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Notre stratégie
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Notre vision
Devenir la société la plus respectée et la plus performante au monde dans le secteur de la
santé.

Notre stratégie
La population mondiale augmente, vieillit et éprouve des besoins en matière de soins de
santé qui évoluent sans cesse. Nous avons la conviction que Novartis est bien préparée pour
y répondre. Notre stratégie consiste à obtenir de meilleurs résultats pour les patients grâce à
des innovations scientifiques.

Innovations scientifiques
Nous pensons que, dans les années à venir, l’innovation sera plus importante que jamais
dans le secteur de la santé et donnera lieu à des découvertes capitales dans le domaine des
médicaments et des produits médicaux. Nous maintenons des investissements importants
dans la recherche-développement (R&D) dirigée sur des domaines où les besoins médicaux
ne sont pas satisfaits. Notre gamme de produits est alimentée par une approche de la
recherche et des études cliniques unique en son genre, axée sur les avancées scientifiques
avant de viser le potentiel du marché.
Notre stratégie R&D vise le renforcement accru de notre présence dans des domaines
thérapeutiques où nous sommes des acteurs majeurs, entre autres l’oncologie, les soins
cardiovasculaires, oculaires, les produits biosimilaires et la neuroscience. Il s’agit aussi
d’accroître notre présence dans de nouveaux domaines thérapeutiques qui, selon nous, sont
favorables à l’innovation, comme l’immuno-oncologie, le vieillissement et la médecine
régénérative, et les maladies infectieuses.

Meilleurs résultats pour les patients
Notre but est de développer des médicaments et des produits qui peuvent avoir des
conséquences très positives pour les patients et pour les acteurs de santé. Nous créons des
services et des technologies qui viennent en renfort des bénéfices qu’apportent certains de
nos produits principaux, souvent en collaboration avec des acteurs de santé et des sociétés
de technologies.
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