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Chez Novartis, notre stratégie est tournée vers l’exploitation de la science des données et des
technologies numériques afin d’être plus efficaces et efficients au quotidien.
Notre priorité est de sauver des vies et de fournir de meilleurs traitements aux patients. Afin
de réaliser cet objectif, nous concevons du contenu spécialement destiné aux professionnels
de santé.
Ainsi, un grand nombre de nos pays ont lancé un portail web au service des professionnels
de santé. Il met à leur disposition de multiples informations, outils et services pour les
accompagner dans leur pratique au quotidien et dans la prise en charge de leurs patients.
Comme nous le savons tous, les bonnes décisions se prennent grâce aux bonnes
informations.

Une démarche innovante généralisée
Désormais Novartis élargit son champ d'action en utilisant des outils numériques innovants.
Les solutions de santé numériques, qui reposent sur l'intelligence artificielle (IA) ou le
machine learning (apprentissage automatique - ML), couvrent toute la gamme des
biotechnologies, de l'informatique, de la robotique et des réseaux de communication pour
étendre de manière exponentielle la portée des services de santé. La connectivité numérique
et sociale permet aux professionnels de la santé de communiquer avec les patients, mais
également de partager leurs connaissances et de demander de l'aide. Ces avancées
technologiques permettent d'améliorer l'accès aux soins de santé, d'accroître l'engagement
des patients et les résultats obtenus, ainsi que d'améliorer le flux d'informations.

Un gage de confiance
Novartis publie les paiements et autres "transferts de valeur" aux professionnels de santé afin
de renforcer la transparence et la confiance. En outre, nous partageons régulièrement les
informations relatives à nos essais cliniques et participons à des congrès et événements
médicaux tout au long de l'année, ce qui permet aux professionnels de la santé de rester
informés.

Novartis fournit des informations et des ressources aux professionnels de la santé au niveau
national par le biais du portail web France suivant.

Pour accéder à la plateforme et aux outils :
https://www.professionnels.novartis.fr/ [2]
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