Novartis Bulletin d'information pour les riverains

Chers voisins, chères voisines des sites de Novartis de Bâle et des environs,
Vous recevrez aujourd’hui l’édition d’été de notre bulletin d’information pour les
riverains avec des nouvelles de nos sites, des histoires intéressantes, ainsi que nos
chiffres du trimestre que nous avons récemment communiqués.
Au niveau local, plusieurs choses se sont passées, également au deuxième
trimestre. Le site de production de Stein a entre-temps terminé ses préparatifs pour
la mise en flacons du vaccin de Pfizer-BioNTech contre le COVID-19. Les quelque
50 millions de doses prévues pour 2021 seront remplies avec le vaccin dans un
environnement stérile.
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. 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.
Dans l’édition du printemps, nous avons parlé du pavillon Novartis et de l’ouverture
progressive du campus. La construction du pavillon Novartis et l’installation de

partenaires et d’entreprises externes sur le campus de Bâle progressent. En outre,
le campus présente fièrement un nouveau symbole: une œuvre d’art représentant un
motif de vagues sur le mur d’un bâtiment de recherche.
Je vous invite de plus à faire une balade passionnante dans le passé, le présent et
l’avenir de la zone de Klybeck. Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur
l’histoire de Klybeck.
La santé de notre personnel, de nos patientes et de nos patients ainsi que de nos
invités restant notre priorité absolue, nous n’organiserons pas d’événements
majeurs dans cette zone pour le moment. Le traditionnel «Happy Hour» est
également annulé pour la même raison. Nous menons cependant des discussions
avec l’Office du tourisme de Bâle afin d’organiser pour le voisinage des visites
guidées de la ville en dehors du campus Novartis. Nous vous tiendrons au courant à
ce sujet.
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 vous souhaite maintenant de bien passer l'été et surtout de rester en bonne
santé.
Chaleureusement,
Matthias Leuenberger
Président Novartis Suisse

Actualités
Chiffres trimestriels Novartis 2021
Vous trouverez des informations détaillées sur nos chiffres du trimestre ici.
Campus Novartis de Bâle
Le Campus Novartis de Bâle surfe sur la vague et présente un nouveau symbole. Le
campus souhaite s’ouvrir progressivement pour son 25e anniversaire. Le motif de
vagues sur le mur d’un futur bâtiment de recherche vise à rapprocher les activités
scientifiques de la population bâloise. Retrouvez ici l’article dans son intégralité.
(seulement en Allemand)
Novartis en Suisse reçoit le «Swiss LGBTI-Label»
Novartis en Suisse reçoit le «Swiss LGBTI-Label» pour ses efforts considérables en
matière d'inclusion et de promotion de la communauté LGBTI. Vous pouvez le
lire ici.

Live.Magazine et des Podcast sur le Klybeck
Science. Histoires. Rencontres. Découvrez dès maintenant l'histoire du «Klybeck
Areal».
Cliquez ici pour accéder directement aux Podcasts (seulement en Allemand ou en
Anglais).
Le mélanome malin - Ça semble plus inoffensif que ça ne l’est en réalité - deux
patients racontent
Notre peau est l’organe le plus souvent touché par le cancer. Le cancer de la peau
noire, médicalement connu sous le nom de mélanome, représente environ 10% de
ces maladies. Cliquez ici pour lire l’article.
Combattre la pandémie: comment Novartis soutient la production de vaccins
Dans cette vidéo (en Allemand), nous résumons toutes les étapes de production que
nous réalisons pour Pfizer-BioNTech à l'usine de Stein (AG).
Un milliard de traitements antipaludique
Une étape exceptionnelle franchie grâce à de solides partenariats. Lire la suite ici.
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 2022. Cliquez ici pour découvrir lesquelles.
Novartis Laboratoire scolaire: Formation continue pour les enseignants
CRISPR/Cas9 est un outil important pour la manipulation ciblée des gènes. Elle
présente un grand potentiel pour la recherche fondamentale et comporte de
nombreuses applications en médecine et en biologie. Ce sujet est également
enseigné dans les écoles. Au cours de l'atelier de deux jours destinés aux
enseignants, nous souhaitons approfondir le sujet de CRISPR/Cas9 et réaliser
quelques expériences.

