
Roche Diabetes Care France
Un acteur-clé dans l’autosurveillance glycémique 
 et le traitement par pompe à insuline



Roche Diabetes Care France, filiale du groupe Roche
Auparavant rattachée à l’activité Diagnostics, Roche Diabetes Care France est une filiale 
autonome, aux côtés de Roche SAS France (Pharma - médicaments de prescription) et de 
Roche Diagnostics France (dispositifs de diagnostic). Avec la prise d’autonomie de cette 
activité le 1er octobre 2014, le groupe Roche affirme sa volonté d’investir à long terme dans 
cette aire thérapeutique et de renforcer sa présence dans ce domaine. 
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40 ans d’expérience dans le diabète

N° 1 sur le marché 
de la glycémie capillaire 

en 2017 en France (1)

185 collaborateurs au 
31 décembre 2017 (3)

Certifications

8 services - 36 métiers
Département Ventes
= 43% de l’effectif (3)

Top Employer depuis 2017 Certifiée ISO 9001 V15

Nos missions
> Commercialiser, sous la marque Accu-Chek®, 

une gamme complète de produits pour l’au-
tosurveillance glycémique et l’insulinothérapie 
par pompe.

> Concevoir des supports de communication 
ciblés pour aider chaque patient à gérer 
son diabète le plus sereinement possible et 
accompagner les professionnels de santé 
dans leurs actions d’éducation thérapeutique.

Notre marque
Notre marque Accu-Chek® est officiellement 
née en 1998, année du rachat de la société 
Boehringer Mannheim par le Groupe Roche. 
Son nom résulte de la combinaison des 
termes “précision” (accuracy) et “vérification”    
(che[c]k). 
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Présents en France, nous nous engageons 
également dans 28 autres pays francophones 
dont le Luxembourg et Madagascar.



Intégrité Courage Passion

Ces valeurs guident nos relations avec les patients et les professionnels de santé, 
à la poursuite d’un objectif unique : proposer des produits innovants répondant 

aux besoins des personnes diabétiques.

Roche Diabetes Care France,
au c    ur du parcours de soins des patients

Innovation, expertise scientifique, éthique et accès à l’innovation médicale pour tous constituent 
nos engagements et, chaque jour, nous œuvrons pour améliorer la vie des patients. Pour 
remplir au mieux nos missions, nous travaillons en étroite collaboration avec les patients et 
les nombreux acteurs impliqués dans leur parcours de soins, et leur proposons des outils 
spécifiquement conçus pour répondre à leurs besoins et attentes.

Autorités de Santé et Sociétés 
Savantes
SFD, HAS, ANSM
Organismes industriels
SNITEM, DASTRI

Diabétologues 
hospitaliers et libéraux
Infirmières d’éducation
Médecins généralistes

Infirmières libérales

Pharmacies partenaires
Pharmacies en groupement

Grossistes répartiteurs
Prestataires de services

Centrales d’achats pharmaceutiques
Prestataires de services

Associations de 
patients

Organismes caritatifs

‘‘Innover pour aider les patients à atteindre leurs objectifs glycémiques 
et rendre la gestion de leur maladie plus facile est une mission qui 
s’inscrit au coeur de nos efforts de recherche et de développement.’’

Frédéric Jacquey, président de Roche Diabetes Care France



Nos produits

Les dispositifs pour l’autosurveillance 
glycémique
Depuis plus de 40 ans, Roche conçoit 
des dispositifs pour l’autosurveillance 
glycémique (ASG) : lecteurs de glycémie, 
autopiqueurs, cassettes, bandelettes 
et lancettes. Ils permettent au patient 
d’assurer lui-même sa surveillance 
glycémique à partir de sang capillaire.

Les pompes à insuline
Nous proposons également des pompes à 
insuline qui permettent au patient de s’ad-
ministrer, automatiquement et à intervalles 
réguliers, la quantité d’insuline adaptée à 
ses besoins.

Nos dispositifs sont majoritairement développés et fabriqués par les équipes de 
Roche Diabetes Care, en Allemagne (Mannheim) et aux États-Unis (Indianapolis).

Nos outils d’information
Parce que le diabète est une maladie qui demande une forte implication du patient, nous 
développons de nombreux outils pédagogiques, innovants et évolutifs, conçus avec les 
patients et professionnels de santé.

Des guides généralistes, thématiques et pratiques
pour en apprendre plus sur les différents aspects de la maladie

Des ouvrages consacrés à la nutrition
pour gérer son alimentation au quotidien

Des bandes dessinées pour appréhender plus sereinement la maladie

L’application 
pour découvrir l’essentiel 
sur le diabète de type 1

L’application 
pour compter les glucides

Applications mobiles

> >



424,9 millions de personnes 
atteintes de diabète dans le monde
Prévision : 628 millions en 2045

soit 5,6% de la population mondiale (10)

Dans le monde en 2017,
environ 4 millions de personnes, âgées de 20 à 79 ans 

sont décédées des conséquences du diabète (10)

5% de la 
population(5)

En France en 2015,
221 230 nouveaux 

patients diabétiques 
de type 1 et 2 en ALD (2)

11% des dépenses de santé 
liées au diabète (3)

17 Mds€ consacrés 
aux remboursements 

par an en France (1)

8% des femmes enceintes 
touchées par le diabète 
gestationnel en 2016 (4)

3,5 millions de personnes 
sous traitement pharmacologique 

en 2016 (5)

dont 669 478 
traités par insuline 
en 2016 (7)

55 000 patients 
sous pompe à insuline 
en 2016 (9)

645 000 
lecteurs de glycémie 
vendus en 2017 (8)

1 milliard de bandelettes 
vendues chaque année (8)

(1) Source : Atlas du diabète de la FID, 7e édition, 2015.
(2) Source : Ameli - https://www.ameli.fr, onglet Ressources (Statistiques et publications).
(3) Source : Médecine des maladies Métaboliques, octobre 2015, Vol. 9, N°6.
(4) Source : opac.invs.sante BEHN°9, mars 2016 - (5) Source : IMS, LTD Etude longitudinale patient, CMA août 2016, patients. 
(6) Source : IMS, LTD, CMA, août 2016, patients - (7) Sources : IMS, LTD, CMA août 2016, patients et IMS, Etude longitudinale patient, CMA août 2016, patients.
(8) Source : GERS, PharmInside, marché lecteurs bandelettes, CMA sep.2017, volume.
(9) Source : Extrapolation Ameli statistiques et publications, liste des produits et prestations, 2016, volume et patients.
(10) Source : Atlas du diabète de la FID, 8e édition, 2017.

Les chiffres du diabète



Standard
Roche Diabetes Care France

04 76 76 46 46
Du lundi au vendredi

8h15 - 12h15
13h30 - 17h15

Service client
Roche Diabetes Care France

(SAV, utilisation des produits, documentation)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Suivez-nous sur : www.roche.fr

Accès au site de Montbonnot
Entrée voiture

137, chemin de l’Etoile
38330 Montbonnot-Saint-Martin

En face du restaurant Le Garage
A côté d’Euromaster

Adresse postale
180, avenue de l’Europe

38330 Montbonnot-Saint-Martin

Doing now what patients need next*
*Pour les patients, agir aujourd’hui et pour demain
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