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Nous nous concentrons sur les médicaments innovants brevetés et les génériques. Ces
segments impliquent tous deux une dimension mondiale et des relations solides avec les
clients. La recherche et le développement (R&D) sont au coeur de notre entreprise et un
élément essentiel de notre stratégie. Au niveau mondial, nos organisations fonctionnelles
contribuent à augmenter l’efficience et à promouvoir l’excellence opérationnelle.

Nos divisions
Innovative Medicines
Innovative Medicines comprend deux unités opérationnelles:
Novartis Oncology se concentre sur les traitements brevetés d’un grand nombre de

maladies cancéreuses et troubles sanguins, ainsi que des maladies rares.
Novartis Pharmaceuticals se concentre sur des médicaments brevetés pour de
nombreux domaines thérapeutiques afin d’améliorer les résultats des traitements et de
fournir des solutions aux prestataires de soins de santé.

Sandoz
Figurant parmi les leaders internationaux du secteur des génériques et des biosimilaires,
Sandoz met tout en oeuvre pour répondre aux besoins sanitaires croissants de la société en
soutenant de nouvelles approches révolutionnaires et en permettant aux personnes du
monde entier d’avoir accès à une médecine de qualité.
En savoir plus sur Sandoz [3]

Organisations fonctionnelles d’une portée mondiale
Recherche et développement (R&D)
Elle s’articule en deux organisations:
Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR)
Les NIBR sont le moteur de l’innovation chez Novartis; ils se concentrent sur la découverte de
nouveaux médicaments susceptibles de révolutionner la pratique médicale.
Global Drug Development (GDD)
GDD dirige le développement de nouveaux médicaments que nous, chercheuses et
chercheurs, ainsi que nos partenaires ont découvert.

Novartis Technical Operations (NTO)
Les NTO sont responsables de la fabrication de nos médicaments, dispositifs et produits
Sandoz innovants, et de leur fourniture à nos clients dans le monde entier.

Customer & Technology Solutions (CTS)
CTS regroupe les services de soutien aux affaires de toute l’entreprise a?n de renforcer
l’efficacité, de simpli?er et de standardiser les processus ainsi que d’améliorer la qualité.

Les fonctions Corporate
Elles soutiennent l’entreprise dans des domaines d’expertise spécifiques, notamment en
matière de finances, ressources humaines, droit, communication, éthique, risques et
conformité.
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