
 

 

Bulletin d'information pour les riverains 

 

 

 
Chères voisines, chers voisins,  
 
Voici notre premier bulletin d’information de l’année 2023 qui, nous l’espérons, a commencé 
dans la joie et la bonne humeur. Nous vous donnons ici un aperçu des diverses 
actualités de notre entreprise. 
 
Le Pavillon Novartis et l’ouverture de notre Campus Novartis de Bâle ont fait de 2022 une année très 
spéciale. L’ouverture du Campus Novartis souligne l’évolution vers une culture plus ouverte et plus 
axée sur la communication. Nous vous invitons chaleureusement à venir découvrir notre Campus, lieu 
de savoir, de rencontres et d’interaction.   
 
Le Campus Novartis est accessible au public du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00. Profitez ici d’une 
visite virtuelle du Campus.  
 

Vous n’êtes certainement pas sans savoir que la nuit des musées bâlois se tient chaque 
année le troisième vendredi de janvier. Cette année encore, nous avons ouvert nos portes!  
 
 

https://www.campus.novartis.com/de/novartis-pavillon
https://www.campus.novartis.com/de/auf-dem-campus
https://www.campus.novartis.com/de


Au Pavillon Novartis, en plus de l’exposition permanente «Wonders of Medicine» et du 
SchoolHub, nous avons également proposé des activités passionnantes consacrées au 
domaine d’origine de notre entreprise: les «couleurs».  

En souvenir de cette superbe soirée, nos visiteuses et visiteurs ont pu laisser s’exprimer leur 
créativité au cours d’un petit atelier: quelque 1000 sacs cabas du Pavillon ont trouvé 
d’heureux nouveaux propriétaires, qui ont pu les personnaliser à leur guise avec des 
pochoirs et de l’encre d’imprimerie.  
 
Si vous souhaitez recevoir régulièrement des nouvelles et des histoires intéressantes de la 
part de Novartis, je vous invite à nous suivre également 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 tiens à présent à vous remercier pour notre bonne collaboration et à vous souhaiter une 
excellente année 2023, ainsi que la santé! 
 
Chaleureusement,  
 
Matthias Leuenberger 
Président Novartis Suisse 
 
 

Actualités 
 
Résultats annuels Novartis 2022  
Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet ici. 
 
Nouvelles du Pavillon Novartis 
Si vous souhaitez recevoir des informations régulières sur les actualités et les événements, 
vous pouvez vous abonner ici à la newsletter du Pavillon Novartis. D’ailleurs, le Pavillon 
Novartis et l’exposition «Wonders of Medicine» seront également ouverts au public le mardi à 
partir du 1er mars 2023. 
 
Initiatives pour la future génération de la thérapie CAR-T 
Il y a un peu plus de dix ans, la patiente Emily Whitehead, alors âgée de six ans, a suivi un 
traitement expérimental contre le cancer du sang à un stade avancé: la thérapie 
cellulaire CAR-T. Découvrez plus d’informations à ce sujet ici. 
 
Apporter la lumière dans l’obscurité grâce aux atomes 
Le bon médicament pour le bon patient au bon moment: voici l’objectif de la médecine de 
précision. C’est ici que vous trouverez l’article.  
 
Live Magazine Novartis  
De la science. Des histoires. Des personnes. Entrez dès maintenant dans l’univers du Live 
Magazine. Accédez directement au magazine ici. 
 
 
 
 

http://facebook.com/NovartisCH
https://twitter.com/Novartis_CH
https://www.instagram.com/novartis_ch/
https://www.novartis.com/ch-fr/news/news-archive?type=press_release
https://www.novartis.com/ch-de/sites/novartis_ch/files/novartis-en-suisse-2022.pdf
https://www.novartis.com/ch-fr/news/media-releases/novartis-poursuit-sa-croissance-avec-une-nouvelle-expansion-de-sa-marge-core-et-franchit-des-etapes-importantes-dans-linnovation
https://www.campus.novartis.com/de/newsletter-abonnieren
https://www.novartis.com/ch-fr/stories/impulsion-pour-la-prochaine-generation-de-therapie-car-t
https://www.novartis.com/ch-fr/stories/utiliser-les-atomes-pour-traiter-le-cancer
https://live.novartis.com/de/hub


 

Vitra Design Museum – exposition Garden Futures: Designing with Nature 
Des articles d’horticulture originaux de notre prédécesseur Geigy seront présentés dans le 
cadre de l’exposition «Garden Futures: Designing with Nature». L’exposition commencera au 
mois de mars au Vitra Design Museum à Weil am Rhein et fera le tour de l’Europe pendant 
les deux prochaines années. Plus d’informations à ce sujet ici.  
 
Formations professionnelles chez Novartis  
Nous proposons une formation professionnelle aux jeunes talents destinés à devenir des 
spécialistes qualifiés. Il reste quelques places disponibles pour la rentrée 2023. Cliquez ici 
pour découvrir lesquelles. Les candidatures peuvent être envoyées directement à notre 
adresse e-mail berufsbildung.info@novartis.com.  
 
 

 

 

https://www.design-museum.de/de/ausstellungen/kommende-ausstellungen.html
https://www.novartis.com/ch-fr/carrieres/apprentissage
mailto:berufsbildung.info@novartis.com

