
 

  
    

  

Chers voisins, chères voisines des sites de Novartis à Bâle et environs, 
  
J’ai le plaisir de vous faire parvenir le numéro d’été de notre newsletter. 
Au cours du premier semestre, Novartis a pu réaliser de solides performances. Nous 
travaillons toujours à des solutions innovantes et nous essayons d’optimiser nos processus 
grâce à la numérisation et à des nouveautés constantes. Notre succès dans cette voie 
malgré les répercussions de la COVID-19 prouve la résistance et la flexibilité de nos 
collaborateurs et de nos entreprises. Nous sommes particulièrement ravis des progrès de 
notre pipeline innovant pour les nouveaux médicaments. 
  
Pour nous aussi, la situation de la COVID-19 constitue un défi majeur. Nos priorités sont la 
santé et la sécurité de nos collaborateurs et des patients, tandis que nous continuons à 
appliquer les mesures mises en place pour combattre la pandémie. Avec d’autres 
entreprises du secteur pharmaceutique, Novartis s’engage ainsi dans la lutte contre ce virus 
qui continue à se propager. La production de certains médicaments a été intensifiée afin 
d’éviter des difficultés d’approvisionnement des patients dans un contexte d’augmentation 
de la demande. Cependant, nous sommes conscients que le traitement d’autres maladies 
comme le cancer n’a rien perdu de son caractère urgent pour les patients et patientes, et 
c’est pourquoi Novartis continue de s’engager avec conviction dans la recherche et la mise 
au point de nouvelles substances actives.  
  
Comme vous le savez probablement déjà, la situation actuelle ne permet pas d’organiser de 
grands événements. Cette année, dans toute la Suisse, des manifestations comme les 
Open Airs et les fêtes du 1er août ont été annulées. Chez Novartis, pour protéger la santé de 
nos collaborateurs et de nos invités, nous ne pouvons pas non plus accueillir d’événements. 
Le traditionnel «Happy Hour» est donc annulé cette année. Les ressources financières 
prévues pour le «Happy Hour» seront investies dans des institutions et projets sociaux. 
  
A l’été 2020, 92 de nos apprentis ont achevé leur formation. Malgré les conditions difficiles, 
près de la moitié des candidats ont obtenu d’excellents résultats (notes de 5,3 et plus), ce 
dont nous sommes bien entendu très fiers en tant qu’entreprise de formation.  
  
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. 
  
Profitez bien de votre été et prenez soin de vous. 
  
Chaleureusement, 
  
Matthias Leuenberger 
Président Novartis Suisse 
  
  
Actualités 
  
2e trimestre 2020 
En raison de la COVID-19, les résultats du premier semestre sont plus représentatifs que 
ceux du deuxième trimestre. Au premier semestre 2020, Novartis a réalisé de solides 
performances dans l’ensemble. Vous trouverez des informations détaillées sur nos chiffres 
du trimestre ici.  

    



  
Agir face à la COVID-19  
Pour soutenir la communauté mondiale, Novartis a lancé au mois de juillet une gamme 
unique de médicaments, à but non lucratif, destinée à traiter les symptômes de la COVID-
19. Orientée sur les besoins des pays à faibles et moyens revenus, cette gamme regroupe 
15 médicaments. Novartis va fournir les médicaments de sa gamme à ces pays sans 
réaliser des bénéfices jusqu’à ce qu’un vaccin ou un traitement curatif soit disponible. Vous 
trouverez ici le communiqué de presse complet (en anglais). 
  
Le meilleur de la technique et de la science 
Novartis s’est fixé l’objectif numéro un de devenir le partenaire leader dans le domaine de la 
technologie sanitaire et de faire avancer ce secteur afin d’introduire dans le monde entier de 
nouvelles solutions pour l’accès aux soins. Depuis peu, Novartis travaille donc aussi avec 
Microsoft, Amazon Web Services et l’entreprise web Tencent afin de réorganiser l’accès 
aux soins et le traitement des maladies chroniques via des applications et d’autres 
programmes numériques. Retrouvez ici l’article dans son intégralité.  
  
Novartis et le SAKK donnent une nouvelle récompense pour l’approche centrée sur 
les patients 
En collaboration avec le Groupe suisse de recherche clinique sur le cancer (SAKK), 
Novartis décerne le «SAKK/Novartis: Together for Patients Award» aux projets d’oncologie 
et d’hématologie innovants et centrés sur les patients. Ce prix sera décerné pour la 
première fois en 2020 avec une dotation maximale de 30 000 CHF. Il vise à promouvoir des 
projets pour l’amélioration de l’accès aux soins. Vous trouverez l’article complet ici.   
  
Pas de «Happy Hour» 
Comme nous tenons beaucoup à votre santé, le traditionnel «Happy Hour» du mois d’août 
doit malheureusement être annulé en raison de la situation actuelle de la COVID-19. Les 
ressources financières prévues pour le «Happy Hour» seront investies dans des institutions 
et projets sociaux. Nous menons également des discussions avec l’Office du tourisme de 
Bâle pour organiser des visites guidées de la ville pour le voisinage en dehors du campus 
Novartis. Nous vous tiendrons au courant.  
  
Apprentissages 2020 clos chez Novartis avec d’excellents résultats 
Au mois de juin 2020, 92 apprentis Novartis ont reçu leurs certificats de compétences pour 
10 métiers différents. Avec un total de 43 candidats ayant obtenu un classement (à partir 
d’une note de 5,3), les résultats de l’examen ont été exceptionnellement bons. Chez les 
technologues en production chimique et pharmaceutique, la note finale de 6,0 a même été 
atteinte. Les apprentis Novartis se sont aussi largement distingués à l’examen final de la 
maturité professionnelle et lors des travaux pratiques. 
  
Si vous êtes intéressés par un apprentissage, vous retrouverez Novartis sur ces 
salons professionnels: 
  
9 - 13 septembre 2020 – SwissSkills 
15 - 17 octobre 2020 - 8e salon des métiers et de la formation à Bâle 
17 - 21 novembre 2020 - Salon des métiers à Zurich 
  
Vous trouverez plus d’informations sur l’apprentissage professionnel chez Novartis ici.  
  
Vous trouverez des informations détaillées quant aux différents sites 
sur www.novartis.ch/ Suivez-nous sur Facebook; Twitter; Instagram 
  
  




