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Face à la crise mondiale, Novartis a mobilisé le plus rapidement possible les capacités de
recherche et de développement, les médicaments et l'expertise en matière d'essais cliniques,
ainsi que les dons de bienfaisance pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus.

Dons de médicaments et stabilité des prix des
médicaments

Nous nous sommes engagés à donner jusqu'à 130 millions de doses d'hydroxychloroquine
pour soutenir le contrôle mondial de la pandémie de COVID 19. Sandoz, la division des
génériques et biosimilaires de Novartis, maintient également des prix stables pour une
sélection de médicaments clés qui pourraient aider à traiter COVID-19.

Création d'un fonds d'aide communautaire

Le fonds de réponse COVID-19 de Novartis fournira 20 millions de dollars US pour soutenir
les zones les plus touchées par la pandémie de coronavirus dans le monde.

Recherche et développement

Nous nous efforçons d'étendre autant que possible nos capacités en matière de recherche,
de développement et de production. Dans le cadre de consortiums externes, nous travaillons
avec plusieurs parties prenantes, notamment l'accélérateur thérapeutique COVID-19, qui est
coordonné par la Fondation Bill & Melinda Gates, le Wellcome Trust et MasterCard.

Essais cliniques

Nous évaluons actuellement si les médicaments existants de Novartis pourraient être utilisés
pour traiter les patients atteints d'une infection à coronavirus. Novartis fait des efforts
importants pour contribuer à l'évaluation de l'hydroxychloroquine par le biais d'une étude et du
soutien de plusieurs IIT. En outre, d'autres médicaments sont également à l'étude pour
déterminer leur potentiel de traitement chez les personnes atteintes d'une infection par
COVID-19.
Disclaimer:
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Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, des
incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement
différents des résultats, performances ou réalisations annoncés ou impliqués dans de telles
déclarations. Certains risques associés à ces déclarations sont résumés dans la version
anglaise de ce communiqué, ainsi que dans le plus récent formulaire 20-F soumis par
Novartis AG à la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation des
marchés financiers des Etats-Unis). Le lecteur est invité à lire attentivement ces résumés.
Les noms de produits en italique sont les marques déposées que les sociétés du Groupe
Novartis possèdent ou exploitent sous licence.
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