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Notre mission et notre objectif
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Division du groupe Novartis, Sandoz est un leader mondial dans le domaine des
médicaments génériques et des biosimilaires. Nous avons pour mission de découvrir de
nouvelles solutions pour améliorer et de prolonger la vie des personnes. Sandoz contribue à
la capacité de la société de soutenir les besoins croissants en soins de santé en étant à
l’origine de nouvelles approches pour permettre aux patients, à travers le monde d’accéder à
des médicaments de grande qualité. Tel est notre objectif.
Notre portefeuille mondial de produits comprend environ 1000 molécules couvrant tous les
principaux domaines thérapeutiques et a généré, en 2015, 10,1 milliards de dollars de ventes.
L’étendue de notre offre se traduit en économies continues et considérables pour les patients
et les payeurs. Ceci contribue à garantir la pérennité des systèmes de soins de santé face
aux pressions budgétaires importantes, tout en débloquant des fonds pour des médicaments
innovants.
En 2015, plus de 520 millions de patients dans le monde utilisent nos traitements et nous
avons l’ambition d’en accompagner un milliard. La richesse de notre portefeuille de produits
est fondée sur notre position de leader mondial à la fois dans les biosimilaires, des
médicaments à la pointe et innovants non protégés par un brevet, et dans les antibiotiques
génériques, qui constituent la base des systèmes mondiaux de soins de santé. Nous mettons
également en œuvre un large éventail de programmes de responsabilité d’entreprise ciblés
afin d’accroître l’accès aux médicaments, aux informations médicales et aux formations
médicales appropriées pour les professionnels de santé.
Le siège de Sandoz se trouve à Holzkirchen, dans la banlieue de Munich, en Allemagne.
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Nous sommes un leader mondial dans les produits pharmaceutiques génériques et
biosimilaires, engagés à élargir l’accès aux médicaments.
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