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Novartis a des racines profondes en Belgique. En Belgique, notre histoire en tant que pionnier
des soins de santé a commencé il y a plus de 100 ans, en 1920, lorsque Ciba a été fondée.
Avec plus de 2 000 personnes en Belgique, nous nous engageons à améliorer le présent et
l'avenir des patients. Nos équipes talentueuses, diversifiées et motivées travaillent ensemble
pour développer et fournir notre pipeline de médicaments innovants.
Leader belge des essais cliniques
Novartis Belgique est le leader belge des essais cliniques. Elle mène 150 essais cliniques
dans 580 centres, auxquels participent 2 500 patients. Des volontaires et des patients
belges sont impliqués dans la recherche initiale de presque tous les médicaments développés
par Novartis. Cela signifie qu'ils sont souvent les premiers à bénéficier de nos avancées
thérapeutiques.
La Belgique est dans le top 10 international des pays où Novartis mène le plus d'études
cliniques, et même deuxième en proportion du nombre d'habitants en Europe.
Principale usine de production à Puurs
Notre site de production de Puurs, dans lequel plusieurs centaines de millions d'euros ont
été investis depuis son ouverture en 1977, est devenu un fleuron international de la
fabrication de produits ophtalmologiques.
Avec 98 % de sa production destinée à l’exportation, ce site est le plus grand producteur
mondial de matières viscoélastiques et de gouttes oculaires. Les patients de plus de 155
pays du monde comptent sur nos médicaments ophtalmologiques fabriqués en Belgique.
Depuis 2017, nous disposons également d'un laboratoire d’analyse de pointe et
d’une ligne de remplissage parmi les plus performantes au monde pour les produits
biologiques. Nous continuons à investir dans cette installation et nous continuerons à
l'utiliser pour réinventer la médecine en Belgique grâce à certaines de nos technologies de
pointe.
Une position unique pour des soins de santé durables
Pour appuyer nos investissements dans l’innovation, la division générique et biosimilaire de
Novartis Sandoz [2] génère des économies de plus de 200 millions d’euros par an en
alimentant le marché belge des médicaments génériques. Novartis occupe une position
unique pour préserver la pérennité du système de soins de santé, et ce en contribuant à
l’effort d’allocation des ressources, en générant des économies et en ouvrant l’accès à

l’innovation.
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