Novartis Bulletin d'information pour les
riverains

Chers voisins, chères voisines des sites de Novartis de Bâle et des environs,
J’ai le plaisir de vous faire parvenir le numéro de printemps de notre newsletter.
Malgré des circonstances difficiles et les conséquences durables du COVID-19, des
facteurs de croissance importants et de nouveaux lancements ont continué à imprimer leur
rythme au premier trimestre. Nous avons confiance dans la progression de nos projets de
premier plan et dans la réalisation de nos prévisions de croissance.
En ce qui concerne la pandémie, Novartis a fait tout son possible au cours des derniers
mois pour aborder les défis avec pragmatisme et mettre en place des solutions
rapidement. C’est en particulier dans les temps de crise que la cohésion entre les
entreprises qui font de la recherche, la science et les organisations publiques revêt une
grande importance. Nous nous attachons à faire tout notre possible pour maîtriser le plus
rapidement possible la pandémie de COVID-19, et rapprocher ainsi d’une vie normale
notre personnel, les patientes, les patients et la société.
Au niveau local, plusieurs choses se sont passées au premier trimestre. Nous vous avons
fourni des informations au sujet du développement du site de production de Stein (AG)

pour en faire le Life Science Park Rheintal, un parc ultramoderne, et nous avons pu
annoncer que le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le COVID-19 sera mis en flacon sur ce
site. A cet égard, les préparatifs battent leur plein.
Je me réjouis tout particulièrement d’indiquer qu’un nouveau lieu de rencontre est en
cours de création sur le campus Novartis: le pavillon Novartis. Cette nouvelle construction
sera un lieu de rencontre et d’échange, accessible au public, et il sera inauguré au
quatrième trimestre 2021 dans le cadre du 25e anniversaire de notre entreprise. Par
ailleurs, le campus Novartis ouvrira ses portes à d’autres partenaires des secteurs des
sciences de la vie et du numérique à compter de cette année. A partir de l’automne 2022,
le campus sera également ouvert à la population pendant les heures de travail. Cette
ouverture progressive renforcera le campus Novartis, plaque tournante de l’innovation,
mais aussi le site économique de Bâle et, ainsi, la Suisse.
Si vous souhaitez recevoir régulièrement des nouvelles de la part de Novartis, je vous
invite à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook; Twitter; Instagram). Vous
trouverez ici les derniers communiqués de presse et de plus amples informations sur
Novartis en Suisse figurent ici.
Chaleureusement,
Matthias Leuenberger
Président Novartis Suisse

Actualités
Chiffres trimestriels Novartis 2021
Vous trouverez des informations détaillées sur nos chiffres du trimestre ici.
Un nouveau bâtiment pour les merveilles de la médecine
Avec le Pavillon Novartis, c’est un lieu de rencontre moderne qui ouvre ses portes sur le
campus. Les habitués du parc situé au sud du campus Novartis à Bâle savent que cet
endroit est un havre de paix et d’apaisement. Avec sa végétation luxuriante, ce vaste
espace vert le long du Rhin invite à la flânerie. Mais depuis une dizaine de mois, il y règne
une grande animation: des camions y déposent de la terre toutes les heures; on y martèle,
on y perce, on y visse et on y soude. Mais pour quoi faire?Vous pouvez le lire ici.
La crise, c’est maintenant
Comment Novartis aide à répondre à la demande de vaccins COVID-19.
Entretien avec Joachim Momm, responsable de l’usine Novartis de Stein (AG) dédiée aux
médicaments stériles, qui participe à la fabrication des doses de vaccin de PfizerBioNTech.
Lire la suite ici.
Update Coronavirus (COVID-19)
La réaction de Novartis face au COVID-19 - Retrouvez un aperçu de nos activités et
mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus.
Un nouvel espoir dans le traitement des maladies rénales inflammatoires

Les chercheurs de Novartis veulent préserver la fonction rénale et ainsi la qualité de vie
des patients. Cliquez ici pour lire l'histoire de Gisela Delgado.
Live.Magazine
Science. Histoires. Rencontres. Découvrez le nouveau monde de Live Magazine
maintenant !
Cliquez ici pour accéder directement au magazine (seulement en Allemand ou en
Anglais).
Formations professionnelles chez Novartis
Novartis offre aux jeunes talents une formation professionnelle en leur permettant de
devenir des professionnels qualifiés. Il reste quelques places disponibles pour la rentrée
2021. Cliquez ici pour découvrir lesquelles.
Le laboratoire scolaire Novartis ouvre à nouveau ses portes pour les classes
scolaires
A partir du 12 avril, nous ouvrirons le laboratoire scolaire Novartis pour un maximum de 12
élèves, conformément aux concepts de protection actuels. Vous pouvez trouver plus
d'informations hier.
Summer School: la magie de la chimie
Dans le laboratoire pédagogique de Novartis, pendant les vacances d’été, les enfants de
11 à 13 ans pourront se pencher sur les sujets scientifiques les plus divers et notamment
sur la question: «Comment un médicament est-il créé?». A travers la compréhension des
réactions chimiques fondamentales de la vie quotidienne, les enfants reçoivent une
introduction progressive à la «magie de la chimie». Vous pouvez inscrire votre enfant en
suivant le lien suivant (www.basler-ferienpass.ch). Le cours porte le numéro 82 et
s’appelle «Magie der Chemie» (magie de la chimie).
Visite du camp scolaire Pestalozzi dans le laboratoire scolaire Novartis
Enfants qui manifestent un enthousiasme particulier pour les sciences pendant la semaine
intensive du camp scolaire Pestalozzi peuvent participer au programme de suivi dans le
laboratoire scolaire Novartis. Ici, leur talent est nourri par des expériences mensuelles, en
apprenant et en se consacrant à la fascination des phénomènes scientifiques pendant un
semestre.
Vous pouvez trouver plus d'informations ici.

