
 

  
  
  
Chers voisins, chères voisines des sites de Novartis de Bâle et des environs, 
  
J’ai le plaisir de vous faire parvenir le numéro d’automne de notre newsletter. 
  
Malgré les difficultés actuelles et les conséquences du COVID-19 sur les systèmes de 
santé, nous avons pu réaliser un excellent résultat au troisième trimestre également. En 
ce qui concerne la pandémie et le nombre croissant de cas, 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. Fournir nos médicaments aux patients et patientes, rechercher de 
possibles traitements pour lutter contre la pandémie, protéger et garantir la santé  
de nos collaborateurs: telles sont nos priorités actuelles. 
  
Au niveau local, 78 apprentis ont entamé leur formation chez nous le 7 août 2020 dans 11  
métiers différents malgré les conditions difficiles cet été. Nous avons par ailleurs pu annoncer 
l’investissement de près de 70 millions de francs suisses dans la construction d’une installation  
de production ultramoderne à Schweizerhalle.   
  
Vous pouvez également lire d’autres informations intéressantes concernant l’innovation et 
l’association sectorielle Chemie Pharma Life Science sur SCIENCEINDUSTRIES. 
 
  
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. 
  
Je vous souhaite maintenant un automne magnifique et coloré et surtout de rester en 
bonne santé. 
  
Chaleureusement, 
  
Matthias Leuenberger 
Président Novartis Suisse 
  
  
Actualités 
  
3e Trimestre 2020 
Novartis continue à obtenir de solides performances malgré l'impact de COVID-19 sur les 
systèmes de santé. Vous trouverez des informations détaillées sur nos chiffres trimestriels ici. 
  
La réaction de Novartis face au COVID-19 L'existence de COVID-19 constitue une menace 
pour les communautés de toutes les régions géographiques. Les impacts sanitaires, sociaux 
et économiques ne peuvent être traités que par l'action collective des acteurs des secteurs 
privé, public et philanthropique en partenariat avec la société civile. En tant qu'organisations 
vouées à l'amélioration et à la protection de la santé mondiale, nous restons engagés, avec 
nos capacités, rôles et ressources variés, à faire notre part pour combattre cette pandémie dans 
le monde entier. Cela comprend les diagnostics, les thérapies et les vaccins. Vous trouverez icil'intégralité du 
communiqué de presse (en anglais uniquement). 
  
Nous avons en outre convenu d’une option de licence de deux principes actifs candidats contre 
le COVID-19 avec l’entreprise de biotechnologie Molecular Partners installée en Suisse. Il s’agit 

  



de deux médicaments potentiels visant à prévenir et à traiter le COVID-19 de manière singulière. 
Vous trouverez ici le communiqué de presse complet (en anglais uniquement) 
  
L’immense proximité avec les patients 
Constanze Günther est la responsable de la production des thérapies cellulaires et géniques 
à Stein. Vous pouvez trouver l'article complet ici.  
  
Schweizerhalle - Investissement dans l’avenir de la production chimique en Suisse 
Novartis investit près de 70 millions de francs suisses dans la construction d’une unité de production 
ultramoderne à Schweizerhalle. Lire la suite.  
  
Une greffe pour la vie - Les scientifiques pourront-ils réaliser un exploit? 
«Une transplantation d’organe peut devenir une question de vie ou de mort pour chacun 
d’entre nous, à tout moment. Si la majorité des patients ont entre 50 et 70 ans, il arrive aussi 
que des enfants aient besoin d’une transplantation à un très jeune âge», déclare Boerje Haraldsson, 
Global Program Head of Immunology, Hepatology and Dermatology, Global Drug Discovery (GDD). 
Cliquez ici pour l'article. 
  
L'apprentissage chez Novartis 2020 
78 apprentis de 11 professions différentes ont commencé leur apprentissage chez nous 
le 7 août 2020. Vous trouverez plus d’informations sur l’apprentissage professionnel chez 
Novartis ici. 
  
Pour les jeunes intéressés par un apprentissage: 
19. - 21. Nov. 2020   online Berufsmesse Basel 
  
  
Vous trouverez des informations détaillées quant aux différents sites surwww.novartis.ch / Suivez-nous 
sur Facebook; Twitter; Instagram 
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  
 


