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réel apporté par le traitement aux différents groupes de
patients ; bénéfice évalué par l’analyse des données de
vie réelle. Il vise ainsi à préserver l’accès des patients aux
innovations et à faire émerger un modèle de financement
responsable.

Nous souhaitons plus que jamais répondre aux attentes
de nos parties prenantes et de la société, et pour cela
prendre pleinement part à l’évolution du système de
santé. Nous assumons la responsabilité qui est la nôtre,
entreprise du médicament, de proposer des solutions pour
la soutenabilité du système.

Les données permettent de replacer le patient au centre
de l’écosystème en ayant une connaissance accrue de
ses spécificités et de ses besoins pour y répondre avec
précision. Roche a fait le choix de compléter sa solide
expertise en biologie des tumeurs par l’information
moléculaire. En pratique, il s’agit de proposer aux patients
des stratégies thérapeutiques en fonction du profil
génomique de leur tumeur grâce à une nouvelle génération
de tests de diagnostic moléculaire. En 2019, 140 centres
prenant en charge le cancer ont bénéficié de ces tests.

Notre ambition pour 2025 est d’apporter toujours plus
de solutions innovantes (3 à 5 fois plus), intégrées et
personnalisées au service des patients, avec une approche
responsable induisant un coût soutenable pour la société.  

C’est ce qu’on appelle la santé personnalisée, et c’est
ce sur quoi nous misons depuis longtemps chez Roche,
convaincus de la valeur qu’elle apporte au patient mais
aussi à la société.

Nous devons leur proposer une organisation favorisant la
diversité et l’ouverture, au service de l’innovation.
Nous devons aussi les accompagner dans cette évolution.
Cela passe par le fait d’encourager l’esprit collaboratif,
une culture du dialogue et une amélioration de la qualité
de vie au travail. Nous avons donc fait le choix d’un
nouveau siège pour des espaces de travail plus propices
à la collaboration et garantissant le bien-être de nos
collaborateurs. Ces derniers ont d’ailleurs pu contribuer au
design de leurs futurs espaces tout au long de l’année pour
un emménagement à l’été 2020.  

Jean-François Brochard
Président de Roche SAS

Mais, pour vraiment faire la différence, nous savons que la
seule transformation de notre entreprise ne suffit pas.
C’est pourquoi nous unissons nos forces pour participer
à la transformation de notre secteur et nouons des
partenariats avec de nombreuses autres parties prenantes :
instituts de recherche, universités, associations, start-up...
Car agir collectivement, unir nos énergies et notre volonté
contribue à faire bouger les lignes et c’est ainsi que Roche
participe pleinement à faire progresser la santé de demain
en France au bénéfice de tous.

Pour continuer d’innover dans ce sens, nous devons
aussi renforcer notre agilité, et cultiver notre démarche
partenariale.

Indicateurs

Nous avons la conviction que pour garantir la performance
du système il faut avant tout s’attacher à la valeur générée.
Dans ce sens, les nouvelles technologies sont très
prometteuses. Le traitement des données de santé permet
une approche de la médecine plus précise, et donc plus
performante, mais aussi plus économique. Notre projet
PRM(1) propose un financement adapté selon le bénéfice

En février 2019, un accord de prix s’appuyant sur les
données du projet PRM a été conclu avec le Comité
Economique des Produits de Santé (CEPS). Il s’agit du
premier traitement Roche à obtenir en France un accord de
prix sur un modèle de remboursement personnalisé.

Cela va de pair avec notre responsabilité vis-à-vis de nos
850 collaborateurs. Ces derniers sont les premiers acteurs
de ce changement.

Ecosystème

2019 est une année particulièrement riche en contributions
pour Roche. Nous avons mis à disposition des patients
des solutions thérapeutiques innovantes en cancérologie,
ainsi qu’en neurosciences, en hématologie, et dans les
maladies rares. Nous répondons aux besoins médicaux non
couverts, conformément à notre raison d’être : "Doing now
what patients need next". 2019, c’est aussi l’accélération
de la transformation de notre organisation pour faire face
aux nouveaux enjeux de notre écosystème. Des mutations
profondes s’y produisent auxquelles s’ajoutent les
dimensions écologiques et numériques.

Aires thérapeutiques

Accélérer notre transformation
au bénéfice des patients

(1) Modèle de remboursement personnalisé
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Aires thérapeutiques

Notre modèle de création et de partage de valeur

Indicateurs

22 412

(1) Dont transformation de CDD en CDI.
(2) Convention Industrielle de Formation par la Recherche.
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Groupe Roche

Depuis plus de 120 ans, Roche crée des traitements
et des diagnostics innovants et ciblés. De nombreuses
innovations de rupture sont issues de la recherche de
Roche. Notre portefeuille de produits, parmi les plus
prometteurs de l’industrie pharmaceutique, répond à
des besoins médicaux non couverts notamment dans le
cancer, l’hémophilie, les maladies neurodégénératives
et les maladies rares. Les apports de la science nous
permettront demain de relever les défis les plus
complexes, en matière de santé.
Chez Roche, notre ambition est « d’apporter plus de
solutions, pour plus de patients, plus vite ».
Grâce à son actionnariat majoritairement familial, le
Groupe peut inscrire sa stratégie de développement
sur le long terme, dans une démarche de croissance
durable centrée sur la création de valeur pour les
patients et l’ensemble des parties prenantes du
système de santé.
Nous conduisons nos opérations avec les plus hauts
standards de qualité, de sécurité et d’intégrité, sur
la base d’un héritage reposant sur le respect de la
personne, des communautés et du monde dans lequel
nous œuvrons.
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« Améliorer la vie
des patients est notre
raison d’être. »

Breakthrough Therapy Designation reçus de la FDA(1) entre 2013
et 2019, dont 7 en 2019, soit le plus grand nombre de traitements reconnus
pour leur caractère révolutionnaire, traitant des maladies aux besoins
médicaux non satisfaits.

investisseur
mondial
du secteur
de la santé
en R&D(2)

97 735

collaborateurs dans
23 usines et 29 centres de
recherche et développement.

Offre thérapeutique

Chiffre d’affaires

N°1

55 252

des traitements en
cancérologie.



63 millions
de patients

soignés grâce à nos
médicaments.

+ de 1 million d’euros

32 médicaments

dépensés en R&D chaque
heure, chaque jour de
l’année ; soit 19 % du CA
investi en R&D.

développés par Roche
font aujourd’hui partie de
la liste des médicaments
essentiels de l’OMS : il s’agit
notamment d’antibiotiques, de
traitements antipaludéens et
d’anticancéreux(3).

Aires thérapeutiques

La santé personnalisée est au cœur de la stratégie du Groupe Roche, précurseur
des solutions thérapeutiques ciblées. Groupe international à l’avant-garde de
l’innovation, Roche est le premier investisseur mondial du secteur de la santé en
R&D, pionnier dans le diagnostic in vitro et leader des traitements en cancérologie.

Chiffres clés 2019 du Groupe Roche

millions d’euros

Ventes du Groupe Roche(4).

43 611
 illions d’euros
m

CA Produits pharmaceutiques.

11 641

millions d’euros

Ecosystème

Au service
de la vie des patients

CA division Diagnostic.

Roche se distingue par sa performance durable sur le long terme

Indicateurs

En 2019, pour la onzième année consécutive, le Groupe a été distingué par le Dow Jones Sustainability Index
(DJSI) comme l’une des entreprises les plus durables du secteur pharmaceutique, des biotechnologies et des
sciences de la vie, sur la base de ses performances économiques, sociales et environnementales. Comparé à
2018, Roche a particulièrement amélioré ses performances dans les catégories suivantes : stratégie visant à
faciliter l’accès aux médicaments ou aux produits, gestion de l’innovation et stratégie climatique.

(1) Food and Drug Administration.
(2) Etude Global Innovation 1000 PwC 2018. En millions de dollars investis en R&D.
(3) Liste disponible sur le site www.roche.com.
(4) CA généré par les ventes du Groupe Roche : 61 466 millions CHF - Produits pharmaceutiques : CA 48 516 millions CHF - Division Diagnostic : CA 12 950 millions CHF.
(Rapport financier annuel Roche 2019). En appliquant le taux de change moyen annuel 2019.
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Roche France

Acteur majeur
de la santé en France

Notre activité pharmaceutique vise à soigner les patients en
développant et en commercialisant de nouveaux traitements
pour des pathologies où les besoins médicaux ne sont pas
encore satisfaits : en cancérologie, en neurosciences et
dans les maladies rares.

Roche Diagnostics France est le n° 1 du diagnostic
biologique en France. Le diagnostic biologique regroupe
l’ensemble des techniques, appareils et dispositifs
permettant d’obtenir une information médicale à partir
d’un échantillon de sang, d’urine ou de tissu. Les maladies
et infections peuvent être identifiées, le bon traitement
sélectionné et la réponse des patients à ce traitement
surveillée.

Donner vie aux innovations

Toutes les étapes de notre R&D sont représentées
en France : des phases précoces de développement,
notamment en recherche translationnelle avec la création
en 2011 de l’Institut Roche, au développement clinique.
Nous menons de nombreux projets pour accompagner les
patients tout au long de leur parcours de santé.
Nos activités s’inscrivent dans le système de santé
français qui poursuit sa mutation, pour concilier deux
objectifs : contribuer à maîtriser les dépenses de santé
tout en garantissant aux patients l’accès aux innovations
thérapeutiques dans les meilleurs délais.
Nous coconstruisons la santé de demain avec l’ensemble
des acteurs de la santé en associant la gestion des
données au parcours de santé, et en nous appuyant sur
les données de vie réelle pour proposer au patient le bon
traitement au bon moment.

Pour une vision globale de la maladie

Roche Diagnostics France commercialise et distribue une
gamme complète de produits et de services en biologie
médicale, diagnostic tissulaire et séquençage. À présent,
un grand nombre d’échantillons peut être testé dans des
laboratoires centralisés. Et le plus souvent, ces nouvelles
technologies peuvent être utilisées aux premiers stades
du développement d’un traitement ciblé. La filiale est
également « management » center pour le Luxembourg et
27 pays d’Afrique francophone.
Roche Diabetes Care France

Proposer des solutions globales pour améliorer
la prise en charge des patients diabétiques
au quotidien
Numéro 1 mondial en autosurveillance glycémique et
figurant parmi les leaders des systèmes et services de prise
en charge du diabète, cette filiale autonome commercialise
une gamme complète de produits pour l’autosurveillance
glycémique et l’insulinothérapie par pompe.
Elle conçoit également des supports d’information et
des solutions digitales pour accompagner les patients
diabétiques dans la gestion de leur maladie et les
professionnels de santé dans la prise en charge de leurs
patients. Depuis 2019, Roche Diabetes Care France
propose notamment une solution de télésurveillance du
diabète à l’hôpital déclarée conforme par le ministère de la
Santé dans le cadre du programme ETAPES.
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N°1

en milieu hospitalier(1).

N°1

en cancérologie(2).

Roche Pharma France

Roche Diabetes Care

850 collaborateurs

171 collaborateurs

980 M€

CA de Roche pharma France

+ de 80 M€

Aires thérapeutiques

Roche Diagnostics France

123,5 millions d’euros

643 000 patients
traités en autosurveillance
glycémique avec des
produits Roche.

de chiffre d’affaires en 2019.

dédiés à la R&D en France

+ de 43,5 M€

dédiés à la recherche publiqueprivée via l’Institut Roche et
11 thèses Cifre encadrées
depuis 2009.

254 études cliniques
en cours sur des molécules
Roche en France, incluant
20 825 patients.

Ecosystème

Roche Pharmaceutique France

Chiffres clés 2019 Roche France

Roche Diagnostics

590 collaborateurs
312,5 millions d’euros

Centre de management
pour le Luxembourg, les pays
du Maghreb et 21 pays
d’Afrique subsaharienne
francophone.

de chiffre d’affaires en 2019.

Indicateurs

La France est un pays dont la réputation dans le domaine de la santé,
de la médecine et des sciences du vivant a permis à Roche d’y déployer
favorablement ses activités.

(1) (2) Top Pharma GERS 2019.
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Leader en médecine personnalisée, notre ambition est de permettre à chaque patient
de bénéficier du traitement qui convient le mieux. Nous visons ainsi à améliorer
le diagnostic et la prise en charge des malades, assurer leur qualité de vie ainsi que
celle de leurs aidants, développer et coordonner la recherche.

Aires
Airesthérapeutiques
thérapeutiques

Roche Pharma France 2019

Chez Roche, nous développons des médicaments innovants pour répondre à des
besoins médicaux non ou partiellement couverts et traiter des maladies telles que
les cancers, les maladies neurologiques, les maladies respiratoires, les maladies
inflammatoires, l’hémophilie et les autres maladies rares. Nous mettons le patient
au centre de notre démarche en nous engageant avec l’ensemble des acteurs de santé
pour créer des conditions de vie meilleures.

Parcours de soin de Stéphane

Prévenir et dépister

Accompagner

Novembre #MoisSansTabac
Programme Edifice
Stéphane est essoufflé et se rend
chez son médecin qui le convainc
de participer à cette initiative pour
qu’enfin il arrête de fumer.

Malgré les efforts de Stéphane, son médecin
ne constate pas une amélioration de son état
général et lui prescrit une série d’examens
(imagerie et anatomopathologie). A la suite de
ce bilan, le médecin lui diagnostiquera un cancer
du poumon non à petites cellules. Sa femme
cherche du réconfort sur Voix des Patients,
une communauté de patients partageant des
témoignages et des informations sur les maladies
chroniques, et sur "Mon réseau cancer du
poumon" (1).

Décider

Soigner

L’oncologue se renseigne sur le profil
moléculaire de Stéphane et choisira
alors la stratégie thérapeutique la
plus adaptée à son patient, pour
continuer à le traiter.

Le traitement débute en hôpital de jour
avec des professionnels de santé formés à
l’immunothérapie. Stéphane continue son
activité professionnelle avec un temps partiel
thérapeutique, soutenu par son entreprise
labellisée par Cancer@Work. Sa femme le
soutient grâce à un congé « proche aidant »
que lui propose son employeur.
Le médecin de Stéphane lui annonce que
son traitement est terminé et qu’il le verra
régulièrement.

Ecosystème

Cancer du poumon

Indicateurs

Des avancées pour
les patients dans
de nombreuses aires
thérapeutiques

(1) Mon réseau cancer du poumon. Réseau social pour les personnes touchées par un cancer du poumon et leurs proches.
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Près de

Rechercher et développer
En plaçant l’innovation médicale au cœur de sa stratégie, Roche a fait de
sa recherche le moteur de son activité.

Le succès de cette stratégie est lié à la collaboration de
talents publics, privés, français et étrangers ; la diversité
des approches et des points de vue qui s’y expriment,
mais aussi par une certaine audace et prise de risque
aussi bien dans notre façon de travailler que dans notre
manière d’envisager nos partenariats.

Structure de recherche collaborative et multidisciplinaire,
accélérateur de l’innovation scientifique et biomédicale,
l’Institut Roche a pour ambition de transformer
rapidement les découvertes de la recherche
fondamentale en applications cliniques pour le patient.
L’Institut Roche construit et valorise des partenariats
scientifiques de haut niveau, avec les équipes
académiques françaises, contribuant ainsi à la
découverte d’innovations thérapeutiques. C’est
actuellement en France la seule structure entièrement
dédiée à la recherche partenariale dans les sciences du
vivant. Ses domaines de recherche sont la cancérologie,
les neurosciences, l’immunologie, les maladies rares et
l’ophtalmologie.
L’Institut Roche contribue aussi à l’emploi de chercheurs
par l’embauche d’un chercheur postdoctorant et le
financement de 5 Cifre(2).

50 projets en immunothérapie(3), un réseau de 27 institutions de recherche, dans 10 pays
Le réseau imCORE(4) rassemble une vaste communauté mondiale d’experts de premier plan au sein de centres
d’excellence (le centre hospitalier régional universitaire de Lille, le Centre Léon Bérard à Lyon, l’Institut Gustave
Roussy à Villejuif et l’Institut Claudius Regaud-IUCT-O à Toulouse). Avec Roche, ils identifient et sélectionnent les
nouveaux traitements les plus prometteurs en immunothérapie contre le cancer. Depuis le lancement d’imCORE en
2016, des propositions pour de nombreux autres projets sont actuellement à l’étude. Ce réseau montre déjà des
signes annonciateurs de progrès dans ces thérapies ciblées.

Une participation active à l’écosystème
français de recherche
L’Institut Roche alimente depuis de nombreuses
années l’écosystème français de la recherche par son
investissement et son modèle d’innovation partenariale
multidisciplinaire. Il est acteur de deux consortiums
d’une part depuis 2018 avec l’Institut Pasteur pour
LabEx Milieu Intérieur et d’autre part avec l’Institut
Carnot pour CALYM, depuis 2017.
Le projet Milieu Intérieur(1) cherche à mieux comprendre
pour chaque patient, les interactions entre ses gènes,
son système immunitaire et son environnement ;
indispensable dans le cadre de la médecine
personnalisée et de l’individualisation des approches et
des interventions thérapeutiques.

L’Institut Carnot CALYM, quant à lui, regroupe
15 entités de recherche françaises spécialisées dans le
lymphome, premier cancer du sang. Pour transformer
ses découvertes de recherche fondamentale en
applications cliniques pour le patient, l’Institut bénéficie
du soutien financier de l’Etat français (Agence nationale
de la recherche) et s’appuie sur les partenariats
public-privé qu’il développe avec l’industrie et les
autres organisations technologiques et de recherche.
Les résultats novateurs d’un des projets sélectionnés
ont fait l’objet d’une présentation orale au congrès de
l’American Society of Hematology en décembre 2019 à
Orlando(2).

ESMO

ARCoLab : développement d’une forme de radiothérapie à cible moléculaire

Lors du congrès annuel de la Société européenne d’oncologie (ESMO) 2019, Roche a présenté de nombreux
travaux tels que les résultats d’une étude clinique de phase III dans le cancer de la vessie, qui a démontré des
données préliminaires encourageantes. De nouvelles avancées ont aussi été annoncées dans le cancer bronchique
non à petites cellules, dont le pronostic reste sombre, avec la présentation d’une étude clinique de phase III qui a
démontré un bénéfice significatif en survie globale, ainsi que dans le cancer du foie (carcinome hépatocellulaire)
dans une étude clinique de phase Ib, avec un bénéfice en survie sans progression et aussi en taux de réponse.

Des interactions existent aussi avec le monde de la recherche privée. Ainsi, dans le cadre du projet de recherche
ARCoLab de concert avec Orano Med, Roche s’est engagé à développer une forme très sophistiquée de
radiothérapie à cible moléculaire, utilisant les puissantes capacités de destruction cellulaire des émetteurs alpha.
Depuis le début de la collaboration en 2012, les efforts se sont concentrés sur l’augmentation de la délivrance de
plomb radioactif-212 contre les tumeurs, tout en limitant l’irradiation des tissus sains. La conception innovante
des anticorps de Roche, associée au savoir-faire étendu en matière de radiochimie d’Orano Med, fait de cet effort
commun un puissant concurrent dans le domaine en croissance rapide de l’alpha-thérapie ciblée.

(1) Etude Global Innovation 1000 PwC 2018. En millions de dollars investis en R&D.
(2) Convention Industrielle de Formation par la Recherche.
(3) L’immunothérapie du cancer consiste à stimuler le système immunitaire du patient pour cibler et tuer les cellules tumorales. Synonyme de santé personnalisée, elle est
porteuse de grands espoirs en cancérologie.
(4) Centres d’immunothérapie d’excellence en recherche.
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Aires
Airesthérapeutiques
thérapeutiques

Roche et la recherche partenariale

Ecosystème

Cette démarche d’innovation s’articule d’une part autour
d’acquisitions dans le domaine des technologies, de
l’information moléculaire, et du big data, et d’autre part
autour de partenariats avec les plus grands centres de
recherche publique ou privée.

programmes scientifiques représentant
un investissement de plus de
43,5 millions d’euros dans des
partenariats « public-privé », qui ont
donné lieu à 72 publications
et 5 dépôts de brevet.

Indicateurs

Chez Roche, l’innovation s’appuie sur une politique
d’investissements en Recherche et Développement
unique dans le secteur de la santé, avec près de 20 %
du chiffre d’affaires mondial investi chaque année.
Roche est ainsi le 8e investisseur mondial en
Recherche & Développement tous secteurs confondus
et 1er dans le secteur de la santé (1).

180

(1) Ce réseau regroupe une trentaine de laboratoires internationaux et de partenaires industriels et fait partie du programme de relance économique « Investissements
d’avenir » du gouvernement français.
(2) Blood, Volume 134 (Supplement_1): 548, 2019, https://doi.org/10.1182/blood-2019-125718.
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En établissant des partenariats scientifiques de haut
niveau avec des institutions académiques françaises,
Roche et l’Institut Roche font avancer les programmes
précliniques et translationnels en cancérologie
pédiatrique. iPODD a pour objectif principal de faciliter
les politiques d’innovation et de transformation afin
d’accroître le développement de médicaments à forte
valeur scientifique et ainsi d’en permettre un accès
précoce pour les enfants en impasse thérapeutique.

L’amyotrophie spinale (SMA)

La NMO est une maladie auto-immune rare qui touche
le système nerveux central. Elle se caractérise par des
lésions de la moelle épinière et/ou du nerf optique
qui peuvent entraîner une déficience visuelle et une
incapacité motrice. Roche s’engage à apporter des
solutions thérapeutiques qui réduisent la progression de
la maladie. Roche développe actuellement une nouvelle
molécule en phase III qui démontre une efficacité
dans la réduction significative du risque de rechute en
association avec un traitement immunodépresseur.

La SMA est une maladie rare d’origine génétique qui
touche les motoneurones, les neurones responsables
de la contraction des muscles. Lourd fardeau pour les
patients et leur entourage, cette pathologie entraîne une
faiblesse musculaire plus ou moins importante. Quatre
formes ont été décrites selon l’âge d’apparition et la
sévérité de la maladie : le type I, forme la plus sévère,
débute avant l’âge de 6 mois ; le type II débute entre
l’âge de 6 et 18 mois ; le type III débute dans l’enfance
ou l’adolescence ; et le type IV, forme la moins sévère,
débute à l’âge adulte. Roche développe une molécule
qui a obtenu des résultats encourageants dans des
études cliniques en cours.

Ecosystème

Cette étude nationale en cancérologie pédiatrique,
initiée par l’Institut Curie et impliquant aujourd’hui
l’Institut Gustave Roussy et le Centre Léon Bérard est
interventionnelle, prospective et non thérapeutique.
Elle améliore la compréhension de l’oncogenèse et des
mécanismes de progression des tumeurs en identifiant
et caractérisant des altérations moléculaires génétiques
et les réponses immunitaires chez des jeunes patients
atteints d’un cancer à pronostic sombre (neuroblastome,
rhabdomyosarcome, sarcome d’Ewing, ostéosarcome,
leucémie…).

iPODD(3) : une organisation innovante et
multidisciplinaire dédiée

La neuromyélite optique aiguë (NMO)

Aires
Airesthérapeutiques
thérapeutiques

Pour enrayer la progression de la maladie et prolonger l’autonomie des personnes atteintes, Roche possède plus
d’une dizaine de molécules en cours d’essais cliniques pour des maladies neurodégénératives telles que la sclérose
en plaques (80 000 personnes en France(1)), la maladie d’Alzheimer (900 000 personnes en France(2)), la maladie de
Parkinson (100 000 personnes) ; des troubles du neuro-développement, tel que l’autisme (700 000 personnes(3)) et
de maladies neurologiques rares, telles que l’amyotrophie spinale (2 500 personnes(4), tous types, 120 nouveaux cas
chaque année) et la maladie de Huntington (12 000 personnes(5)), ainsi que le trouble du spectre de la neuromyélite
optique (NMO(6)).

La cancérologie pédiatrique : un engagement de longue date et de multiples
collaborations pour mieux en comprendre les mécanismes biologiques.
Roche France et l’Institut Roche,
partenaires du programme
MICCHADO(2)

Roche Pharma France 2019

Développer des solutions thérapeutiques
pour les maladies neurologiques

Roche France conduit
15 études cliniques(1)
pédiatriques incluant
624 patients.

Le projet InFoR-Autism(4) : vers une meilleure compréhension de la physiopathologie des TSA(5)

(1) En cours en 2019.
(2) MICCHADO pour Molecular and Immunological Characterization of High Risk Pediatric Cancer at diagnosis, during treatment and follow up.
(3) iPODD pour « Innovative Pediatric Oncology Drug Development » est un groupe multidisciplinaire chez Roche, avec pour mission principale de fournir aux enfants ayant
des besoins médicaux non satisfaits des thérapies innovantes.
(4) Le projet InFoR-Autism est issu du partenariat signé en 2012 entre la Fondation FondaMental, l’Inserm, Inserm Transfert et l’Institut Roche.
(5) TSA : Troubles du spectre autistique.
(6) Brain, Volume 141, Issue 12, December 2018, Pages 3472–3481. https://doi.org/10.1093/brain/awy275.

16

Indicateurs

Des travaux novateurs ont permis de mettre en évidence des altérations cérébrales anatomiques et fonctionnelles :
altérations de l’épaisseur du cortex cingulaire antérieur droit (structure cérébrale impliquée dans la compréhension
de nos émotions et de celles exprimées par autrui), altérations de connectivité cérébrale en condition de repos, chez
les patients atteints d’autisme. Ces travaux améliorent ainsi la compréhension de la physiopathologie de cette maladie
et ouvrent de nouvelles pistes pour la découverte de biomarqueurs. Ces résultats ont été publiés récemment dans
une revue scientifique d’excellence(6).

(1) http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf.
(2) https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/alzheimer-maladie.
(3) https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/autisme.
(4) https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/AmyotrophieSpinaleProximale-FRfrPub633.pdf - https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=FR&Expert=70.
(5) https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/huntington-maladie.
(6) Prévalence NMO : distribution mondiale avec une prévalence de 1-2/100 000 - Source : https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=FR&Expert=71211.
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Les phases I et II d’essais cliniques que nous menons
en France représentent une part significative de notre
investissement. Cela permet un plus grand accès
précoce aux thérapies innovantes pour de nombreux
patients français. Les essais cliniques de première
administration chez l’homme sont déployés par les
équipes de la direction médicale de Roche en France
sur de petits effectifs de patients. Ils représentent plus
de la moitié des recherches initiées, pour 25 % des
patients inclus. Ces essais cliniques sont déployés au
sein d’établissements de soins très spécialisés et agréés
par les autorités de santé.

Le Groupe Roche a fait de la France un territoire
stratégique en matière d’essais cliniques reconnaissant ainsi l’expertise et le rayonnement des équipes
françaises de recherche, en particulier hospitalières.
350 établissements de santé, sur l’ensemble du territoire français contribuent au développement de ces
recherches. En France la recherche clinique, ce sont
20 825 patients, inclus dans 254(1) études dont la
moitié est réalisée en phases précoces (Phases
I et II)(2). Ces données traduisent une recherche
clinique dynamique, moteur de l’accès aux
innovations en France.

83

3 051

30

1 381
Nombre
d’études

Nombre de
patients inclus

16 310

Un soutien aux cohortes(1) de données en
vie réelle

science, car le suivi des patients au long cours apporte des
données qui ne peuvent être collectées dans le cadre des
essais contrôlés randomisés.
En 2019, nous avons investi dans 11 bases de données
pour un total de 2,8 millions d’euros. Par exemple, nous
soutenons les cohortes FREGAT dans le cancer gastro
œsophagien, CHIEF dans le carcinome hépatocellulaire REALYSA sur les lymphomes, la plateforme ESME dans le
cancer du sein métastatique et l’Observatoire français des
scléroses en plaques (OFSEP).
Nous soutenons également une cohorte avec 8 autres
partenaires sur l’hémophilie A (Réseau FranceCoag) et sur
la leucémie aiguë myéloïde.
L’analyse des données de ces cohortes va permettre de
faire progresser la connaissance de ces pathologies en vue
de trouver de nouvelles pistes de traitements et d’optimiser
la prise en charge des patients.

Optimisation des essais cliniques

Oncologie

196

La révolution numérique permet, quant à elle, de faire
progresser la santé via le recueil en grande quantité
de données en vie réelle de meilleure qualité, ainsi que
l’analyse accélérée de ces données. La production
et l’utilisation de ces données deviennent un objectif
stratégique pour Roche et le système de santé dans son
ensemble, et renouvellent ainsi l’approche traditionnelle des
études sur les médicaments historiquement centrées sur
les essais cliniques.

Convaincu de l’apport de l’analyse des données en vie
réelle pour mieux évaluer les produits de santé, Roche
contribue à enrichir le patrimoine de la recherche française
en soutenant des registres ou cohortes de données en
vie réelle. Ces cohortes permettent de faire progresser la

Nos études cliniques dans nos aires thérapeutiques principales en France

21 7

La science nous a permis de réaliser de formidables
avancées dans le diagnostic et le traitement des maladies,
de mieux comprendre et appréhender la complexité de la
biologie humaine.

Roche Pharma France 2019

Données en vie réelle et recherche clinique

Aires
Airesthérapeutiques
thérapeutiques

Roche acteur majeur de la recherche
clinique en France

Données en provenance de grands centres médicaux universitaires
Données de cohortes

Neurosciences
Maladies inflammatoires

Ecosystème

Autres

Répartition de nos études cliniques par phases de développement
Phase I

Phase II

Phase III (3)

Phase IV (3)

46

91

100
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Nombres
d’études

Données de patients
1 323

4 318

10 665

4 519

(1) 254: inclut 155 études interventionnelles et non interventionnelles promues par Roche et 99 études soutenues par Roche (Investigator -Initiated Studies IIS).
(2) Périmètre des phases précoces = Phases I, I/II et II. Les essais de phase I ont pour objectif d’évaluer la sécurité du médicament et d’étudier son devenir
dans l’organisme sur un petit nombre de patients ou de volontaires sains. Les essais de phase II ont pour but de s’assurer de l’efficacité du produit et de
déterminer la posologie optimale sur une petite population homogène de patients.
(3) Cf https://www.roche.fr/fr/patients/essais-cliniques/les-differents-types-d-essais-cliniques1.html.
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Profil génomique de Foundation
Medicine et données cliniques
de Flatiron Health

CGDB

Database de données
anonymisées clinicogénomiques

Données en vie réelle

• Validées
• Rigoureuses scientifiquement
• Représentant des diversités
démographiques

Guide pour de nouveaux
traitements
Développement et sélection

Indicateurs

Nombre de
patients inclus

(1) Une cohorte consiste à suivre pendant plusieurs années ou plusieurs décennies une population de sujets,
sains ou malades, afin d’accumuler des connaissances fiables sur leur santé.
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Soigner

Roche développe des traitements très innovants
qui constituent des avancées majeures dans le cancer.
C’est le cas de l’immunothérapie qui consiste à stimuler
le système immunitaire du patient contre les cellules
tumorales.

Roche met tout en œuvre pour permettre l’accès le plus
rapide à ses innovations.

Dans ce contexte, elle a démontré un bénéfice
significatif dans de nombreux essais cliniques, chez
les patients atteints du cancer du sein triple négatif, du
cancer du poumon non à petites cellules et à petites
cellules et du cancer du foie.
En deuxième ligne, et pour favoriser l’accès précoce
aux malades atteints du cancer, Roche a mis sur le
marché en 2019 deux molécules en ATU dans le cancer
du poumon à petites cellules et dans le cancer du sein
triple négatif.

En 2019, l’Agence nationale de sécurité des
médicaments (ANSM) a octroyé trois autorisations
temporaires d’utilisation (ATU) : deux dans le traitement
du cancer du sein, et une dans le traitement du cancer
du poumon, permettant ainsi à certains patients, de
bénéficier en l’absence de traitement approprié, de ces
traitements avant leur mise sur le marché(1).

1 289

patients ont pu bénéficier en 2019 d’un
accès précoce via 3 ATU de cohortes et
35 ATU nominatives pour des produits Roche

(1) Dans certaines indications bien précises lorsqu’ils répondent aux critères de l’article L.5121-12. I-1° du code de la santé publique (CSP).
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Une avancée majeure dans la prise
en charge des patients pédiatriques,
adolescents ou adultes atteints
d’hémophilie A ayant développé un
inhibiteur anti-facteur VIII de type fort
répondeur(1).
L’hémophilie A est une maladie hémorragique
héréditaire rare qui se caractérise par la survenue de
saignements liés à un déficit total ou partiel d’un facteur
de coagulation : le facteur VIII(2). Cette pathologie
est prise en charge à travers l’administration par voie
intraveineuse d’injections régulières de FVIII exogène
(plasmatique ou recombinant) pour traiter ou prévenir
les saignements. L’apparition d’un inhibiteur anti-FVIII
est la complication la plus grave de ce traitement, et
concerne à ce jour, un maximum de 210 patients en
France. Pour ces patients, les options thérapeutiques
étaient jusqu’à présent limitées, peu efficaces et
très contraignantes, allant jusqu’à des injections
intraveineuses quotidiennes. Un nouveau médicament,
fruit de la recherche et du développement de Roche et
Chugai(3), constitue une approche différente de la prise
en charge de l’hémophilie A grâce à un mécanisme
d’action innovant. Dans cette population, il a démontré
une efficacité significativement supérieure au traitement
standard tout en allégeant drastiquement les contraintes
thérapeutiques, puisqu’il est administré par voie souscutanée une fois par semaine, une fois toutes les deux
semaines ou une fois toutes les 4 semaines.

Aires
Airesthérapeutiques
thérapeutiques

Accélérer l’accès aux traitements
innovants

Un traitement innovant pour contribuer
à une meilleure prise en charge des
patients atteints de sclérose en plaques
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie autoimmune qui affecte le système nerveux central. Une
dysfonction du système immunitaire entraîne des
lésions du cerveau et de la moelle épinière provoquant
des troubles moteurs, sensitifs, cognitifs et visuels
qui peuvent évoluer et conduire à des handicaps
permanents.
Conscient des enjeux de santé publique importants
causés par cette maladie, Roche a la volonté d’apporter
de nouvelles solutions. Nous investissons dans la
recherche et mettons à disposition un traitement
innovant en 2019 qui enraye la progression de la
maladie et améliore la prise en charge et la qualité de vie
des patients.

Ecosystème

L’immunothérapie, une avancée majeure
dans le traitement du cancer

Trois millions de malades, 75 % des patients atteints de maladies rares sont des
enfants , 50 % de malades sont sans diagnostic... Les maladies rares présentent de
nombreux défis. Roche s’engage au service de personnes atteintes de maladies rares
pour trouver des solutions.

Environ 80 000 personnes sont touchées en France
par la SEP. C’est la première cause de handicap sévère
non traumatique chez les trentenaires.

Indicateurs

Chez Roche, nous développons des médicaments innovants pour répondre
à des besoins médicaux non couverts et traiter des pathologies lourdes,
telles que les cancers, les hépatites, la polyarthrite rhumatoïde, l’hémophilie
et la sclérose en plaques (SEP). En 2019, par exemple, nous avons
lancé 3 nouvelles molécules en France, améliorant la prise en charge de
l’hémophilie, du cancer du poumon, et de la SEP.

(1) Mahlangu J. Bispecific Antibody Emicizumab for Haemophilia A : A Breakthrough for Patients with Inhibitors. BioDrugs. 2018;32(6):561-570
https://www.has-sante.fr/upload/docs/evamed/CT-16921_HEMLIBRA_PIC_Ins_Avis2_CT16921.pdf.
(2) Schved et al. Hémophilie : physiopathologie et bases moléculaires. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Hématologie, 13-021-B-10, 2008.
(3) Fondé en 1925 à Tokyo, Chugai est l’un des laboratoires japonais leaders dans le développement et la production de médicaments issus des biotechnologies.
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Décider

Roche-Foundation Medicine Inc. (FMI) :
la génomique contre le cancer
Roche a fait le choix de compléter sa solide expertise en
biologie des tumeurs par l’information moléculaire. En
pratique, il s’agit d’optimiser les études cliniques, mais
aussi de mettre au point une nouvelle génération de
tests de diagnostic moléculaire permettant de proposer
aux patients des stratégies thérapeutiques en fonction
du profil génomique de leur tumeur.

“La médecine personnalisée chez
Roche, c’est la volonté de mettre à
disposition des solutions intégrées
pour prévenir, diagnostiquer,
traiter et suivre plus eﬃcacement
chaque patient en contribuant à
la pérennité du système de santé.”

FoundationOne®CDx et FoundationOne®Liquid sont
des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués
CE développés pour rechercher un grand nombre
d’altérations génomiques tumorales impliquées dans le
développement des cancers.
Ils permettent ainsi aux médecins de déterminer, sur la
base du profil génomique identifié, le traitement le plus
adapté.
En France, nous lançons ou soutenons plusieurs
études, dont l’étude de screening moléculaire
ProfiLER 02 menée par le Centre Léon Bérard (Lyon) et
une étude sur les cancers primitifs inconnus avec l’INCa.

Aires
Airesthérapeutiques
thérapeutiques

Roche et Foundation Medicine, expert reconnu de
l’information moléculaire, ont l’ambition de franchir un
nouveau cap dans la lutte contre les cancers, avec la
mise à disposition en France de services de profilage
génomique large pour accompagner les oncologues
et biologistes moléculaires dans la prise en charge des
patients atteints de cancer.

Jean-Yves Blay(1), Directeur Général du Centre Léon Berard à Lyon

L’évolution des traitements
contre le cancer
Radiothérapie

Chimiothérapie

1920

1940

Premières thérapies
ciblées

Combinaisons de thérapies
personnalisées

1998

Aujourd’hui

Adapter le traitement au profil moléculaire
unique du cancer d’un patient

Evolution du nombre
de centres experts qui
utilisent des tests FMI

2018

2019

25 60

Une approche de traitement
médicamenteuse pour tous
basée sur l’histologie du
cancer(2)

Un traitement personnalisé
basé sur une connaissance
approfondie du
cancer du patient(3)
Indicateurs

La médecine personnalisée suscite un nouvel espoir,
celui d’apporter une offre thérapeutique individualisée
à des patients atteints de cancers avancés et pour
lesquels les options et stratégies de traitement sont
limités, dans un contexte de financement soutenable
basé sur l’analyse des données en vie réelle et adapté
au bénéfice apporté au patient (Modèle PRM).

« Un nombre de patients croissant voit leur traitement choisi en fonction
des analyses génétiques de la cellule tumorale (…) ce nombre va croître de
manière très rapide dans les années à venir (…). C’est une révolution qui
a déjà démarré. »

Ecosystème

Fort de sa double expertise diagnostique et pharmaceutique, Roche a
l’ambition de faire de la médecine personnalisée une réalité pour les
patients atteints de cancer. Elle consiste à adapter les traitements en
fonction de l’analyse génomique des tumeurs, les caractéristiques des
patients et l’information moléculaire.

Jean-Marc Pinguet
Directeur Médecine Personnalisée
(1) Le professeur Jean-Yves Blay s’exprimait en tant que Directeur Général du Centre Léon Bérard de Lyon. Il a été élu pour trois ans, le 10 octobre 2019,
président d’Unicancer.
(2) Agyeman, A.A. and Ofori-Asenso, R. (2015) J Pharm Bioallied Sci 7:239–44.
(3) Schwaederle, M. and Kurzrock, R. (2015) Oncoscience 2:779-80.
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1,22 M€

investis pour le projet PRM
en 2019

établissements de santé (CHU, CLCC,
CH-ESPIC privé) impliqués dans le
projet PRM en 2019
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« Les bénéfices de la médecine personnalisée varient selon la cible,
les types de patients et les indications, pour un même traitement.
Nous devons évoluer vers un modèle de financement personnalisé
lui aussi. »

Le projet PRM(1) : pour une évaluation
basée sur l’analyse des données en vie
réelle d’un médicament
Le projet PRM propose un financement adapté selon
le bénéfice réel apporté par le traitement aux différents
groupes de patients ; bénéfice évalué par l’analyse des
données en vie réelle. Il vise ainsi à préserver l’accès
des patients aux innovations et à faire émerger un
modèle de financement responsable.

En février 2019, un accord de prix s’appuyant sur les
données du projet PRM a été conclu avec le CEPS(2). Il
s’agit du premier traitement Roche à obtenir en France
un accord de prix sur un modèle de remboursement
personnalisé.
Le projet PRM est géré dans le respect des obligations
légales qui garantissent la protection des données
de santé à caractère personnel (loi informatique et
libertés). La collecte et le traitement des données sont
réalisés conformément aux recommandations de la
CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés)
et du règlement européen sur la protection des données
(RGPD).

Aujourd’hui

Demain

Prix à l’unité

Projet PRM

Accord basé sur
les volumes utilisés

Aires
Airesthérapeutiques
thérapeutiques

Frédéric Chassagnol, Directeur de l’Accès, des Affaires Publiques et Pharmaceutiques, Roche France

Accord basé sur la valeur
délivrée au patient
Réponse au traitement

Une approche au long cours pour la soutenabilité
du système de santé

Ecosystème

Associations de traitements

2015-2016
Déploiement
dans le cancer du
sein Her2+

2017-2018
Extension au
cancer du poumon
métastatique

Février 2019
1er médicament Roche
à obtenir en France un
accord de prix basé sur
les données PRM

Le rapport de l’Institut Montaigne(3)
« Médicaments innovants : prévenir pour mieux guérir », publié en septembre 2019(4) cite notre infrastructure de
collecte de données en vie réelle, PRM, comme l’une des solutions pour développer l’usage de nouveaux modèles de
financement (proposition 7 du rapport).

Prix par flacon
indifférencié
Indications

Nécessité de
recueillir des
données patients
plus détaillées

Indicateurs

2014
Phase pilote

(1) PRM : Modèles de remboursement personnalisés.
(2) Comité économique des produits de santé.
(3) Think tank indépendant créé en 2000, l’Institut Montaigne est une plateforme à but non lucratif de réflexion, de propositions et d’expérimentations consacrée aux
politiques publiques en France et en Europe avec une approche transpartisane. Roche est adhérent de l’Institut Montaigne qui réunit des chefs d’entreprise, des hauts
fonctionnaires, des universitaires et des personnalités issues d’horizons divers.
(4) https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/medicaments-innovants-prevenir-pour-mieux-guerir-resume.pdf.
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Lumière sur la SEP

Au-delà de l’accès aux traitements innovants, Roche souhaite répondre aux
défis quotidiens rencontrés par les personnes malades et leur entourage.

Avec « Voix des Patients », Roche propose des
informations pédagogiques sur les maladies chroniques,
des témoignages, des conseils aux patients et à leurs
aidants. A travers cette plateforme, Roche s’est donné
l’ambition de créer une communauté influente favorisant
l’entraide, le soutien et le partage d’expériences et
d’informations entre patients.
La fréquentation du site Voix des Patients a fortement
augmenté en 2019 avec plus de 15 000 visiteurs par
semaine.

Lumière sur la SEP,
focus sur le parcours patient
L’objectif de ce programme est de mettre en lumière
toutes les personnes impliquées dans la prise en charge
de la sclérose en plaques dans le but d’accompagner
et d’aider le patient à mieux vivre sa maladie. Il apporte
aussi des éclairages d’experts d’horizons variés et
témoignages de patients, d’aidants et de représentants
d’associations.

C’est une web émission sur la sclérose en
plaques. Son but est de faire connaître les
nombreux acteurs de la prise en charge de
la maladie et leur organisation en réseau.

Aires
Airesthérapeutiques
thérapeutiques

Un blog « Blog ta SEP » a été complété d’une page
Facebook en 2019 et de trois web conférences inédites
et interactives, en amont de la Journée nationale de la
SEP.
Le réseau s’anime en région Grand Est avec alSacEP
qui existe depuis 2006. Il s’agit d’un réseau ville-hôpital
créé à l’initiative des neurologues et rééducateurs de
l’ancienne région Alsace.(1)

« Parler du cancer avec Théo »
Parce que parler à ses enfants de sa maladie et
de son impact au quotidien peut s’avérer difficile,
Roche, en collaboration avec le Dr Clémentine Lopez,
pédopsychiatre à Gustave Roussy, a développé une
application web destinée aux enfants entre 3 et 12 ans.
Il s’agit d’un support d’accompagnement pédagogique
pour les patients-parents atteints d’un cancer. Il vise à
faciliter et accompagner le dialogue sur la maladie entre
le parent et son enfant. Il aborde les traitements liés à
la maladie, le parcours de soins et les changements qui
ont lieu dans la vie quotidienne pour éviter les non-dits.
Cette application sera disponible en mars 2020.

Roche, véritable partenaire des hôpitaux
de jour (HDJ) en neurologie

Il s’agit de réfléchir et de coconstruire autour des enjeux
du parcours patient en hôpital de jour.

Nouveau partenaire dans la SEP, Roche a à cœur
d’accompagner les professionnels de santé des HDJ,
dans l’expertise organisationnelle des soins à travers le
lancement d’un « forum HDJ » dédié à la sclérose en
plaques (SEP).

De l’optimisation des temps médicaux et non médicaux
jusqu’à la coordination de la prise en charge sur le
territoire, en passant par les clés de la réussite d’un
projet de mutualisation, les temps de partage entre
participants ont permis d’échanger sur les solutions
existantes et les bonnes pratiques.

Ecosystème

Notre démarche d’accompagnement se traduit par
des actions informatives et pédagogiques à destination
des patients. Elle va de pair avec l’accompagnement
des professionnels de santé nécessaire face à des
solutions thérapeutiques de plus en plus nombreuses
et complexes. Elle s’inscrit également dans le débat
public, auprès des entreprises et dans la société.

Roche Pharma France 2019

Accompagner

« Travail & SEP », lauréat des trophées RSE du LEEM 2019, catégorie sociétale.
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Indicateurs

Les trophées RSE du LEEM ont l’ambition de rendre hommage à l’excellence des projets de responsabilité sociétale de
l’industrie pharmaceutique et de mettre en lumière l’implication et l’engagement des équipes. « Travail&SEP », initiative
conjointe de Roche de l’APF France Handicap, l’UNISEP et la LFSEP, s’attache à faire bouger les lignes face à l’impact
des maladies chroniques évolutives (MCE), dont la sclérose en plaques (SEP), sur la vie professionnelle. Coaching pour
les entreprises, manifeste de propositions pour les acteurs publics, prototype de plateforme pour les acteurs du parcours
professionnel, ce collectif inédit a multiplié les actions pour toucher tous les acteurs concernés dans la volonté de sécuriser
les parcours professionnels des personnes atteintes de SEP et de MCE. Cette démarche a été récompensée d’un trophée
RSE du LEEM, le 4 décembre 2019. Un jury d’experts, externe à l’industrie, a salué sa coconception avec les acteurs du
monde associatif.
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Prévenir et dépister
Roche soutient activement les campagnes de sensibilisation
pour rendre chacun acteur de sa santé.

Si la découverte et le développement de nouveaux
traitements sont une nécessité pour augmenter les
chances de guérison, le diagnostic, à des stades plus
précoces, reste le plus souvent un élément primordial du
pronostic. C’est dans cet esprit que Roche, laboratoire
leader en oncologie, a souhaité apporter sa contribution
aux Plans Cancer avec le programme EDIFICE « Etude
sur le DépIstage des cancers et ses Facteurs de
complIanCE ».

Aires
Airesthérapeutiques
thérapeutiques

Depuis 12 ans, avec le programme EDIFICE, Roche
apporte un éclairage sur les comportements de la
population face à la prévention et au dépistage et
s’intéresse à 5 cancers : sein, colon, prostate, col de
l’utérus et poumon.

Roche se mobilise contre le cancer
colorectal, grâce à une simulation 3D
totalement immersive

Avec 42 000 nouveaux patients diagnostiqués
tous les ans, le cancer colorectal est le troisième plus
fréquent chez l’homme et le second chez la femme.
Détecté à un stade précoce, il peut être guéri dans
9 cas sur 10. Il est donc important de suivre les
recommandations en matière de dépistage.

Une campagne PalpAction dans le cadre
d’Octobre Rose

Des enseignements fondamentaux sont ressortis de ces
enquêtes : le risque associé à une faible consommation
de cigarettes est sous-estimé ; la précarité est associée
à un passif tabagique plus lourd. Par ailleurs, la
population ne connait que partiellement les examens de
dépistage.

Le cancer de l’ovaire(1) est le 7e cancer le plus fréquent
et la 4e cause de décès par cancer chez la femme. On
estime à près de 5 200 le nombre de nouveaux
cas diagnostiqués chaque année en France. Ce
cancer survient en moyenne à l’âge de 65 ans, après
la ménopause, bien qu’il puisse toucher également
des femmes plus jeunes. Il occasionne peu de signes
physiques au début de son évolution et a tendance à se
développer insidieusement. Son diagnostic est difficile et
souvent trop tardif.
A l’occasion de la Journée mondiale du cancer
de l’ovaire, Roche France, en partenariat avec les
associations de patients IMAGYN et Patients en
réseau - Mon réseau cancer gynéco, a lancé l’opération
« Gyneco Week » : une semaine de sensibilisation au
cancer de l’ovaire. Pour sa première édition organisée du
13 au 17 mai 2019, l’opération a mobilisé une trentaine
d’établissements de santé sur tout le territoire, pour
proposer des stands d’information et encourager les
femmes à prendre rendez-vous chez leur gynécologue.

Indicateurs

Roche France s’est engagée dans la campagne Mars
Bleu 2019 afin de sensibiliser le plus grand nombre à la
maladie et inciter les personnes à risque à faire le test de
dépistage. Durant tout le mois de mars, des casques de
réalité virtuelle ont été mis à disposition sur 200 stands
dans toute la France pour aider à comprendre le
parcours de dépistage et l’importance de faire le test
pour prévenir le développement d’un cancer colorectal.

Avec près de 59 000 nouveaux cas détectés
en France, chaque année, le cancer du sein représente
31,5 % des maladies tumorales diagnostiquées chez
les femmes. Avec la campagne PalpAction, ce sont
plus de 100 stands d’autopalpation avec des bustes de
simulation en silicone, qui ont été organisés par Roche
dans toute la France. Cette campagne a porté ses fruits,
avec de très nombreux partages sur les réseaux sociaux,
grâce notamment à la page « La Chaîne Rose » sur
Instagram et sa collaboration avec des influenceuses
qui ont créé 3 bustes d’autopalpation. Nous avons aussi
participé à deux courses pour sensibiliser à la cause
et souligner notre engagement dans la lutte contre le
cancer du sein : la course Odyssea ainsi qu’une course
à Boulogne avec les patientes membres de l’Association
Etincelles.

Une opération « Gyneco Week » dans les
établissements de santé

Ecosystème

Agir pour favoriser la prévention et le
diagnostic précoce des cancers

(1) Source : « Les cancers en France - l’essentiel des faits et des chiffres » Édition 2019
INCa https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Les-cancers-en-France-en-2018-L-essentiel-des-faits-et-chiffres-edition-2019.
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Focus régions

« J’ose contre la fibrose », une troisième édition
sur le thème du « manger bien, manger sain »
La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une
maladie chronique, évolutive et irréversible dont l’origine
est inconnue. Cette maladie se caractérise par une
dégradation imprévisible et progressive des poumons.
Elle se manifeste par une détérioration progressive de la
fonction respiratoire, conduisant en quelques années à
une insuffisance respiratoire chronique puis au décès.
Pour améliorer la qualité de vie des patients atteints
de FPI, l’Association Pierre Enjalran FPI (APEFPI), la
Fondation du Souffle et Roche ont lancé la campagne
de sensibilisation et de soutien « J’ose contre la
fibrose ». À l’occasion de la Semaine mondiale de la FPI,
l’édition 2019 a permis de créer un moment d’échange
avec les patients et leur entourage, sur l’importance de
la nutrition. Près d’un patient sur trois atteint de fibrose
pulmonaire idiopathique souffre de dénutrition, ce qui
peut avoir de lourdes conséquences sur la progression
de la maladie. Pourtant, entretenir le plaisir de manger
peut être très bénéfique pour le patient, pour son bienêtre et sa santé.
Pour le professeur Jouneau, pneumologue au CHU de
Rennes, « la convivialité des repas est importante, et
va aider le patient à mieux manger et lutter contre la
dénutrition ».

Région PACA

Région Bretagne

Les rencontres PIX’R(1) : fédérer les acteurs de
la santé en région PACA

La désinsertion professionnelle liées aux
maladies chroniques évolutives
En septembre 2019, Roche a mobilisé des acteurs
économiques sur la SEP et sa prise en compte dans
l’entreprise.

Roche, en collaboration avec la mairie de Nice,
l’association AFA et le conseil régional a organisé
en décembre 2019 en marge du congrès BIOFIT
à Marseille les rencontres PIX’R pour une journée
d’échanges entre acteurs du monde de la santé de
la région PACA sur l’accès aux innovations, la data au
service de la santé, l’innovation sociétale et la e-Santé
de la région sud.

Région Île-de-France
Roche engagé dans le soutien psychologique
des patients lors de l’annonce d’un cancer
En octobre 2019, s’est tenue au cours du congrès
de l’association francophone des soins oncologiques
de support (AFSOS) à Paris, une réunion sur les
traumatismes vécus par les patients à l’annonce d’un
cancer, leur soutien et prise en charge. Étaient présents
des médecins oncologues, médecins de l’armée, des
infirmières, soins de support et ex-patients.
Des échanges et partages d’expériences riches ont
eu lieu autour de solutions destinées à atténuer et
surmonter les traumas.

Des sessions d’information et des ateliers collectifs
ont été mis en place dans 14 hôpitaux répartis sur
l’ensemble du territoire.

Cette mobilisation visait à sensibiliser, échanger autour
de solutions concrètes d’accompagnement des patients
au sein des entreprises, mais aussi, rapprocher les
points de vue de différentes parties, telles que des
associations départementales regroupant les RH et
DRH des entreprises du département, des associations
de patients, des patients experts, des décideurs (conseil
départemental/région/ARS) ainsi que des neurologues
de centres de soins et le réseau SEP Bretagne.

Ecosystème

Toutes les régions

Région Nouvelle-Aquitaine
S’engager pour maintenir dans l’emploi les
personnes atteintes de maladies chroniques
évolutives

Le forum Travail et SEP s’est tenu à Bordeaux en
décembre 2019. Il s’inscrit dans la volonté du
département de la Gironde de s’engager pour un
territoire 100 % inclusif. Roche y a présenté les
travaux du collectif « Travail et SEP » mettant ainsi
en lumière l’importance de se saisir du sujet de
l’inclusion des personnes atteintes de SEP dans la
sphère professionnelle. L’objectif était de valoriser
des dispositifs et aides existants, présentés par
des médecins du travail, l’AGEFIPH, la FIPHFP et
l’ARACT, et de faire témoigner des employeurs et
leurs salariés, des associations de patients et des
personnes malades, dans leur combat quotidien pour
leur maintien dans l’emploi.

Indicateurs

Pour Roche, entreprise de santé, le
territoire joue un rôle fondamental
en matière de prévention, de
parcours de santé, dans sa
proximité avec les patients, les
professionnels de santé, les
instances locales.
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Roche créateur de valeur
pour le système de santé
dans les territoires

(1) Patient Innovation Expérience Roche.
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C’est aussi encourager des pratiques de travail responsables et oﬀrir aux
collaborateurs un environnement de qualité favorisant l’innovation. Enfin, nous
agissons dans le souci constant de préserver les ressources de la planète en limitant
notre impact environnemental.
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Innover au service des patients, c’est avant tout agir avec éthique, intégrité et
transparence. Ces principes se retrouvent dans nos modes de fonctionnement, notre
gouvernance, nos relations avec les patients et l’ensemble des acteurs de santé mais
aussi dans nos contacts avec nos fournisseurs.

Parcours professionnel de Rémy Choquet

Rémy est docteur en sciences de
l’information biomédicale et santé
publique, passionné des données
de santé, d’intelligence artificielle et
d’interopérabilité des données de santé.

Ses premières expériences
professionnelles dans le secteur public
lui ont permis par exemple de créer un
dispositif de surveillance de l’évolution de
l’antibiorésistance en Europe et de piloter
le premier dispositif national de collecte
de données médicales et génomiques
pour les maladies rares.

L’engagement de Roche sur un
domaine thérapeutique difficile, ancré
dans la science et la preuve médicale,
la culture de l’innovation, la prise de
risques, ainsi que sur des dimensions
relatives à la qualité de vie au travail,
tel que le label Top Employer l’ont attiré
au sein de notre Groupe. Il fait partie
de ces nouveaux profils qui nous ont
rejoint récemment.

Il a rejoint une entreprise privée en
2017 pour piloter l’innovation en e-santé
et s’est intéressé à l’intelligence artificielle,
à la blockchain, à la télémédecine et aux
objets connectés.

Ecosystème
Ecosystème

Directeur du Centre de Données Médicales et
de Médecine Personnalisée (Roche Pharma)

Indicateurs

Contribuer
de manière
responsable
à notre
écosystème
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Nous intégrons la compliance dans notre
fonctionnement au-delà du respect des exigences
légales et réglementaires.
Pour Roche, les premiers bénéficiaires en sont toujours
ses parties prenantes.
Nos actions sont guidées en priorité par l’intérêt du
patient. La compliance, c’est notre capacité de lui
garantir la disponibilité du produit dont il a besoin.
Pour les professionnels de santé, il s’agit d’un élément
majeur du contrat de confiance avec nos clients qui leur
garantit des interactions éthiques et respectueuses.
Pour nos collaborateurs, conformité, intégrité et
exemplarité sont la base de notre culture d’entreprise.
C’est aussi et surtout donner du sens et de la valeur
à nos actions et être fiers de la manière dont nous les
réalisons. Nous sommes concentrés sur la prévention,
la détection et le traitement des comportements non
conformes. L’adhésion au Code de conduite Roche est
une condition d’emploi.
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Tout manquement à ces principes nous priverait du droit
d’exercer et nous empêcherait d’accomplir notre mission
au service des patients.
Le Chief Compliance Officer du Groupe, aidé par un
réseau de Compliance business partners en filiales, est
l’interlocuteur des actionnaires, des collaborateurs, des
clients, des fournisseurs et du grand public pour la mise
en œuvre et le respect des instructions du Code de
conduite.
Roche a mis en place un système de déclaration
d’incidents (BEIR, Business Ethics Incident Reporting)
qui permet aux Compliance Officers d’enregistrer, de
suivre et de surveiller les suites à donner aux allégations
de violation du Code jusqu’à leur résolution. Les
incidents d’éthique professionnelle sont enregistrés et
présentés au comité « éthique et compliance » de Roche
Pharma France en vue d’une prise de décision juste et
proportionnelle.
Tous les fournisseurs engagés contractuellement
signent depuis 2011 le Code de conduite fournisseurs
régulièrement mis à jour.

Dans le cadre de l’application de la loi Sapin II, nous
avons renforcé notre dispositif de prévention de la
corruption. Ceci nous a conduits à revoir entièrement
la cartographie des risques de corruption propre à la
filiale avec de nombreuses interviews des directions et
de tous les niveaux de l’organisation. En fonction des
risques identifiés, nous avons mis en place de nouvelles
procédures d’évaluation de nos fournisseurs et clients.
Elles nous permettent d’estimer les situations et de
définir des mesures de minimisation des risques à
réaliser par le Compliance Officer en collaboration avec
les ressources humaines.

Au service de notre mission,
notre responsabilité médicale et
pharmaceutique
Notre activité d’entreprise du médicament s’exerce
dans un cadre réglementé fixé par le Code de santé
publique à toutes les étapes de vie du médicament,
de la recherche (notamment clinique), à la production,
à la mise sur le marché et à l’information médicale.
Roche intègre les évolutions et les exigences
réglementaires comme des opportunités d’amélioration
de sa performance. Roche a déployé un système de

Aires thérapeutiques

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi Sapin II relatives aux représentants d’intérêt, Roche SAS
est inscrit depuis août 2017 au répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Par
ailleurs, conformément à la législation, Roche met en ligne sur le site dédié du ministère (https://www.transparence.
sante.gouv.fr) ses liens d’intérêts (conventions, avantages sans contrepartie et montant des rémunérations) avec les
acteurs de santé (médecins, pharmaciens, associations) et les ordres professionnels (Conseil national de l’ordre des
médecins, ordre national des pharmaciens…).

Notre dispositif de prévention de la
corruption
La compliance au cœur de notre
gouvernance

Roche Pharma France 2019

Nous avons élaboré en 2019 une procédure française sur la prévention et gestion des conflits d’intérêts visant à
mieux identifier les liens d’intérêts voire les conflits d’intérêts impliquant des collaborateurs Roche (et ce dès le
recrutement) et à établir une distinction entre les fonctions à risques (déclaration préalable de liens d’intérêts) et les
autres fonctions (autodéclaration spontanée).

management de la qualité reposant sur l’implication
de tous pour garantir la qualité de ses produits et la
sécurité des patients
Notre système de pharmacovigilance nous permet de
veiller au suivi des profils bénéfices-risques de nos
médicaments et répond aux obligations réglementaires
nationales et européennes. Il est fondamental pour
nous de poursuivre les évaluations de nos produits
pour approfondir en permanence les connaissances
scientifiques et médicales relatives tant à leur sécurité
qu’à leur efficacité, et éventuellement de faire évoluer
leurs indications thérapeutiques.
Roche met en œuvre des mesures appropriées
pour protéger le droit au respect de la vie privée
des individus en rendant les données anonymes
et en pseudonymisant ou en recourant à des
concepts équivalents prévus par des lois (par ex. la
dépersonnalisation). Tout collaborateur de Roche ayant
accès à des données anonymisées doit respecter toutes
les mesures prises pour conserver l’anonymisation de
ces données.

Ecosystème
Ecosystème

Roche s’engage à servir avec éthique, intégrité et transparence toutes
ses parties prenantes. Nous nous appuyons sur des principes de
gouvernance d’entreprise qui mettent l’accent sur la création de valeur
et l’innovation et le strict respect du Code de conduite Roche, des
besoins et attentes de la société.

Prévention des conflits d’intérêts

Un comportement identique est attendu de nos
prestataires de services et partenaires.

Le comité « éthique et compliance »

Nos médicaments sérialisés pour lutter contre la contrefaçon

Ce comité trimestriel a pour missions la revue des enjeux et indicateurs compliance, le suivi des plans d’action
associés et la revue de nouveaux enjeux compliance (nouvelle réglementation, nouvelle directive Groupe…), la
validation de leur déclinaison opérationnelle et la contribution aux revues compliance en comité de direction, deux
fois par an.

Pour empêcher l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement légale en Europe,
la réglementation européenne a évolué et a introduit de nouveaux dispositifs de sécurité sur les boîtes des
médicaments de prescription : la sérialisation, c’est-à-dire un numéro de série unique sur chaque boîte. Ce numéro
de série est inscrit en clair et également encodé dans un code datamatrix.

Indicateurs

Agir avec éthique,
intégrité et transparence
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Roche, une entreprise attachée à la diversité
Innover par la diversité et l’inclusion
Roche s’engage pour faire du cadre de travail un
environnement toujours plus divers et inclusif, dans
lequel chaque collaborateur se sent respecté et mis en
valeur, et où il peut pleinement développer son potentiel.
Au-delà des différences visibles, nous souhaitons que
chacun puisse se sentir activement intégré et reconnu,
quel que soit son parcours, son profil, son expérience,
son mode de pensée ou son environnement social.
Nous pensons qu’accueillir la diversité est l’une des

clés pour penser autrement et inventer des traitements
et services qui feront une réelle différence pour la
vie des patients : de nombreuses initiatives ont été
mises en place pour promouvoir la sensibilisation
et l’engagement autour de ce sujet. « L’une de nos
missions, en tant que RH, c’est d’être capable de créer
un environnement favorable à l’expression des différences
de chacun. » Andréa Rajaobelison, Spécialiste
Communication & Médias internes

Adhérent au LEEM (l’organisation professionnelle des
entreprises du médicament opérant en France), Roche
travaille main dans la main avec HandiEM(1) pour le
recrutement de personnes en situation de handicap,
pour de la formation, ou encore pour l’accompagnement
de collaborateurs, ou de stagiaires en situation de
handicap.
Nous avons également, à l’occasion de notre première
participation à l’opération DuoDay 2019, formé deux
duos entre des personnes en situation de handicap et
des collaborateurs Roche volontaires.
DuoDay permet aux personnes en situation de handicap
de mieux comprendre l’univers Roche, à travers la
découverte d’un poste, et de pouvoir mieux se projeter
dans l’entreprise. Et aux collaborateurs, de prendre
conscience, changer de regard et lever les freins face à
la diversité.
Roche s’implique et fait bouger les lignes face à la
question du handicap et contribue à une meilleure
inclusion.

Roche Pharma France 2019

Maladies chroniques et travail
Considérant qu’il n’y a pas de réponse unique face à un
collaborateur touché par la maladie, Roche s’adapte à
chacun, au cas par cas en fonction de la spécificité de
chaque profil, poste, mission.
Cela peut passer par l’aménagement du poste de
travail, du temps de travail, la proposition de mission
différente plus adapté, du travail à distance, un temps
partiel thérapeutique... L’idéal, c’est que le collaborateur
patient puisse discuter de sa situation à la fois avec son
manager et son responsable de ressources humaines,
et également que le manager serve de relais auprès des
collaborateurs.

Aires thérapeutiques

Nous savons que le respect de la diversité de nos talents est source
de richesse pour Roche et d’innovation pour nos patients.

Sandrine Beurtheret, Directrice Ressources Humaines

Cancer@work est le premier club d’entreprises ayant
pour objectif l’inclusion et l’accompagnement au travail
des collaborateurs touchés par un cancer. Roche fait
partie des 6 premières entreprises au monde à s’y être
engagée. Nous sommes signataire de leur charte et
mécène de la création de leur label.
Ecosystème
Ecosystème

S’engager pour
les collaborateurs

« Notre mission commence chez nous et il est primordial de
penser au patient lorsqu’il se trouve dans nos équipes ou proche
de nos équipes, dans une logique de symétrie des attentions. »

Roche, engagé pour l’insertion
Roche s’inscrit dans deux dispositifs émanant du Gouvernement pour l’emploi, l’inclusion et l’insertion professionnelle
de tous les publics : « La France, une chance. Les entreprises s’engagent » et les Etats de la France(2).
Roche a signé un manifeste autour d’une démarche volontariste favorisant l’inclusion sociale et l’emploi des publics
défavorisés. Roche s’engage à développer et pérenniser le lien entre les écoles et les entreprises, permettre aux
jeunes, par les stages et l’apprentissage, de préciser leur projet professionnel, sensibiliser les collaborateurs au
handicap, développer une culture managériale de la diversité et créer des passerelles avec les ESAT et les entreprises
adaptées.

Index égalité
professionnelles
femmes/hommes 2019

En 2019, Roche a accueilli, pour leur stage de 3e, 10 collégiens issus d’établissements REP (Réseau d’éducation
prioritaire) et 8 jeunes diplômés ont été accompagnés par nos collaborateurs dans le cadre du partenariat avec
Nos Quartiers ont des Talents (https://www.nqt.fr) afin de les aider à intégrer le marché du travail. En parallèle,
des collaborateurs Roche ont présenté les métiers et les filières de formation du secteur pharmaceutique dans des
collèges REP.

Indicateurs

99/100

(1) HandiEM (http://www.handiem.org/) est une association qui met en œuvre des actions collectives en faveur du handicap et de l’emploi au sein des entreprises
du médicament.
(2) Les Etats de la France constituent un événement destiné aux responsables d’entreprises étrangères implantées en France et consacré à l’attractivité du site France.
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Roche, une entreprise attentive à ses collaborateurs
S’interroger pour mieux progresser, être
acteur de son changement

Semaine du Live Well 2019 pour des
relations saines et le bien-être collectif

Conscient du potentiel de chaque collaborateur, Roche
met à disposition de chacun les ressources nécessaires,
pour qu’il puisse être acteur de son changement.

L’une des priorités de Roche est le bien-être de
ses collaborateurs. Fin septembre, la 7e édition de
la semaine du bien-être (ou Live well) a eu pour
thématique « Relations saines & bien-être collectif ».

Cette volonté d’écoute, de réflexion collective sur nos
axes de progression sont de véritables stimulus de notre
innovation au bénéfice des patients.

Dans le cadre de ses activités, de ses engagements
auprès de ses parties prenantes (Cancer@work,
Manifeste Travail et SEP…) et de sa responsabilité
sociale, Roche, en accord avec les organisations
syndicales représentatives, a initié une démarche
cohérente impulsée par le dialogue social.
Cette démarche prévoit l’amélioration des dispositions
légales relatives à deux congés : le congé proche
aidant et le congé de solidarité familiale. Roche
s’engage à rémunérer le premier mois d’absence de
ses collaborateurs qui doivent accompagner un proche
en fin de vie, en perte d’autonomie ou en situation de
handicap. Ce dispositif est prévu par la loi mais non
rémunéré.

participations à la
Semaine du Live Well 2019
+ 36 % par rapport à 2018

87

recrutements en 2019

dont 20 % de nouveaux profils :
CRM, innovation lead, directeur
de centre de données médicales…

De nouvelles façons de travailler
Mobiliser l’intelligence collective
Roche Pharma France se transforme pour répondre aux
besoins de ses parties prenantes, et l’agilité est l’un des
moyens d’accélérer cette transformation.
L’agilité est à la fois un état d’esprit encouragé chez
Roche mais également des méthodes (Scrum(1), Design
Thinking notamment) qui permettent de travailler de
façon plus pragmatique avec une plus grande réactivité
reposant sur un cycle de développement itératif,
incrémental et adaptatif. Mettre en place de nouvelles
méthodes de travail pour obtenir les meilleures solutions
pour les patients a été une priorité organisationnelle
en 2019.

Le codéveloppement managérial au
service de notre transformation

1 125

170

collaborateurs sensibilisés
à l’agilité, à travers 20 ateliers

Aires thérapeutiques

Le congé proche aidant et le congé de
solidarité familiale

Le codéveloppement professionnel est une approche
qui mise sur le groupe et sur les interactions entre les
participants pour confronter les différents points de vue.
Des ateliers découvertes de cette méthode ont été
organisés en juin 2019 pour l’ensemble des managers.
Puis, des cycles de codéveloppement ont été proposés
aux managers volontaires, organisés entre pairs. Ils se
déroulent sur 9 mois avec 8 à 9 séances d’une demijournée ou d’une journée.

De nouveaux espaces de travail pour de
nouvelles ambitions
Une transformation réussie passe aussi par l’adaptation
des espaces de travail aux nouveaux modes
collaboratifs.
Le choix de Roche de déménager en 2020 à proximité
du siège actuel permettra aussi de préserver
l’équilibre de vie des collaborateurs. Conçu de
manière participative, grâce à l’implication de plus
de 150 collaborateurs, le projet d’aménagement
du nouveau siège reflète les nouveaux modes de
collaboration à l’œuvre dans l’organisation. « L’espace
de travail est une composante essentielle de l’expérience
collaborateur. Notre ambition ? Un nouveau siège qui
exprime notre ADN, facilite de nouvelles manières de
travailler et améliore notre bien-être au quotidien ! »
Mathilde Davet-Caudron, responsable expérience
collaborateurs.

Ecosystème
Ecosystème

Ces résultats mettent en lumière les forces de Roche : le
respect, le sens du travail, le dialogue avec les managers
et la gestion durable de l’entreprise. Un des principaux
axes d’amélioration doit porter sur les process de travail
de l’entreprise. Un groupe y travaille pour les simplifier.

Les collaborateurs Roche ont ainsi pu bénéficier
pendant toute une semaine d’un ciné philo et de
nombreux ateliers animés par des experts externes
sur le thème « travailler ensemble » pour accompagner
notre transformation. Des activités étaient également
proposées pour favoriser la relaxation.

« J’ai une ambition simple : faire de ce bâtiment un lieu, à
notre image et où il fera bon travailler ensemble ! »
Sylvie Caccia Chetcuti, Directrice Juridique et
Compliance.

« Mon rôle consiste à coordonner la mise en place de la
transformation, faire monter en compétences les équipes sur l’agilité et
faciliter l’utilisation de nouvelles méthodes de travail. »

Indicateurs

En mai 2019, nous avons mené comme tous les deux
ans notre enquête Geos pour recueillir la perception de
nos collaborateurs à travers différents sujets tels que la
culture d’entreprise, la collaboration, les conditions de
travail, etc. Dans le contexte actuel de transformation,
Geos est un outil essentiel : véritable baromètre, il nous
permet de prendre le pouls de l’entreprise à intervalle
régulier, et de suivre nos progrès.

Florence Lacourt, coach agile

(1) Scrum est une méthode agile dédiée à la « gestion de projet » qui a pour objectif d’améliorer la productivité de son équipe.
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Déroulé de la première saison de Startupez vos idées
Startupez vos idées - Appel à projets

Persuadés que c’est en alliant innovation et intelligence
collective que l’on peut construire la santé de demain
et mieux accompagner les patients et professionnels de
santé, nous avons lancé chez Roche de nombreuses
initiatives dans ce sens et noué des partenariats
innovants.

Parce que nous cultivons l’audace, aussi bien dans notre
façon de travailler que dans notre manière d’envisager
nos partenariats, nous avons déjà initié ces dernières
années plusieurs démarches visant à faire émerger de
nouvelles approches servicielles, pour mieux répondre
aux besoins des patients et des professionnels de santé.

Octobre 2018

26

>100

Décembre 2018

Dossier de
candidatures

3

Avril 2019

Projets
sélectionnés

Collaborateurs
impliqués

Responsabilité

Autonomie

Janvier 2020

7

Intrapreneurs

3

Partenaires

Prise de risques
mesurée

3

Prototypes

Aires thérapeutiques

Les collaborateurs
s’engagent pour
les parties prenantes

Utilisateur final
au centre

Dans le cadre de notre nouvelle transformation, il y
a un véritable engouement autour des programmes
d’innovation participative. Ainsi, le Hub Innovation a
lancé en octobre 2018 la première saison du programme
intrapreneurial de la filiale. Il permet de révéler au sein
de l’entreprise des profils d’entrepreneurs, catalyseurs
de l’innovation au service des patients et des
professionnels de santé.

My Trial Boost

Re-Constuire

Une newsletter personnalisée à
destination des médecins pour faire
connaître les essais cliniques en cours
ou à venir dans son centre.

Une boîte à outils à destination des
oncologues et des patientes atteintes
du cancer du sein qui ont subi ou vont
subir une mastectomie.

« J’ai appris à regarder à travers le
˝prisme˝ du patient, autre point
de vue, autre approche nécessaires
à la pertinence de la solution
proposée. »

« Ma participation à ˝My
Trial Boost˝ a été une chance,
d’apprendre, d’évoluer, de tenter de
nouvelles choses. »

« La coconstruction est devenue
mon leitmotiv ! Notre solution n’a
de valeur ajoutée pour l’utilisateur
que si nous l’impliquons à la
réflexion, dès le début du projet. »

Frédéric Périlleux
Intrapreneur projet My Trial boost

Les projets lauréats bénéficient d’un accompagnement
dédié à leur développement avec les utilisateurs
finaux (patients, professionnels de santé, directeurs
hospitaliers…).

Fanny Zinger
Intrapreneur projet Prisme

L’exercice va être renouvelé avec une deuxième saison
qui sera lancé en 2020. L’ambition cette fois, est de
renforcer l’expérience Roche à échelle nationale et au
niveau régional à travers des initiatives à forts impacts
pour les patients et acteurs de santé.

Roche au service de ses clients pour un
accès aux soins facilité

« L’essentiel est de présenter ce type de
programme comme un projet d’entreprise
et d’être fortement engagé. »
Anne Philippot
Directrice Expérience client, Digital & Innovation,
Roche France

40

Prisme
Un programme d’accompagnement
d’inclusion des personnes atteintes
de maladies chroniques évolutives
comme la SEP.

Parce que faciliter l’accès aux soins des patients
nécessite rigueur, fluidité et efficience dans le dispositif
d’approvisionnement, Roche veille quotidiennement à
garantir la satisfaction de ses clients, dans la coordination,
le traitement, le suivi et la livraison de ses produits.
Roche travaille majoritairement avec les centres de soins
et centres de dialyse, qui représentent la moitié de ses
commandes, ainsi qu’avec les officines et les grossistes
répartiteurs pour l’autre moitié, en Métropole et dans
les DROM-COM. Roche approvisionne également les
biologistes moléculaires, les cabinets d’anatomopathologiste
et les Centres investigateurs, dans le cadre des essais
cliniques. Le service Client Roche, ce sont 12 collaborateurs
qui assurent une permanence téléphonique

Claire de Morand
Intrapreneur projet Re-Construire

quotidienne 7J/7 24H/24, (relayé par un prestataire qui
assure la gestion de l’astreinte téléphonique en dehors
des horaires de fermeture du service) afin de gérer
130 000 commandes chaque année, transmises ensuite au
dépositaire pour préparation et remises aux transporteurs
qui livrent les commandes tous les jours de la semaine.
L’équipe est totalement dédiée à ses clients qu’elle
accompagne au quotidien et plus particulièrement lors des
changements clés. C’est une organisation collaborative très
flexible, réactive et à l’écoute dans laquelle chaque maillon
de la chaîne compte et apporte sa valeur ajoutée.
Le Service Client Roche est soumis à un cadre
réglementaire, Pharmaceutique & financier (Bonnes
Pratiques de Distribution, Référentiels Roche,
60 procédures administrées par le Service Client, 3 Audits
annuels).

Indicateurs

« Startupez vos Idées » : le programme
intrapreneurial de Roche Pharma France

Ecosystème
Ecosystème

Les trois projets lauréats
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S’engager avec
les parties prenantes

Roche partenaire de Bpifrance Le Hub

A l’initiative de collaborateurs, la Fabrique est un
écosystème de cocréation pour penser ou repenser des
projets à fort impact pour les patients, le système de
santé et les collaborateurs.

Les nouvelles technologies (Big Data, télémédecine,
Internet des objets, intelligence embarquée, etc.) offrent
de nouvelles possibilités pour améliorer le parcours de
vie et la prise en charge des patients. C’est pourquoi
Roche, à travers un accord avec la BPI, Banque
Publique d’Investissements, s’est engagée à soutenir
ces jeunes entreprises (une quinzaine de start-up
du Hub HealthTech de Bpifrance) via un programme
d’accompagnement sur mesure. Ce programme repose
sur du mécénat de compétences de la filiale France.
Chaque start-up bénéficie de l’accompagnement d’un
mentor, en la personne d’un collaborateur expert de
Roche.

Alliant un espace, des méthodologies, des bases
de connaissances, des personnes formées et une
plateforme en ligne, elle permet à tous de développer
rapidement des prototypes pour tester ses solutions.
Il s’agit de répondre aux vrais besoins de nos parties
prenantes, pour plus d’impact au service des patients.

Le programme de mentorat couvre des thématiques,
allant des achats au développement suivant les
différentes phases puis à l’accès au marché et à sa
dimension réglementaire. Les volets RH, communication,
finance… d’un fonctionnement classique d’entreprise
sont également soutenus.

100 %

Ils témoignent sur le programme de mentorat

« Le mentorat des start-up est un moment
privilégié avec de véritables échanges
gagnants-gagnants. Je peux offrir mon
expertise dans différents domaines, mais aussi
m’enrichir d’approches totalement innovantes auprès
d’entrepreneurs passionnés, au service des patients
ou de la santé en général. »
Loïc Bergougnoux
Head of Marketing and sales management Hematology
and rares diseases chez Roche

Innov’Asso, un dispositif qui évolue vers
la collaboration entre les acteurs de
santé
Placée sous le signe de l’innovation en santé, la journée
Innov’Asso organisée par Roche réunit chaque année
associations de patients, experts et professionnels de
santé.

« Le mentorat Roche-Le Hub Bpifrance est une
opportunité unique de bénéficier de conseils de la
part d’experts. »
Stéphane Degove
CEO de GamaMabs, start-up spécialisée dans
le développement d’anticorps monoclonaux
thérapeutiques, dans le domaine de l’immunooncologie

Ecosystème
Ecosystème

La Fabrique

Aires thérapeutiques

Notre ambition est de coconstruire la santé de demain en développant
avec de nombreux partenaires des solutions réellement innovantes. En tant
qu’entreprise responsable, nous nous engageons pour apporter de la valeur
au système de soin dans son ensemble.

Ainsi, Roche crée les conditions d’un partage
d’expériences optimal, affirme sa volonté de faire
travailler de manière collaborative et en synergie
l’ensemble des acteurs sur des enjeux communs de
long terme.

Ce dispositif existant depuis 2012 a évolué en 2019,
faisant tomber les frontières entre acteurs et rendant
disponibles de nombreux contenus en open source,
tels que la boîte à outils initialement réservée aux
associations de patients.
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Indicateurs

de satisfaction
12 mentors Roche ont couvert
12 thématiques au bénéfice de 15 start-up.
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Matrice Santé
& Numérique

« Notre ambition était clairement de façonner l’environnement digital
de l’industrie de la santé et d’encourager le développement de solutions
intégrées fortement innovantes. »
Anne Philippot, Directrice Expérience Client, Digital & Innovation

Une aventure entrepreneuriale inédite pour repenser les services
de santé de demain.

Matrice Santé & Numérique et les intrapreneurs du
programme Startupez vos idées, dans une logique
de mentoring et de reverse-mentoring auprès des
différentes équipes afin d’inspirer et d’alimenter le
développement des différents projets. L’apparition de
nouvelles approches et d’acteurs qui ne sont pas issus
du secteur de la santé fait bouger les lignes et ancre
davantage encore la vertu des démarches ouvertes et
collectives.

Désertix
La data pour résoudre la
problématique des déserts
médicaux

ProtocoIR
Le nouvel assistant virtuel
dédié à la recherche
clinique

Mené par
Capucine Striffler,
business développeur
Chloé Sidsel-Henningsen, juriste
Erwan Nanrocki, développeur école 42
Lydie Balliot, développeur - école 42

Mené par
Justine Henry
entrepreneuse dans le numérique en
santé

Mené par
Laurent Eckert, juriste
Teva Riou, développeur - école 42
Florian Viel, juriste
Jérémy Nizard, pharmacien

Uway propose une webapp de
renseignements qui a pour vocation
d’améliorer l’attente des patients et
les conditions de travail du personnel
médical, ainsi que de gagner du
temps sur la prise en charge.

Désertix est un outil cartographique
de pilotage pour les politiques de
santé territoriales. L’idée est d’exploiter
les données pour réduire les inégalités
d’accès aux soins en France. Désertix
s’appuie sur une communauté
de mathématiciens, géographes,
ingénieurs, data scientists, designers
et développeurs.

ProtocolR est une application web
collaborative permettant d’optimiser
la gestion des essais cliniques. Cette
solution propose une plateforme
unique pour centraliser et faciliter
la gestion collaborative de tous les
essais de l’attaché de recherche
clinique hospitalier.

Ecosystème
Ecosystème

Lancé en septembre 2018, « Matrice Santé &
Numérique » réunit des équipes étudiantes
pluridisciplinaires de futurs entrepreneurs (informatique,
design, commerce, pharmacie, médecine…). Ils ont
travaillé pendant 10 mois en groupe pour développer
leurs projets, accompagnés tout au long de ce
processus par des collaborateurs Roche. 5 projets ont
été développés et consolidés. Des sessions d’échanges
ont été mises en place entre les entrepreneurs de la

Uway
Améliorer l’expérience
patients au sein des
urgences

Aires thérapeutiques

Retour sur trois projets phares et sur la solution développée par chaque équipe

Dans un écosystème en pleine mutation, l’ambition de Matrice Santé & Numérique
est d’imaginer de nouvelles solutions (tels que des logiciels, applications,
plateformes web), à apporter aux patients et aux différents acteurs de santé,
grâce aux nouvelles technologies.

Et après ?

Indicateurs

L’aventure est loin d’être terminée pour les étudiants, devenus des entrepreneurs, et pour ces jeunes start-up qui vont
grandir et aller encore plus loin dans le développement de leurs solutions. Ce travail sur le collectif, la capacité à prendre
la mesure de la création et de la conduite d’une entreprise, dans toutes ses dimensions est un apprentissage fondamental
dans ce programme entrepreneurial.
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La Fondation Roche

DataForHealth : les données au service
de l’innovation en santé
Afin de contribuer à la réflexion sur les conditions de
partage des données de santé et réconcilier libre choix
et progrès médical, la Fondation Roche a proposé
une réflexion prospective menée avec des experts du
numérique en santé et acteurs de la transformation du
système de santé.
Considérant que les données de santé sont le plus
grand défi du progrès médical de demain, la Fondation
Roche a initié une démarche prospective avec un
groupe d’experts indépendants, qui a abouti à la
réalisation d’un parcours de confiance incluant le
citoyen et permettant ainsi de lever les freins au partage
des données de santé.

La Fondation Roche s’est associée à 21, l’accélérateur
d’Innovation Sociale de la Croix-Rouge française, afin
d’améliorer les parcours des personnes accompagnées
par la Croix-Rouge française. Le Programme Impact
DATA, un appel à projets pour renforcer l’autonomie
des personnes accompagnées par la Croix-Rouge
française, a été lancé en décembre 2019 pour un
accompagnement d’une durée d’un an.
Les projets retenus dans ce programme
d’entrepreneuriat de l’accélérateur de la Croix-Rouge
française et de la Fondation Roche bénéficieront d’un
accompagnement sur mesure par les professionnels de
la Croix-Rouge française et des ressources nécessaires
à la conduite et au déploiement des projets.
En s’associant à 21, l’accélérateur d’innovation sociale
de la Croix-Rouge française, la Fondation Roche, en
accord avec les valeurs universelles portées par la
Croix-Rouge, cherche à valoriser l’impact que l’utilisation
de la donnée de santé peut avoir sur le social et
médico-social.
Lieu-carrefour de ressources et d’acteurs au service de
l’innovation sociale, 21 comprend une école de code
informatique en partenariat avec Simplon.co, un studio
de réalité virtuelle et un coworking social, accueillant
entrepreneurs et organisations engagés dans une
mission d’utilité sociale.

« L’objectif de notre travail de prospective et de design était de
déplacer le débat autour de la défiance quant au partage de ses
données de santé, vers le sujet des conditions qui permettent de créer
la confiance. On est arrivé à la conclusion qu’il est indispensable
de créer un parcours de confiance de l’usager ou du patient pour
réconcilier libre choix et progrès médical. »
Stéphanie du Boucher, Secrétaire Générale de la Fondation Roche

Indicateurs

Ce travail a été présenté lors du colloque
#DataForHealth organisé par la Fondation Roche à la
Station F et a permis de contribuer à la réflexion sur les
conditions de partage des données de santé afin de
réconcilier libre choix et progrès médical.

Impact DATA | Les données au service
de l’innovation sociale

Ecosystème
Ecosystème

Elle se donne également pour mission de proposer
une réflexion sur les questions de santé et leurs
enjeux sociétaux. « Les enjeux de la transformation
que le numérique apporte en santé sont majeurs,
aussi nous avons fait le choix d’inscrire son action au
cœur de l’écosystème de la data, et sa réflexion sur
les révolutions culturelles induites par l’émergence des
datas en santé. » Jean-François Brochard, Président de la
Fondation Roche et de Roche SAS.

Aires thérapeutiques

La Fondation Roche a pour ambition de servir l’intérêt général en
accompagnant des projets améliorant la vie des patients en France.
Son programme vise à mettre les données de santé au service des patients
pour faire avancer la santé de demain.
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Nous soutenons la Convention sur la diversité biologique
de Rio et le protocole de Nagoya. Et depuis quatre ans, le
groupe Roche met sa stratégie en regard des Objectifs de
Développement Durable (ODD).

Depuis plus de 120 ans, le développement durable est partie intégrante
des activités de Roche. Ainsi, nous poursuivons notre politique volontariste
d’optimisation de notre consommation d’énergie de même que nous nous
efforçons, jour après jour, de réduire de manière continue les impacts
environnementaux liés à notre activité et à nos médicaments.

La logistique de nos médicaments
en phase avec nos engagements
environnementaux

Réduire notre empreinte
environnementale : un objectif continu
et reconnu

En novembre 2017, nous avons externalisé notre
logistique en choisissant un partenaire partageant
nos engagements en matière de normes qualité et
environnementales. Les déchets de sa plateforme sont
triés et valorisés dans les filières adaptées. Tous les
matériaux utilisés pour les emballages et la logistique de
nos médicaments (emballages primaires, secondaires
et produits de calage) sont soit issus du recyclage,
soit labellisés (Forest Stewarship Council, FSC, ou
Promouvoir la gestion durable de la forêt, PEFC). Ils sont
recyclables dès lors que les clients mettent en place les
gestes de tri et les filières de valorisation adaptées.

Année après année, nous améliorons notre performance
environnementale globale avec des progrès significatifs
en matière d’efficacité énergétique. Comme le précise
André Hoffmann, arrière-petit-fils du fondateur de
l’entreprise Fritz Hoffmann-La Roche et vice-président
du conseil d’administration : « Chacun d’entre nous doit
se comporter de façon responsable et il est fondamental
que Roche donne le bon exemple. »

D’après la méthodologie Persistance-BioaccumulationToxicité, aucune de nos substances actives n’est
considérée comme présentant un risque significatif pour
l’environnement.
Nos produits sont fabriqués dans des usines intégrant
des systèmes de management environnemental conçus
sur la base des normes internationales. Les données
qualitatives et quantitatives relatives à la consommation
d’eau et d’énergie, aux émissions de gaz à effet de serre
et, plus largement, celles ayant trait au développement
durable, sont présentées dans le rapport annuel du
Groupe et revues par un organisme tiers indépendant.

Écobilan 2019 du Groupe Roche(1)

2%
Bruit

Consommation
d’énergie primaire

2,5 %

Roche a été récompensé en 2019 par la centrale privée CAHPP. Elle regroupe 3 500 établissements de soins privés en
France. Elle a distingué Roche en lui attribuant la 3e place des laboratoires pharmaceutiques. Pour la deuxième année
consécutive, nos actions Groupe et filiale sont ainsi récompensées par une note A++ sur l’indice vert.

Ces reconnaissances de nos clients valorisent la qualité de nos produits, de notre entreprise, notre contribution au système
de santé, et surtout notre préoccupation constante des patients.

Émissions dans l’eau

7,9 %

Roche reconnue par les centrales d’achat hospitalières pour son engagement
en faveur du développement durable

Roche a également été reconnu par Helpévia, groupement d’achat national qui fédère plus de 440 établissements de soins.
Il a cette année placé Roche dans la catégorie A de ses fournisseurs en matière de développement durable.

12,4 %

Ecosystème
Ecosystème

Nos process de production biotechnologique sont
reconnus plus efficaces que d’autres méthodes en
matière de consommation de matières premières,
d’eau, d’énergie et de production de déchets. Dès
la conception des médicaments, nous évaluons leur
impact potentiel en matière d’écotoxicité. Les nouvelles
technologies que nous utilisons pour découvrir de
nouveaux médicaments, comme la biologie moléculaire,
l’ingénierie génétique, la génomique, etc, sont très peu
polluantes ; aucune substance active présente dans les
médicaments Roche ne peut être considérée comme
un perturbateur endocrinien. 78,4 % de nos ventes
(en chiffre d’affaires en France) sont réalisées avec des
anticorps monoclonaux qui ont un faible taux d’excrétion
et sont estimés par les autorités comme ne présentant
aucun risque significatif sur la ressource en eau.

Enfouissement
de déchets

67,3 %

7,9 %
Consommation
d’eau

Indicateurs

Produire en respectant l’environnement

Aires thérapeutiques

Impacts
environnementaux

Émissions dans l’air

(1) Source Rapport Roche 2019.
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Nous avons réalisé en 2019 (sur les données 2018)
notre troisième bilan d’émissions de gaz à effet de serre
réglementaire, étendu aux achats. L’étude a été affinée
en y intégrant les consommations relatives aux parties
communes du bâtiment. Nos émissions ont diminué de
21 % entre 2014 et 2018 (les données de 2014 ont été
mises à jour pour réutiliser la même méthodologie sur
les deux années). Nos postes significatifs d’émissions
directes et indirectes sont les achats de biens et de
services, qui comptent pour 86 %, et les déplacements
professionnels de nos salariés, qui représentent 12 %.
Dans le cadre de notre déménagement en 2020, nos
efforts porteront sur la maîtrise des émissions relatives
à l’ingénierie et à la maintenance multitechnique des
bâtiments. En ce qui concerne les déplacements, ceux
réalisés en voiture sont responsables de la majorité des
émissions, suivis par l’avion. Fin 2019, l’ensemble de
la flotte automobile France enregistrait une moyenne
d’émissions de 109 g de CO2 par kilomètre. Favoriser
le train quand c’est possible permettrait de réduire
drastiquement les émissions liées aux déplacements
professionnels. Notre politique de déplacements
professionnels l’encourage mais nous pouvons encore
aller plus loin dans ce sens.
Nous inscrivons ainsi notre démarche dans les objectifs
nationaux de lutte contre les changements climatiques.
Roche a d’ailleurs été récompensé par « Les lauriers
du voyage d’affaires » dans la catégorie « Meilleure
initiative permettant un voyage responsable ».
L’engagement de Roche, aujourd’hui partagé par ses
clients, est maintenant accepté et compris.
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En France, notre siège social actuel, intégré à un
écoquartier, est situé dans un bâtiment à Haute Qualité
Environnementale® Construction et Exploitation, grâce
auquel nous optimisons nos consommations d’énergie
et trions efficacement nos déchets. 70 % de notre
système de refroidissement fonctionne grâce à des
énergies renouvelables et de récupération (l’eau de la
Seine). Dans le cadre de notre futur déménagement,
nous avons décidé de rester dans ce même quartier
et allons bénéficier de prestations environnementales
identiques voire supérieures. Nos collaborateurs ont
accès à un restaurant d’entreprise engagé dans une
démarche de développement durable intégrant la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

Cycle de vie du produit : un écobilan en
nette amélioration
L’“Eco-balance” ou écobilan est une méthode de
calcul des atteintes à l’environnement applicable
aux entreprises développée par l’Office fédéral de
l’environnement suisse. Elle considère tout le cycle
de vie du produit, depuis l’éventuelle extraction des
ressources et la fabrication jusqu’à son élimination,
en passant par le transport et l’utilisation. En 2019,
67,3 % de notre écobilan mondial était constitué par
les émissions dans l’air ; la plus grande partie d’entre
elles était due au CO2. Il s’agit donc de poursuivre
l’optimisation de la consommation d’énergie. Nous
avons par ailleurs atteint notre objectif de recours aux
énergies renouvelables dès cette année : leur part est
d’ores et déjà de 24,1 %, nous permettant de réduire
nos émissions en matière de gaz à effet de serre. Une
nouvelle feuille de route va être proposée pour les
années qui viennent.

(1) EDI : Echange de données informatisé
(2) Le portail Hospit@lis a été créé début 2002 dans le but d’améliorer les échanges de données commerciales et logistiques entre les établissements de santé et
leurs fournisseurs.
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> 20 %

Part des énergies
renouvelables
dans notre consommation d’énergie

-10 % Ecobilan
(million de points/salarié, 2014-2019)

-15 % Consommation
d’énergie

Aires thérapeutiques

Des émissions de gaz à effet de serre
maîtrisées

Un ancrage durable au sein d’un
écoquartier

24,1 %
21,3 %

(GJ (énergie fossile équivalent)/salarié,
2015-2025)

-10 % Production
de déchets

(2015-2020)

-10 % Consommation
d’eau

(1 000 m3/salarié, 2015-2020)
Objectifs

Ecosystème
Ecosystème

Pour optimiser le mode de traitement et suivi des
commandes, Roche propose la dématérialisation des
Flux/ EDI(1), de longue date pour les Etablissements
de soins, via Hospitalis(2) et prochainement pour les
Officines. L’EDI permet de remplacer l’ensemble des
flux transactionnels, gérés manuellement, par des
modes d’échanges automatisés entre les systèmes
informatiques Clients et fournisseurs. Ce mode de
traitement conçu dans l’optique du « zéro papier » et
d’une rationalisation des commandes se généralise
progressivement. Aujourd’hui, 50 % des établissement
de santé l’ont utilisé au moins une fois, et 25 % l’utilisent
régulièrement.

Notre performance environnementale

Forts de nos partenariats avec Cyclamed(1), Adelphe(2), DASTRI(3) et Citeo(4), nous contribuons
au recyclage des médicaments non utilisés, des emballages et des piquants-tranchants.
Soucieux de limiter son impact sur l’environnement et afin de poursuivre sa transformation digitale et répondre aux
demandes des professionnels de santé, Roche poursuit ses efforts en passant à la dématérialisation de l’ensemble
des brochures produits (avis de la commission de transparence, fichiers de mentions légales, arrêtés d’inscription
sur la liste en sus, arrêtés sur la liste de la rétrocession, recommandations de bonnes pratiques émises par les
instances officielles, fiches d’info thérapeutique…). Ceci a été déployé en 2019 pour être effectif dès juillet pour les
produits concernés. Désormais, il est remis aux médecin, une brochure simplifiée de bon usage du médicament,
avec les mentions légales et l’ensemble des informations complémentaires accessibles via un QR code pour être
éventuellement téléchargées.

Indicateurs

Le « zéro papier » dans le mode de
traitement et suivi des commandes

(1) Cyclamed est une association française créée en 1993 dont la principale mission est de collecter les médicaments non utilisés rapportés par les particuliers en pharmacie.
(2) Adelphe est une entreprise privée agréée par les pouvoirs publics pour remplir une mission d’intérêt général : participer au pilotage du dispositif national de collecte, de tri
et de recyclage des emballages ménagers.
(3) DASTRI est l’éco-organisme national agréé par l’Etat français et financé par les industries de santé qui collecte et traite les déchets d’activités de soins à risque infectieux
perforants des patients en autotraitement et des utilisateurs d’autotests de diagnostic des maladies infectieuses transmissibles.
(4) Citeo est une entreprise privée spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques.
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INDICATEURS

850

Art. 1-1°-a

LA1

ODD 8

Effectif total par statut

Employés : 1 %
Agents de maîtrise
et attachés
scientifiques : 23 %
Cadres : 76 %

Employés : 2 %
Agents de maîtrise
et attachés
scientifiques : 20 %
Cadres : 78 %

—

LA1

ODD 8

Proportion des contrats en CDI

98 %

97 %

92 %

—

LA1

ODD 8

Embauches en CDI pendant l'année

30

51

87

—

—

ODD 8

moins de 34 ans :
14 %
de 35 ans à 44 ans :
24 %
de 45 ans à 59 ans :
54,5 %
60 ans et plus : 7,5 %
92,3 %
Temps complet
7,7 % Temps partiel

moins de 34 ans :
15 %
de 35 ans à 44 ans :
26 %
de 45 ans à 59 ans :
51 %
60 ans et plus : 8 %
92 %
Temps complet
8 % Temps partiel

moins de 34 ans :
18 %
de 35 ans à 44 ans :
23 %
de 45 ans à 59 ans :
49 %
60 ans et plus : 10 %
94 %
Temps complet
6 % Temps partiel

—

LA1

ODD 8

Art. 1-1°-b

—

ODD 8

2

3

3

Art. 1-1°-c

LA9

ODD8

5

1

1

Art. 1-1°-d

LA7

ODD 3

Chiffres d'affaires réalisé par Roche SAS

1 307 Millions d'euros 1 059 Millions d’euros 980 Millions d’euros

—

—

57

1

31

Art. 1-1°-d

LA7

ODD 3

0

0

0

Art. 1-1°-d

LA7

ODD 3

38 564

18 316

16 304

Art. 1-1°-e

LA10

ODD 4

944

715

778

Art. 1-1°-e

LA10

ODD 4

Part de la masse salariale dédiée à la
formation

6,76 %

4%

4%

Art. 1-1°-e

LA10

ODD 4

Parité (H/F) sur effectif global

29 %/71 %

28 %/72 %

28 %/72 %

Art. 1-1°-f

LA13

ODD 10

Parité (H/F) sur effectif managers

41,2 %/58,8 %

39 %/61 %

40 %/60 %

Art. 1-1°-f

LA13

ODD 10

100 %

100 %

100 %

Art. 1-2°-c

EN3

ODD 7

—

—

ODD 7

ND

Art. 1-2°-c

EN15

ODD 13

ND

Art. 1-2°-c

EN15

ODD 13

Art. 1-2°-d

EN8

ODD 6

—

—

ODD 13

RELATIONS SOCIALES

Nombre d'accords signés dans l'année

SANTÉ SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Accidents du travail avec arrêt de travail
> 24h
Nombre de journées perdues pour
accidents de travail
Nombre de maladies professionnelles
déclarées

Objectifs de
développement
durable

ODD 8

GOUVERNANCE
MÉCANISMES
DE REMONTÉES
D'INFORMATION

Nombre d’appels passés via la « SpeakUp
Line » destinée à signaler la moindre
violation du Code de conduite

0

0

0

—

—

ODD 16

FORMATION
ET ÉDUCATION
(au sens du plan de
formation)

PROVENANCE
DES PRODUITS FINIS

en % des approvisionnements
de Roche SAS

Europe 100 %

Europe 100 %

Europe 100 %

—

—

ODD 9

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ
DES CHANCES

ACHATS

Montant total des achats

109,5 Millions d'euros 90 Millions d’euros

90 Millions d’euros

—

—

ODD 9

% des fournisseurs situés en France/en IdF

93 %/61 %

93 %/62 %

96 %/41 %

Nombre d’ateliers protégés (ESAT)
sollicités par Roche

3

3

4

Les achats dont il
est question sont
majoritairement des
achats indirects.

ENVIRONNEMENT

—

—

ODD 8

PATIENTS ET SOCIÉTÉ CIVILE

Nombre d’études cliniques en cours en
France sur des molécules Roche

296

292

254

—

—

ODD 3

Nombre de patients intégrés dans les
études cliniques en cours en France

30 543

27 166

20 825

—

—

ODD 3

(1) La démarche suivie en RSE s’appuie sur l’analyse de matérialité du Groupe
Roche publiée sur le site www.roche.com
(2) De par ses activités, les thématiques concernant la lutte contre la précarité
alimentaire, la promotion d’une alimentation responsable, équitable et durable ainsi
que le respect du bien-être animal ne sont pas des enjeux pour Roche SAS.
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Nombre total d'heures de formation
accordées aux salariés
Nombre de salariés formés

Les indicateurs RSE présentés dans ce document concernent les activités
de l’entité juridique Roche SAS en France. Ils sont suivis à un rythme mensuel et
sont consolidés au 31 décembre de l’année de reporting (soit 2019).

ÉMISSIONS,
EFFLUENTS,
DÉCHETS

Part de l'énergie utilisée garantie d'origine
renouvelable française
(Boulogne-Billancourt)
Consommation d'électricité du site de
Boulogne-Billancourt
Empreinte carbone de l'activité (Scope1, 2
et 3 opérationnel) en 2014

1 199 242 kWh
ND

1 129 640 kWh
22 412 tonnes
équivalent CO2
Achats de biens et
services 86 %
Déplacement de
personnes 12 %

1 050 160 kWh

Postes significatifs d'émissions directes
et indirectes

ND

Consommation d'eau

3 286 m3

3 140 m3

2 531 m3

Taux d'émission moyen des véhicules de la
flotte Roche

108 g CO2/km

108 g CO2/km

109 g CO2/km
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Indicateurs
Indicateurs

ÉCONOMIQUE

Global
Reporting
Initiative

Aires thérapeutiques

862

Employés : 1,47 %
Agents de maîtrise
et attachés
scientifiques : 25,98 %
Cadres : 72,55 %

REFERENTIELS

Article 225

Objectifs de
développement
durable

Ecosystème

2019

Global
Reporting
Initiative

1 020

Temps de travail
2018

REFERENTIELS

Effectif total (CDD et CDI) au 31 décembre

Répartition des collaborateurs par âge

2017

2019

SOCIAL

EMPLOI

INDICATEURS

2018

Article 225

La démarche RSE(1) présentée dans ce rapport couvre les activités de Roche
SAS en France et de l’Institut Roche. Les indicateurs suivis respectent les
lignes directrices de la Global Reporting Initiative et de l’article 225 -105
du Code de commerce relatif à la publication de données non financières(2).
Pour illustrer les contributions de Roche aux Objectifs de Développement
Durable des Nations unies que nous soutenons, ces derniers sont mis en
regard des indicateurs.

DOMAINE

2017

Roche Pharma France 2019

Méthodologie du rapport

DOMAINE

Rapport de l’organisme de vérification
Exercice clos le 31 décembre 2019
FINEXFI
96, boulevard Marius Vivier Merle - 69003 Lyon
Lyon, le 6 avril 2020
Isabelle Lhoste
Aux actionnaires,
À la suite de la demande qui nous a été faite par la société Roche
(ci-après « entité ») dans le cadre d’une démarche volontaire, nous
vous présentons notre rapport sur la déclaration consolidée de
performance extra financière relative à l’exercice clos le 31 décembre
2019 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le rapport de
gestion du groupe en application, des dispositions légales et
réglementaires des articles L. 225 102-1, R. 225-105 et
R. 225-105-1 du code de commerce.
Responsabilité de l’entité
Dans le cadre de cette démarche, le Comité Exécutif de Roche
SAS a établi une Déclaration RSE incluant une présentation des
politiques appliquées au regard des enjeux de l’entreprise ainsi que
les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés.
La Déclaration RSE a été établie conformément au référentiel utilisé,
(ci-après le « Référentiel ») par l’entité dont les éléments significatifs
sont disponibles sur demande au siège de la société.
Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à
l’article L. 822-11-3 du code de commerce et le code de déontologie
de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système
de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures
documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques,
de la doctrine professionnelle et des textes légaux et réglementaires
applicables.
Responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis
motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :
• la sincérité des informations fournies en application du 3° du I
et du II de l’article R. 225 105 du code de commerce, à savoir
les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de
performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après
les « Informations ».
Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur :
• le respect par l’entité des autres dispositions légales et
réglementaires applicables, notamment, en matière de plan de
vigilance et de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ;
• la conformité des produits et services aux réglementations
applicables.
Nature et étendue des travaux
Nous avons conduit les travaux conformément aux normes
applicables en France déterminant les modalités dans lesquelles
l’organisme tiers indépendant conduit sa mission, et à la norme
internationale ISAE 3000. Nos travaux ont été effectués entre mars
et avril 2020 pour une durée d’environ dix jours homme. Nous
avons mené 10 entretiens avec les personnes responsables de la
Déclaration.

Nous avons mené des travaux nous permettant d’apprécier la
conformité de la Déclaration aux dispositions réglementaires et la
sincérité des Informations :
• nous avons pris connaissance de l’activité de la société, de l’exposé
des principaux risques sociaux et environnementaux liés à cette
activité ;
• nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au
regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité
et son caractère compréhensible, en prenant en considération, le
cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;
• nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie
d’information prévue au III de l’article L. 225 102 1 en matière
sociale et environnementale ;
• nous nous sommes enquis de l’existence de procédures de
contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
l’entité ;
• nous avons apprécié la cohérence des résultats et des indicateurs
retenus au regard des principaux risques et politiques présentés ;
• nous avons apprécié le processus de collecte mis en place par
l’entité visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;
• nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés et les
autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus
importants :
• des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la
correcte application des définitions et procédures et à rapprocher
les données des pièces justificatives. Ces travaux couvrent plus
de 40 % des données des indicateurs clés sélectionnés pour ces
tests(1) ;
• nous avons consulté les sources documentaires et mené des
entretiens pour corroborer les informations qualitatives (actions et
résultats) que nous avons considérées les plus importantes ;
• nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration
par rapport à notre connaissance de la société.
Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant
notre jugement professionnel nous permettent de formuler une
conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau
supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus.
Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages
ainsi que des autres limites inhérentes au fonctionnement de tout
système d’informations et de contrôle interne, le risque de nondétection d’une anomalie significative dans la Déclaration ne peut
être totalement éliminé.

Crédits photo :
photothèque Roche – Marc Moitessier - Institut Régional du Cancer Montpellier (ICM)
Adobe Stock - iStock - Getty images

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie
significative de nature à remettre en cause le fait que la déclaration
est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que
les Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de
manière sincère, conformément au Référentiel.

Direction des Affaires Publiques de Roche SAS

(1) Effectif total (CDD et CDI) au 31/12/2019, effectif total par statut, embauches en CDI pendant l’année, répartition des collaborateurs par âge, temps de travail, Nombre
d’accords signés dans l’année, parité (H/F) sur effectif global et sur l’effectif manager, nombre de thèse CIFRE en cours en 2019, Consommation d’électricité du site de
Boulogne-Billancourt, Consommation d’eau, Taux d’émission moyen des véhicules de la flotte Roche, % des fournisseurs situés en France/en IdF, nombre d’ateliers protégés
(ESAT) sollicités par Roche, nombre de publications.
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Nous tenons à remercier l’ensemble
des collaborateurs Roche qui ont permis,
par leurs contributions,
la réalisation de ce rapport et en particulier
celles et ceux dont les photographies l’illustrent.
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