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Nos divisions

[1]

Nos activités
Novartis exerce des activités à l'échelle mondiale et entretient des liens étroits avec ses
clients, en se concentrant sur les médicaments innovants brevetés et les génériques.

Médicaments innovants
Notre portefeuille mondial de médicaments innovants brevetés comprend plus de 50 produits
clés commercialisés, dont beaucoup figurent parmi les leaders dans leurs domaines
thérapeutiques.

En savoir plus [2]

Médicaments génériques et bio similaires

Notre division Sandoz est un leader mondial dans le domaine des médicaments génériques et
des bio similaires, offrant plus de 1 000 types différents de produits de haute qualité et
abordables dans un large éventail de domaines thérapeutiques. Il ouvre la voie à de nouvelles
façons d'aider les gens du monde entier à accéder à des médicaments de haute qualité.

En savoir plus [3]

Autres activités

Nos activités sont soutenues par des organisations mondiales possédant des capacités de
pointe en matière de recherche, de développement, de fabrication et de services aux
entreprises.
Les Instituts Novartis pour la recherche biomédicale (NIBR), [4] avec plus de 6 000
scientifiques et médecins dans le monde, sont le moteur de l'innovation de Novartis. Le NIBR
se concentre sur la découverte de nouveaux médicaments qui peuvent changer la pratique de
la médecine.
L'organisation mondiale de mise au point de médicaments supervise le développement
clinique de nouveaux médicaments qui, selon les premières recherches, pourraient être sûrs
et efficaces.
Novartis Operations est l'épine dorsale de la production et des services commerciaux de la
société. Il comprend :
• Novartis Technical Operations, notre organisation manufacturière mondiale.
• Novartis Business Services consolide ses services de support dans toute l'entreprise,
contribuant ainsi à accroître l'efficacité, la standardisation et la simplification.
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