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Responsabilité Novartis

[1]

Notre objectif est d’améliorer la santé à l’échelle mondiale. Au travers de nos activités, nous
apportons une contribution essentielle à la société : nous découvrons et développons des
médicaments innovants. Novartis s’entoure de partenaires afin de relever quelques-uns des
plus grands défis mondiaux en matière de santé. Nous concentrons notre action en matière
de responsabilité d’entreprise sur deux domaines qui soulignent notre objectif de soigner et
guérir : étendre l’accès aux soins de santé et conduire nos affaires de manière responsable.

L’engagement de Novartis en faveur des patients et des aidants
Novartis travaille avec la communauté des patients dans le monde entier afin de découvrir de
nouvelles voies pour améliorer et prolonger la vie des patients. Nos investissements
significatifs en recherche et développement sont à la base de notre engagement à utiliser
l'innovation basée sur la science pour résoudre certains des problèmes de santé les plus
préoccupants au sein de la société. Ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons
offrir de meilleurs résultats aux patients et changer la pratique de la médecine. Nous
reconnaissons combien il est important, pour les patients et les aidants, de comprendre ce
qu’ils peuvent attendre de Novartis.
Lire La Suite [2]

Etendre l’accès aux soins de santé
Nous œuvrons pour le contrôle et l’élimination de maladies telles que le paludisme et la lèpre,
pour la mise en place de nouveaux modèles commerciaux pour atteindre les malades
défavorisés et pour la découverte de nouveaux traitements et solutions adéquates pour
améliorer la santé dans les pays en développement. En 2014, ces efforts ont profité à plus de
72 millions de personnes.

Conduire nos affaires de manière responsable

Il s’agit d’un élément fondamental de Novartis. Nous nous engageons à créer une culture de
la conformité et à faire preuve de leadership dans le domaine éthique – parce qu’en tant que
leader mondial de la santé, nous nous devons de servir de modèle dans la façon de mener
nos affaires. Nous prenons également soin de nos collaborateurs, nous travaillons pour
apporter une contribution positive aux communautés et nous mettons tout en œuvre pour un
développement durable.
Lire La Suite [3]

Gestion des affaires
Novartis vise l’atteinte de performances élevées sans compromis sur le plan de l’intégrité.
C’est pourquoi nous avons mis en œuvre un programme d’intégrité et de conformité au sein
du Groupe. L’année dernière, les collaborateurs de Novartis de partout dans le monde ont
suivi plus de 202 100 formations en ligne traitant de sujets variés liés à l’intégrité et à la
conformité. Chaque division de Novartis possède aussi son code de conduite en ce qui
concerne la commercialisation.
Lire la suite [4]

La transparence : Divulgation volontaire des paiements aux professionnels de la santé
et aux organisations de soins de santé
Novartis Pharma Canada inc. est fière de participer dans le cadre d’une initiative relative à la
divulgation volontaire des paiements sous forme agrégés versés aux professionnels de la
santé et aux organismes de soins de santé. En améliorant la transparence de notre travail,
nous espérons favoriser une meilleure compréhension des collaborations de notre industrie
dans l’ensemble du secteur des soins de santé, ainsi qu’inspirer une plus grande confiance
envers le système de santé canadien.
Lire la suite [5]
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