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Responsabilité sociétale

[1]

Nos programmes de responsabilité sociétale représentent une part importante de la façon
dont nous favorisons l’accès des populations du monde entier à des médicaments de haute
qualité. Malgré les grandes avancées médicales du siècle dernier, au moins 400 millions de
personnes dans le monde n’accèdent pas aux services de santé essentiels1 et plus de deux
milliards n’ont pas les moyens d’acheter les médicaments dont ils ont besoin2. Une vie saine
est malheureusement loin d’être assurée pour de trop nombreuses personnes. Chaque
année, huit millions de personnes meurent du cancer3 et 14 millions de nouveaux cas sont
diagnostiqués4. Près de 10 millions de personnes développent la tuberculose (TB), dont un
million d’enfants, et la maladie fait 1,5 million de victimes par an5. Près d’un demi-million de
personnes meurent encore du paludisme chaque année6.
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En tant que division du Groupe Novartis, Sandoz s’engage à jouer un rôle clé dans l’atteinte
des objectifs des soins de santé au niveau mondial, en inventant de nouvelles approches
permettant de favoriser un accès croissant dans le monde entier. L'amélioration de l'accès
aux médicaments constitue la base de notre modèle commercial quotidien, mais nous
mettons également en œuvre un éventail de programmes de responsabilité sociétale ciblés
afin de garantir l'accès à ceux qui en ont le plus besoin.
Dans les pages suivantes, vous découvriez le travail que nous réalisons dans ce domaine et
les programmes que nous mettons en œuvre. Nous nous attachons à répondre aux besoins
de santé spécifiques des populations défavorisées, y compris pour les maladies non
transmissibles et infectieuses, ainsi qu’à promouvoir l’accès aux informations médicales et au
renforcement des capacités médicales par le biais de nos programmes de santé maternelle et
infantile et Breathe Africa. Pour plus de détails, cliquez sur les liens ci-dessous:
Malaria Initiative [2]
Novartis Access [3]
New Life, New Hope [4]
World Child Cancer [5]
Breathe Africa [6]
Footnotes:
1.
Joint WHO/ World Bank news release;
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/uhc-report/en/ [7]
2.

The 2016 Access to Medicine Index. Methodology 2015;
http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js22176en/ [8]
3.
World Health Organization; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ [9]
4.
World Cancer Report 2014; http://publications.iarc.fr/Non-Series-Publications/WorldCancer-Reports... [10]
5.
World Health Organization; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/ [11]
6.
World Health Organization; http://www.who.int/features/factfiles/malaria/en/ [12]
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