Bulletin d'information pour les riverains

Chères voisines, chers voisins des sites de Novartis de Bâle et des environs,
Voici notre premier bulletin d’information de l’année 2022 que, nous l’espérons, vous avez
commencé en bonne santé, dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes heureux de partager
avec vous les actualités de notre entreprise.
Nouvelle année – nouvelle lecture ! Le Startup Guide Basel Area vient de paraître. Outre Novartis,
de nombreuses startups inspirantes, des entreprises déjà établies ainsi que des experts de la région
ont participé à sa rédaction.
2022 sera une année passionnante pour Novartis en termes d'innovation. Je suis heureux que nous
puissions contribuer à la promotion de nouvelles idées et de l'esprit d’entreprise dans la région grâce
à l’ouverture prochaine du Pavillon Novartis sur notre campus et grâce à notre collaboration avec
Basel Area Business & Innovation et Switzerland Innovation Park Basel Area.
Par ailleurs, Novartis a franchi en janvier une nouvelle étape importante en matière de diversité et
d’inclusion ! Novartis Suisse a en effet obtenu le label ‘Career Empowerment’ développé
conjointement par l’Université de St-Gall et Avenir.
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 ici.

Je souhaite à présent vous remercier pour la bonne collaboration et vous souhaite une excellente
année 2022, ainsi qu’une bonne santé !
Cordialement,
Matthias Leuenberger
Président Novartis Suisse

Actualités
Chiffres trimestriels Novartis 2021
Vous trouverez des informations détaillées ici.
Stopper le coronavirus - et le virus suivant
Le coronavirus responsable du COVID-19 est incroyablement petit. Mis bout à bout, 1’000
coronavirus pourraient tenir sur la largeur d’un cheveu humain. Comment quelque chose d’aussi
petit peut-il faire autant de dégâts ? Et surtout : comment pouvons-nous l’arrêter ? Découvrez
comment ici.
Face au cancer, l’union fait la force
Pourquoi les combinaisons de médicaments pourraient être la clé pour surmonter certains des plus
grands défis posés par le cancer du poumon et d’autres types de cancer. Peu de défis s’avèrent
aussi monumentaux que la recherche de nouveaux traitements contre le cancer. Cliquez ici pour lire
l'article.
Novartis a reçu un label pour la réintégration et le redéploiement
Une magnifique étape en matière de diversité et d'inclusion ! En janvier, Novartis Suisse a reçu le
label ‘Career Empowerment’ développé conjointement par l’Université de Saint-Gall et Avenir. Ce
prix récompense les entreprises et les organisations qui soutiennent les demandeurs d’emploi dont
les carrières professionnelles ne sont pas toujours linéaires et qui privilégient des équipes aussi
diversifiées que possible. Le label permet d’orienter les personnes à la recherche d’un employeur
approprié.
Mentorat de doctorantes et de post-doctorantes à l’Université de Bâle
Le programme de mentorat ZOOM@Novartis (page disponible en allemand ou en anglais) offre aux
doctorantes et aux post-doctorantes hautement qualifiées l’opportunité exceptionnelle d’explorer les
possibilités de carrière dans le secteur privé et dans la science, tout en leur ouvrant les portes d’une
entreprise internationale.
Formations professionnelles chez Novartis
Novartis offre aux jeunes talents une formation professionnelle en leur permettant de devenir des
professionnels qualifiés. Il reste encore quelques places disponibles pour la rentrée 2022. Cliquez ici
pour découvrir ces opportunités.

