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Chez Sandoz, nous découvrons de nouvelles solutions pour améliorer et prolonger la vie des
personnes. Nous sommes à l’origine de nouvelles approches pour permettre aux patients, à
travers le monde, d’accéder à des médicaments de grande qualité. Pour y parvenir, nous
adoptons une stratégie d'accès intégrée où nous concentrons nos activités sur l'amélioration
de l'accès aux médicaments et aux informations médicales ainsi qu’au renforcement des
capacités médicales. Cela implique notamment de proposer et de dispenser des formations
appropriées aux professionnels de santé. En 2016, 535 millions de patients dans le monde
ont utilisé nos produits et nous avons l’ambition d’en faire bénéficier un milliard de personnes.
Au moins 400 millions de personnes dans le monde ne disposent pas d'un accès
aux services de santé essentiels, et plus de 2 milliards n'ont pas les moyens
d'acheter les médicaments dont elles ont besoin.
Sandoz est non seulement un leader mondial dans les domaines des biosimilaires, des
antibiotiques génériques, des médicaments utilisés en dermatologie et en transplantation,
mais il est aussi un acteur mondial de premier plan dans des domaines allant des
médicaments génériques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, du système
nerveux central, de la douleur, jusqu'aux traitements ophtalmologiques, oncologiques,
respiratoires et hormonaux. Notre vaste portefeuille mondial s’appuie sur une large gamme de
technologies, de formulations et de dispositifs ultramodernes, notamment des comprimés à
libération prolongée et en unité multiple, des crèmes et des gels, des films orodispersibles,
des timbres transdermiques, des produits lyophilisés, des implants et des inhalateurs. Notre
solide ancrage scientifique a permis de donner naissance à de nombreuses innovations
médicales, depuis la première pénicilline par voie orale en 1951 jusqu'aux premiers
biosimilaires en Europe et aux États-Unis. 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 efficaces comprenant des formulations
combinées.
L'amélioration de l'accès aux médicaments constitue la base de notre modèle commercial,
mais nous mettons également en œuvre de nombreux programmes de responsabilité
d’entreprise ciblés afin de garantir l'accès aux soins à ceux qui en ont le plus besoin. Ces
programmes visent à apporter une réponse spécifiquement adaptée en matière de soins de
santé auprès des communautés défavorisées, à promouvoir l'accès aux informations
médicales et à permettre le renforcement des capacités médicales.
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Sandoz,
nous concentrons nos activités sur l'amélioration de l'accès aux médicaments et aux informations

