Chers voisins, chères voisines des sites de Novartis à Bâle et environs,
j’ai le plaisir de vous faire parvenir le numéro de printemps de notre newsletter.
Novartis a débuté l’année 2020 avec de solides performances opérationnelles au
premier trimestre, en continuant d’avancer sur le chemin de l’innovation. Malgré le
contexte actuel compliqué, nous maintenons pour l’instant notre pronostic annuel et
nous allons continuer à participer à la lutte contre la pandémie.
En ce qui concerne le COVID-19, Novartis a fait tout son possible au cours des
dernières semaines et des derniers mois pour aborder les défis avec pragmatisme
et mettre en place des solutions rapidement. Fournir nos médicaments aux
patients et patientes, rechercher de possibles traitements pour lutter contre la
pandémie, protéger et garantir la santé de nos collaborateurs: telles sont nos
priorités actuelles.
Face à la situation instable des mois de mars et avril 2020 et au nombre croissant
de personnes infectées par le coronavirus en Suisse, nous avons
malheureusement dû annuler tous les événements prévus, ou les reporter jusqu’à
nouvel ordre – comme les visites guidées publiques du campus pour les riverains
le 7 mai 2020, à l’occasion de la «Journée du partenariat», ou la conférence
Novartis Lecture du 26 mai 2020.
Pour répondre à la crise mondiale, Novartis a immédiatement mobilisé ses
capacités de recherche et de développement, ses médicaments et son expertise
dans le domaine des études cliniques. Nous avions notamment indiqué en mars
que nous allions faire un don s’élevant jusqu’à 130 millions de doses
d’hydroxychloroquine, un antipaludique, afin d’apporter notre soutien à la lutte
contre la pandémie de COVID-19. La Suisse a ainsi été le premier pays européen,
et le deuxième au monde après les Etats-Unis, où un tel don a été effectué. Vous
trouverez davantage d’informations à ce sujet dans l’article ci-dessous.
Si vous souhaitez recevoir des informations régulières de la part de Novartis, je
vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook; Twitter; Instagram).
Vous pouvez lire ici les communiqués de presse actuels. Par ailleurs, vous
trouverez ici des informations intéressantes sur Novartis en Suisse.
Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez soin de vous.

Chaleureusement,
Matthias Leuenberger
Président Novartis Suisse

Actualités
Au 1er trimestre, Novartis poursuit ses solides performances opérationnelles.
Vous trouverez des informations détaillées sur nos chiffres du trimestre ici.
Novartis réagit au COVID-19
Face à la crise mondiale, Novartis a mobilisé au plus vite ses capacités de
recherche et de développement, ses médicaments et son expertise dans le
domaine des études cliniques; nous avons également mis en place des dons
d’utilité publique pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Vous trouverez ici
plus d’informations à ce sujet.
La Suisse est le premier pays européen à recevoir un don
d’hydroxychloroquine de la part de Novartis.
Le 3 avril, Novartis a mis gratuitement à disposition des hôpitaux une quantité
conséquente d’hydroxychloroquine dans le cadre du traitement des patients
atteints du COVID-19 en Suisse. Ceci va leur permettre d’avoir accès à un
traitement potentiellement efficace tout en faisant avancer la recherche en matière
de lutte contre le virus. Retrouvez ici l’article dans son intégralité.
Formations professionnelles chez Novartis
Novartis propose d’excellentes formations professionnelles. Il reste quelques
places disponibles pour la rentrée 2020. Cliquez ici pour découvrir lesquelles. Si
vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse
berufsbildung.info@novartis.com ou au 061 696 96 99.
Evénements à venir:
Nous vous informerons de l’organisation de l’«Happy Hour» d’août 2020 en temps
voulu.

Vous trouverez des informations détaillées quant aux différents sites sur
www.novartis.ch / Suivez-nous sur Facebook; Twitter; Instagram

