
lance actuellement des traitements 
oncologiques par radioligands ainsi 

Advanced Accelerator Applications (AAA)

Novartis Technical Operations – Pharmanalytica
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11 %

2 %

44 % 21 %

11 600

0,8 milliard de CHF

3,8 milliards de CHF

0,9 milliard de CHF

0,3 milliard de CHF

108 500

47,2 milliards de CHF

8,7 milliards de CHF

2,1 milliards de CHF

1,6 milliard de CHF

46 %

Novartis en Suisse

Chiffres-clés et  
faits marquants 2021

en Suisse

en Suisse

en Suisse

en Suisse

en Suisse

dans le monde

dans le monde

dans le monde

dans le monde

dans le monde

Employées et employés

Chiffre d’affaires Impôts courants

Recherche et développement 
Investissements en 
immobilisations corporelles

moyenne 2019–2021 

43



Novartis en Suisse Novartis en Suisse

Notre contribution à l’économie  
et à la société suisses

Pour une action globale et responsable, la transparence sur 
les effets (impact) de l’activité de l’entreprise sur l’environ-
nement et sur la société est fondamentale. Cela permet à la 
direction de prendre des décisions en fonction de l’influence 
que nous exerçons et de ses répercussions, et d’apporter 
ainsi des améliorations ciblées.

Dans le cadre d’une analyse d’impact, nous évaluons ainsi 
les répercussions sociales, écologiques et économiques de 
notre activité non seulement à l’échelle mondiale, mais aussi 
en Suisse. 

Une évaluation de l’impact permet de mesurer et de chiffrer 
financièrement les processus métier. Il est notamment 
possible de calculer et de comparer les coûts associés aux 
effets nocifs pour la santé des émissions de polluants 
atmosphériques et de gaz à effet de serre. La valeur 
ajoutée sociétale générée par une entreprise peut égale-
ment être évaluée. 

Membre fondateur de la Value Balancing Alliance, Novartis 
soutient l’élaboration d’une norme d’évaluation de l’impact 
mondiale et se positionne ainsi en leader du développe-
ment et de la mise en œuvre d’une approche systématique 
de l’évaluation et de la monétisation des impacts. Nous 
nous efforçons d’apporter une contribution positive et de 
jouer un rôle phare dans la discussion sur la mesure et 
l’évaluation des répercussions.

Une productivité accrue grâce à  
des médicaments innovants
Grâce à ses médicaments et traitements innovants, 
Novartis contribue à soutenir l’économie et la société.  
En garantissant aux patientes et aux patients un retour 
plus rapide au travail, auprès de leur famille ou à leur vie 
sociale, les pertes de productivité dues aux congés 
maladie peuvent être réduites, voire évitées. Ainsi, les 
médicaments sont importants au plan socio-économique.

Notre empreinte sociale en Suisse   

8,1 milliards de CHF
Impact social
Productivité du travail grâce à  
des années de vie en bonne santé 
supplémentaires

Découvrez  
l’évaluation des répercussions sociales, écologiques et 
économiques (contenu disponible en anglais).

0,8 million

3,8 millions
de patients traités 
en Suisse

dont

avec des  
médicaments innovants

ont été responsables de

99

51 000

médicaments

années de vie en bonne 
santé supplémentaires
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Engagement en faveur d’une utilisation durable  
des ressources
Novartis s’engage en faveur de la réduction de l’empreinte 
écologique. L’empreinte écologique de Novartis, à savoir 
l’ensemble des répercussions de ses activités sur l’environ-
nement, résulte des gaz à effet de serre et autres émis-
sions, de la consommation d’eau, des déchets produits et 
de l’utilisation des médicaments. L’empreinte écologique 
prend en compte l’ensemble de la chaîne d’approvisionne-
ment et inclut, par conséquent, notre empreinte indirecte 
liée, par exemple, au transport de nos produits par d’autres 
fournisseurs. Sont également comptabilisés les effets 
induits, autrement dit les répercussions environnementales 
de la consommation de produits et services par les collabo-
rateurs de Novartis et les fournisseurs en Suisse.

Notre empreinte écologique en Suisse  

CHF 170 millions

Un impact écologique  
total de 

dont CHF 30 millions 
directement dus à 
notre activité …

… et CHF 140 millions 
générés indirectement 
par nos fournisseurs

Notre empreinte économique en Suisse  

Contributions à la création de valeur et à l’emploi
Les répercussions économiques de Novartis dépassent 
largement le cadre de ses propres activités et donc 
l’impact direct. La passation de commandes à des tiers, 
le recours à des prestations de services externes, les 
tâches quotidiennes des collaborateurs et collabora-
trices de Novartis, ainsi que les impôts et les cotisations 
sociales donnent aussi indirectement un puissant élan au 
marché du travail, à l’économie et au Trésor public.

Un emploi chez Novartis 
crée trois emplois dans 
d’autres entreprises

27 000
emplois (directs  
et indirects) 

CHF 21,1  
milliards
Valeur ajoutée brute 
dont CHF 17,3 milliards 
directement et CHF 3,8 
milliards indirectement

Une création de valeur de  
CHF 10 chez Novartis génère 
CHF 2 dans l’économie globale

10 2

46 47



Novartis en Suisse

Travailler chez Novartis  
en Suisse 
Nos collaborateurs

26 % sont de nationalité 
suisse

37 %
des postes de gestion 
sont occupés par  
des femmes

454
COLLABORATRICES ET
COLLABORATEURS
s’occupent du marché suisse 

11 600
EMPLOYÉS 
en Suisse

Domicile

FRANCE

17 %
SUISSE

68 %

ALLEMAGNE

15 %
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Soutenir et protéger nos employés 

Chez Novartis, nous célébrons la vie et reconnaissons les 
moments importants. Notre panoplie complète de presta-
tions Work & Care aide les employés à différents stades de 
leur vie. Ainsi, nous proposons aux parents qui travaillent des 
services de garde d’enfants, et les deux parents bénéficient 
d’au moins 18 mois de congé parental payé. Nous octroyons 
également un congé payé aux employés qui doivent s’occuper 
de membres de leur famille immédiate ou d’autres proches.

Le programme Energized for Life offre une approche 
globale qui aide les employés à accroître leur niveau d’éner-
gie par le biais d’une sensibilisation à la santé, ainsi que 
d’activités axées sur le bien-être physique, mental et social. 

Conformément à notre culture de la sécurité, tous les 
collaborateurs et collaboratrices ont accès au Speak Up 
Office, qui leur permet de signaler des comportements 
inappropriés, ainsi qu’au concept Stop the Work Authority 
s’ils sont témoins ou victimes d’une situation dangereuse. 
Des Life Saving Rules ont été édictées comme mesures de 
protection supplémentaires. Ces dix consignes de sécurité 
de base décrivent les gestes simples que les collaborateurs 
et collaboratrices peuvent faire pour se protéger et protéger 
les autres. Elles sont appliquées sur tous nos sites afin  
de réduire les risques d’accident grave, en particulier lors 
d’activités à haut risque.

Découvrez  
nos modes de travail chez Novartis Suisse.

Travailler chez Novartis  
en Suisse 
Nos modes de travail

Nos employés sont essentiels à la réalisation de notre 
mission, qui est de réinventer la médecine afin d’améliorer et 
de prolonger la vie des êtres humains. Nous souhaitons que 
tous les collaborateurs et collaboratrices se sentent inspired 
par notre mission, soient curious et attentifs aux nouvelles 
idées et travaillent dans un environnement unbossed qui 
favorise la collaboration, l’esprit d’initiative et l’innovation. 
Pour les accompagner dans cette voie, encore accentuée par 
la pandémie, nous nous orientons vers une flexibilité accrue 
tout en favorisant et en protégeant leur santé et leur bien-être.

Modification de nos modes de travail

Nous avons lancé sur plusieurs années un programme baptisé 
Choice with Responsibility afin d’explorer de nouveaux 
modèles de travail. L’objectif est d’accorder aux collaborateurs 
et collaboratrices une flexibilité accrue dans leur travail pour 
optimiser leur bien-être et leurs performances tout en 
continuant de mettre l’accent sur la productivité et l’innova-
tion. Dans le cadre de ce programme, nous avons poursuivi 
une politique introduite en 2020, qui permet aux employés de 
choisir les modalités, les horaires et le lieu de travail qui leur 
conviennent dans leur pays, en fonction de ceux de leurs 
équipes, afin de continuer de se concentrer sur la collabora-
tion et l’innovation.

Pour passer des performances individuelles à l’impact 
collectif, Novartis a introduit une approche de la gestion des 
performances appelée Evolve. Ce concept est fondé sur 
des objectifs centrés sur les résultats, le travail d’équipe et 
un feed-back fréquent pour aider les collaborateurs et 
collaboratrices et les équipes à progresser, apprendre et 
atteindre leur plein potentiel.
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Les jeunes talentueux, engagés et responsables sont  
notre avenir. C’est pourquoi nous offrons de nombreuses 
possibilités de développement aux personnes arrivant  
sur le marché du travail. Les postes vacants sont régulière-
ment publiés sur notre portail, à la page des carrières: 
www.novartis.com/careers

Étudiants et diplômés

Pour notre cœur de métier, nous recherchons principale-
ment des étudiants et des diplômés dans les domaines des 
sciences, de la médecine et de l’ingénierie. Toutefois, les 
diplômés en économie, droit, psychologie et sciences 
sociales qui sont intéressés par une carrière chez Novartis 
sont également demandés.

En outre, les stages sont possibles à toutes les étapes du 
cursus universitaire et sont proposés aux:

• étudiants en Bachelor
• étudiants en Master
• diplômés récents
• étudiants en MBA
• doctorants et post-doctorants

Apprentissage 

Chaque année, près de 80 apprentis entament un appren-
tissage chez Novartis. Actuellement, Novartis Suisse forme 
230 apprentis au total. Cette formation se concentre sur la 
recherche et le développement ainsi que sur la production. 
Les apprentis acquièrent des connaissances et des compé-
tences dans les métiers suivants:

• laborantin spécialisé en biologie
• laborantin spécialisé en chimie
• technicien en production chimique et pharmaceutique
• ingénieur en automatisation
• assistant administratif
• informaticien
• assistant commercial
• logisticien
• polymécanicien
• gardien d’animaux

Année de formation 2020/2021

Année de formation 2021/2022

75

21

NOUVEAUX APPRENTIS 
DIPLOMÉS
ont commencé leur formation chez 
Novartis en août 2020

86
DIPLOMÉS

33 %
DANS LE RANG

10
PROFESSIONS

10
PROFESSIONS

DIPLOMÉS
entament une formation 
complémentaire (HES, 
université, passerelle, etc.) 
directement après leur 
formation professionnelle

Travailler chez Novartis  
en Suisse 
Entamer une carrière

Nous fournissons aux stagiaires des 
connaissances et des compétences dans 
différentes professions.
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ALLEMAGNE

34 %
FRANCE

4 %

SUISSE

62 %

4 %
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Le laboratoire scolaire Novartis 

Étudier, expérimenter et observer: chaque année, environ 
3000 élèves venus de toute la Suisse et de pays voisins 
bénéficient d’une visite intéressante et enrichissante au 
laboratoire scolaire Novartis. Les élèves se familiarisent avec 
le monde de la recherche et du développement de médica-
ments en réalisant des expériences palpitantes et en 
examinant des questions passionnantes en rapport avec la 
chimie, la biologie et la médecine.

Le laboratoire scolaire est une source d’inspiration pour les 
futurs étudiants et apprentis qui souhaitent faire carrière 
dans les sciences et/ou la recherche et le développement 
de médicaments. Avec l’ouverture du Pavillon Novartis, 
certaines parties du programme se dérouleront dans ce 
nouveau lieu, qui sera appelé SchoolHub, afin d’inspirer les 
jeunes à s’orienter vers les métiers STEM (science, techno-
logie, ingénierie et mathématiques).

Offre
•  En moyenne 200 ateliers par an
• Cours d’été (principalement pour les élèves du primaire)
•  Camp d’été (principalement pour les élèves du secon-

daire I et II)
• Soutien aux maturants 
• Ateliers destinés aux enseignants
•  Fourniture d’environ 80 kits pédagogiques par an pour  

la conduite d’expériences en classe
• Participation au salon tunBasel et à diverses foires 

aux métiers

3000
ÉLÈVES 
reçus chaque année

100
ÉCOLES
de Suisse, d’Allemagne et de
France profitent chaque année  
de cette offre

LES VISITES PROVIENNENT DE

des ateliers ont  
lieu en anglais
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Notre approche  
en matière d’ESG

Les temps forts de 2021

31 %
DE PATIENTS ATTEINTS EN PLUS
via des marques commerciales  
émergentes (vs 2020)

–34 %
D’ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
en moins par rapport à 2016 (Scopes 1 et 2)

56,2 millions
PATIENTS ATTEINTS
par le biais de programmes  
d’accès facilité

1 milliard
DE TRAITEMENTS ANTIPALUDÉENS
distribués aux patients depuis 1999,  
dont plus de 90 % sans but lucratif

Notre approche mondiale des enjeux 
environnementaux, sociétaux et de 
gouvernance (ESG)
Notre réussite à long terme dépend de l’instauration et du 
maintien de la confiance avec la société. Nous nous effor-
çons de répondre aux attentes des parties prenantes en 
mettant nos médicaments à la disposition du plus grand 
nombre, en agissant selon des principes éthiques et en 
apportant une contribution positive pour la société tout en 
limitant au maximum notre impact environnemental.

Découvrez  
l’action de Novartis en matière d’ESG  
(contenu disponible en anglais).

Respect des normes éthiques  
les plus élevées
Les parties prenantes attendent de  
nous une conduite conforme aux normes 
éthiques les plus élevées, où que nous 
soyons. Nous progressons sur la voie de 
l’intégration de l’éthique et des droits 
humains dans notre entreprise.

Responsabilité citoyenne et promo-
tion du développement durable
Novartis s’engage à jouer un rôle positif et 
constructif au sein de la société en abor-
dant les questions du développement 
durable et de la résistance aux antibio-
tiques.

Leader de l’accès aux médicaments 
et de la santé mondiale
L’amélioration de l’accès aux médicaments 
demeure l’un des plus grands besoins du 
monde en matière de santé. Nous cher-
chons à élargir l’accès des populations 
défavorisées tout en relevant les principaux 
défis de santé mondiaux.
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En Suisse, nous soutenons ces objectifs en accroissant 
notre utilisation de sources d’énergie renouvelable notam-
ment, en construisant de nouveaux bâtiments à basse 
consommation énergétique et en utilisant davantage le 
chauffage urbain principalement généré à partir de déchets 
et de bois. Notre transition vers l’électricité renouvelable 
s’appuie sur les accords d’achat d’énergie virtuels euro-
péens (VPPA) signés en 2020 avec trois promoteurs de 
projets d’énergie éolienne et solaire afin de réduire notre 
empreinte carbone dans l’ensemble de nos activités en 
Europe (y compris en Suisse).

Promotion du développement 
durable en Suisse

CLIMAT DÉCHETS EAU

Souhaitant être un catalyseur du changement positif, nous 
visons à promouvoir l’environnement durable dans le cadre 
de nos activités et auprès de nos fournisseurs. Nous avons 
par ailleurs défini des objectifs à moyen et long terme pour 
minimiser notre impact sur le climat, notre production de 
déchets et notre consommation d’eau. Notre objectif ultime 
est d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2025 et la neutralité 
pour le plastique et l’eau d’ici 2030 dans toutes nos activités. 
Nous visons la neutralité carbone de toute notre chaîne 
d’approvisionnement d’ici 2030 et le «net zéro» d’ici 2040.

Découvrez 
notre stratégie en faveur du développement durable
(contenu disponible en anglais).

Réduction de la 
consommation 
d’eau par rapport à 
2016 en Suisse

Réduction des 
déchets éliminés 
par rapport à 2016 
en Suisse

Réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre 
(Scopes 1 et 2) par 
rapport à 2016 en 
Suisse
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Réduction des déchets en Suisse

La réduction du volume total de déchets est l’un des 
principaux objectifs environnementaux de Novartis. Nous 
nous efforçons de réduire la quantité de déchets générés, 
par exemple dans le cadre de notre initiative Plastic-Free 
Workplace, ou de recycler autant de déchets que possible. 

Nous testons également de nouvelles approches pour une 
économie circulaire: Novartis a été la première entreprise 
en Suisse à proposer à l’essai un programme de recyclage 
des inhalateurs. Nous avons établi un partenariat avec 
TerraCycle pour recycler les inhalateurs de toutes marques. 
Les patients sont invités à s’inscrire sur le site Web de 
TerraCycle www.recycle-inhaler.ch pour participer à ce 
programme. Nous envisagerons d’étendre le projet à 
d’autres lieux en fonction des résultats de l’essai mené  
en Suisse.

Nous cherchons à réduire la production  
de déchets ou à recycler autant de déchets 
que possible.

Découvrez 
notre programme de recyclage des inhalateurs  
(disponible en allemand et en français).
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Afin de bâtir une société capable d’affronter les futures 
menaces pour la santé, nous devons renforcer notre prépa-
ration collective pour répondre aux urgences sanitaires et 
promouvoir la résilience des systèmes de santé, des popula-
tions et des communautés.

Dans cette perspective, Novartis s’associe à l’Université de 
Bâle pour promouvoir activement deux écosystèmes de col- 
laboration entre des parties prenantes publiques et privées.

STELLA
En 2020, Novartis a cofondé le centre d’excellence STELLA 
(Strengthening of Translational Ecosystems for Lifesaving 
Local Access) avec l’Innovation Office de l’Université de Bâle 
et l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse. STELLA 
vise à relever les défis des systèmes de santé dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire en réunissant les partenaires 
adéquats pour mettre en œuvre des solutions numériques 
innovantes tout en soutenant l’entrepreneuriat et l’appropria-
tion à l’échelle locale.

BioCampus
L’initiative BioCampus réunit à Bâle des chercheurs des pays 
voisins qui façonnent ensemble l’avenir de la santé et du 
bien-être, catalysant la collaboration à grande échelle et 
constituant un terreau idéal pour l’innovation en matière de 
soins et de santé. On compte d’ores et déjà 12 groupes de 
réflexion sur l’innovation dont les membres établissent des 
feuilles de route alignées. Dans le groupe dédié à la santé 
publique, par exemple, Novartis collabore avec des parte-
naires pour s’attaquer au problème de la résistance aux 
antibiotiques.

Un partenariat  
servant un objectif

Novartis offre à ses collaborateurs et collaboratrices la 
possibilité de faire du bénévolat selon les modalités qui leur 
conviennent. Tous et toutes peuvent ainsi apporter une 
aide à la communauté de leur choix, en collaboration avec 
des partenaires de la société civile, et avoir ainsi un impact 
sur les plus grands défis et besoins non satisfaits de la 
société. Par le biais de notre programme de bénévolat 
fondé sur les compétences, les collaborateurs et collabora-
trices s’engagent sur des projets aux côtés d’organisations 
partenaires. Ils donnent de leur temps et mettent leurs 
compétences à leur service pour avoir un impact durable. 

En Suisse, les bénévoles de Novartis ont soutenu plus de 
90 projets, dont les suivants:

• bénévolat pour la Croix-Rouge suisse: marathons 
virtuels pour la préparation aux catastrophes et sur la 
santé des migrants en Suisse 

•  bénévolat pour Save the Children: soutien à des projets 
en Amérique latine, en Europe, en Afrique et en Asie- 
Pacifique 

•  mentorat d’entrepreneurs réfugiés par le biais de l’Inter-
national Rescue Committee, avec le partage de savoir-
faire en matière de marketing numérique et de réseaux 
sociaux avec les propriétaires de petites entreprises

Engagement et bénévolat

«Changer le monde est un processus collectif, 
et je voudrais participer à ce processus.» 
Témoignage d’un bénévole suisse
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Dans le domaine du parrainage et des dons, Novartis 
participe à différents projets et initiatives dans les 
domaines de l’aide humanitaire d’urgence, de l’aide sociale 
et de la promotion de la culture et du sport. Ce soutien  
est axé principalement sur des activités liées à notre 
mission en tant qu’entreprise de santé ou menées à proxi-
mité géographique des sites de Novartis.

Promotion de l’aide sociale

Dans le domaine social, Novartis soutient de diverses 
manières des institutions et des initiatives venant en aide 
aux personnes les plus défavorisées. Novartis distribue 
notamment des dons à des organisations caritatives 
locales, à des lieux de rencontre de quartier, à des soupes 
populaires et à des lieux d’accueil pour les parents, les 
enfants et les adolescents. En outre, Novartis est l’un des 
partenaires officiels de la Croix-Rouge suisse et de 
Swisscontact.

Promotion de la culture

Novartis entretient depuis de longues années des partena-
riats avec des institutions culturelles suisses renommées 
telles que la Fondation Beyeler, la Kunsthaus Baselland, 
ainsi que la Nuit des musées de Bâle et le Théâtre de Bâle. 
Novartis est également l’un des principaux sponsors de la 
Baloise Session.

Promotion du sport

Novartis est le sponsor principal du FC Bâle et de l’équipe 
de basket Starwings Basket Regio Basel. En Suisse cen-
trale, Novartis est le partenaire de santé officiel de l’équipe 
de hockey sur glace EV Zoug. Nous parrainons égale- 
ment les sections jeunesse des clubs de football de la région 
bâloise, ainsi que divers événements athlétiques.

Parrainage et dons
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