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Sandoz est un leader mondial dans le secteur des biosimilaires et des produits
pharmaceutiques génériques avec un portefeuille mondial d'environ 1 000 molécules. En
2016, nos produits ont aidé 535 millions de patients et notre but est d'atteindre un milliard.
Aux quatre coins de la planète, de très nombreuses personnes nous confient leur santé. Nous
avons donc l'immense responsabilité de fournir des produits de la plus grande qualité et de
rechercher de nouvelles approches pour aider les patients du monde entier à bénéficier d'un
meilleur accès aux médicaments.
Découvrir de nouvelles manières d'améliorer et de prolonger la vie des patients.
La marque Sandoz est gage de qualité, et pour les professionnels de santé du monde entier,
elle est synonyme de médicaments à prix maîtrisés et de grande qualité. L'histoire de la
marque remonte à la création de Kern & Sandoz en Suisse, en 1886. Parmi les faits
marquants de son histoire, on retiendra le lancement de Calcium Sandoz en 1929, la
première pénicilline par voie orale en 1951 et la découverte en 1972 de l'effet
immunosuppresseur de la ciclosporine. Les biosimilaires, des produits biologiques affichant
un niveau de sécurité, de qualité et d'efficacité comparable à un produit de référence,
illustrent également notre puissance d'innovation.
Les médicaments biologiques offrent des possibilités de traitement révolutionnaires pour de
nombreuses maladies, mais leur demande croissante alliée à une concurrence
historiquement limitée mettent les budgets de soins de santé à rude épreuve et limitent
l'accès pour les patients. Les biosimilaires améliorent l'accès des patients aux produits
biologiques tout en permettant de réaliser des économies au niveau des coûts des systèmes
de santé. Sandoz développe des biosimilaires depuis 1996 et a été à l'origine de nombreuses
innovations tout au long de son histoire, avec notamment le premier biosimilaire enregistré
dans l’Union Européenne en 2006 et le premier biosimilaire approuvé aux États-Unis en 2015.
Nous allons encore plus loin en procurant des produits standards et une valeur ajoutée au
système de soins de santé par le biais d'un éventail de services d'assistance et de
médicaments à valeur ajoutée comprenant des formulations combinées.
Nous sommes partie intégrante du système de production de Novartis, et avons pour objectif
de fournir aux professionnels de santé et aux patients des médicaments de grande qualité à
prix maîtrisé, tout en apportant les garanties nécessaires quant à leur sécurité et leur
efficacité. Ce système de production unique nous permet à la fois d'apporter la valeur ajoutée
des génériques et le caractère innovant des nouveaux médicaments.
Une qualité élevée constante est essentielle pour garantir les performances durables et la
croissance de notre activité. Nous nous efforçons d'améliorer en permanence les normes et
les processus afin de répondre aux attentes des parties prenantes, et même de les dépasser.
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