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Communiqué 
 
Bâle, 19 mars 2020 

 

Mercredi 11 mars, avec l’expansion du COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) qualifie la situation mondiale de pandémie. Il s'agit d'une situation sanitaire grave 

et nous exprimons notre sympathie aux personnes qui ont perdu des êtres chers, aux 

patients et aux professionnels de la santé. Nous sommes engagés auprès des secteurs 

public et privé du monde entier qui doivent travailler ensemble pour gérer efficacement 

cette situation en évolution. 

 

La Division Diagnostics de Roche, par sa capacité d’innovation, est fortement mobilisée 

afin qu'un plus grand nombre de patients ait accès à des tests de diagnostic fiables et 

rapides. 

 

Alors qu'il n'existe actuellement aucune option de traitement approuvée pour la prise en 

charge du COVID-19, Roche est activement engagé dans la recherche de solutions 

thérapeutiques et, à ce titre, a confirmé le lancement d'un essai clinique sur plusieurs 

pays.  

 

Roche travaille avec et soutient l'OMS et les organisations non gouvernementales 

mondiales et nationales, les autorités sanitaires et les gouvernements des pays touchés 

pour garantir l’accès aux solutions diagnostiques et aux soins de santé au plus grand 

nombre. 

Roche encourage le suivi des recommandations sanitaires de l'OMS et des autorités 

sanitaires de chaque pays pour se protéger et protéger les autres contre le virus. 

 

À propos de Roche 

À l’avant-garde de l’innovation, Roche est la plus grande entreprise de biotechnologies dans 

le monde et premier investisseur mondial en R&D dans le domaine de la santé. Roche est 

également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du diagnostic histologique 

du cancer (Roche Diagnostics), et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète (Roche 

Diabetes Care). Guidée par les besoins des patients depuis sa fondation en 1896, Roche met 

au point des solutions diagnostiques et thérapeutiques qui améliorent la prise en charge et le 

parcours de soins. Convaincu que l’innovation médicale passe par une collaboration et un 

dialogue entre acteurs de santé publics et privés, le laboratoire travaille avec toutes les parties 

prenantes concernées, pour améliorer l’accès de chaque patient aux avancées thérapeutiques 

et apporter une contribution durable à la société. 

Le Groupe Roche, dont le siège est situé à Bâle, en Suisse, est présent dans plus de 100 pays 

et employait en 2019 environ 98 000 personnes dans le monde. En 2019, Roche a investi 11,7 

milliards CHF en R&D et réalisé un chiffre d’affaires de 61,5 milliards CHF. Genentech, aux 

Etats-Unis, est une entité du Groupe Roche. Roche est également actionnaire majoritaire de 

Roche Chugai Pharmaceutical, au Japon. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 

www.roche.com. 


