
 
 

  
        
  Chers voisins, chères voisines des sites de Novartis de Bâle et des environs,  

  
Voici notre premier bulletin d’information de l’année 2021 qui, nous l’espérons, 
a commencé en bonne santé dans la joie et la bonne humeur. 
  
Malgré les difficultés actuelles et les conséquences du COVID-19 sur les 
systèmes sanitaires et économiques, nous avons pu réaliser un résultat solide 
au quatrième trimestre également. Les bons chiffres réalisés par Novartis en 
2020 confortent notre confiance dans les douze prochains mois et les 
nombreuses substances actuellement en développement sont de bon augure 
pour l’avenir. 
  
En ce qui concerne la pandémie, 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. Notre priorité 
absolue reste l’approvisionnement de nos patients avec nos médicaments 
ainsi que la protection de nos collaborateurs.  
  
A l’échelle locale, je suis fier de vous annoncer que Novartis fête cette année 
ses 25 ans: c’est en 1996 que Ciba-Geigy et Sandoz se sont alliés pour former 
Novartis. Découvrez-en plus sur l’histoire de Novartis ici.  
  
Vous trouverez d’ailleurs d’autres informations intéressantes sur le secteur de 
la santé auprès de l’Association des entreprises pharmaceutiques suisses 
pratiquant la recherche (interpharma). 
  
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.  
  
Je souhaite à présent vous remercier pour la bonne collaboration et vous 
souhaite une excellente année 2021, ainsi que la santé!  
  
Chaleureusement, 
  
Matthias Leuenberger 
Président Novartis Suisse 
  
  

Actualités 
  
Novartis continue à obtenir des chiffres solides au 4e trimestre 
2020. Vous trouverez ici des informations détaillées sur nos chiffres de 
l’année. 
  
Les progrès fulgurants de la médecine nucléaire 
Novartis apprivoise l’énergie nucléaire et la met au service de	la lutte contre 
les cancers avancés. Vous pouvez trouver l'article ici. 
  
Le cercle vicieux de l’inflammation 

  

  



C’est ainsi que les chercheurs de Novartis veulent combattre l’inflammation 
pour traiter les maladies chroniques - Si la terre d’un jardin est trop sèche, il 
est possible d’y remédier rapidement à l’aide d’un arroseur et d’assurer 
l’irrigation nécessaire. Cependant, si l’appareil ne peut plus être arrêté, par 
exemple en raison d’un défaut, et commence à inonder le jardin, la situation 
devient problématique. En savoir plus, cliquez ici.  
  
Pour un monde plus propre et plus sain 
Chez Novartis, nous avons pour objectif d’être leader en matière de durabilité 
écologique. Découvrez comment nous entendons susciter des changements 
positifs, tant dans nos propres entreprises que dans notre chaîne de création 
de valeur. 
  
Formations professionnelles chez Novartis  
Novartis propose d’excellentes formations professionnelles. Il reste quelques 
places disponibles pour la rentrée 2021. Cliquez ici pour découvrir lesquelles.  
  
Laboratoire pédagogique Novartis 
Malheureusement, la journée Futur en tous genres de la mi-novembre 2020 
n’a pas pu se tenir dans le cadre prévu. Elle a eu lieu par voie virtuelle. Les 
enfants de collaborateurs de Novartis intéressés ont reçu un colis avec un jeu 
spécialement conçu pour la journée Futur en tous genres virtuelle. Les enfants 
ont dû répondre à une dizaine de questions et réaliser autant d’expériences 
chez eux pour découvrir enfin le bon mot-clé. Cette journée Futur en tous 
genres virtuelle a été une source d’inspiration pour chacun! Vous trouverez 
plus d’informations sur le laboratoire pédagogique Novartis ici.  
  
100 ans de sport corporatif chez Novartis 
Un film https://youtu.be/SXXba8TRTbY (seulement en Allmend) sur l’histoire du 
sport corporatif chez Novartis, réalisé à l’occasion des 100 ans du club de 
sport Novartis en 2020.  
  
Vous trouverez des informations détaillées quant aux différents sites 
surwww.novartis.ch / Suivez-nous sur Facebook; Twitter; Instagram 
  
  
  

 
  

    
  
  

  
 

    
  
  
 


