Depuis 125 ans, Roche crée et partage
de la valeur pour l’écosystème de santé,
grâce à son expertise scientifique et industrielle, en collaboration avec les établissements de santé et les sociétés savantes.

Notre contribution
sociétale
Roche Pharma France
Essentiel 2021

Roche investit en recherche et développement au bénéfice des patients atteints
de pathologies lourdes en oncologie, en
neurologie ou dans les maladies rares,
et s’appuie sur le potentiel de la donnée de
santé pour améliorer et personnaliser toujours plus les parcours de soins.
La contribution de Roche aux évolutions
du secteur de santé ne pourrait se faire
sans la mobilisation de tous les collaborateurs de Roche Pharma France. C’est
avec eux que nous relevons aussi le défi
écologique, en innovant chaque jour pour
réduire nos impacts environnementaux.
Et c’est avec eux que, chaque jour, nous
mettons en œuvre notre raison d’être : apporter plus de solutions, à plus de patients, plus vite.

Nos engagements pour les patients et la société
Délivrer 2 à 3 fois plus d’innovations d’ici 2030,
en divisant par 2 le coût pour la société

Patients

55 325

Accès précoce

Prophylaxie et traitement de la COVID 19.
Traitement du cancer du poumon.

patients soignés*
Exemples d’initiatives patients

GE HealthCare & Roche

Lutter contre les inégalités d’accès au
diagnostic du cancer du sein, en allant à
la rencontre du grand public.

“ToutesMesAides”

Accompagner les patients vers plus
d’autonomie, en leur donnant accès à
plus de 300 aides.

Recherche & Développement

43,3 M€

investis dans la recherche
publique / privée et
200 partenariats depuis 2010,
via l’Institut Roche.

76,5 M€

investis en R&D

261

essais cliniques
en cours, incluant
15 223 patients.

Partenariats

9 bases de données en vie réelle

dans lesquelles Roche a investi un total de près de 2 M€.

OncoDataHub

Plateforme de référence
de données de vie réelle en
oncologie, en partenariat avec
Unicancer.

Coalition Next

Accélérateur de projets
innovants en santé.

Fondation Roche

Partenaire de 21 (Croix-Rouge
française) et de WeTechCare pour
soutenir des projets sur l’inclusion
numérique en santé.

Nos aires thérapeutiques : Oncologie, Hématologie, Inflammation / Immunologie,
Neurosciences, Maladies infectieuses, Ophtalmologie, Maladies rares
* Hors produits majeurs.

Notre engagement social

Innover pour une entreprise plurielle, inclusive et engagée

Diversité & Inclusion

25

nationalités

93/100

index égalité
professionnelle
femmes/hommes.

Initiatives solidaires
Live for Good

Accompagner 7 jeunes entrepreneurs dans
leurs projets de start-up à impact social ou
environnemental.

Initiative

« Vivre la maladie au travail »
Favoriser le maintien dans l’emploi des
collaborateurs patients.

Journée de solidarité
100 collaborateurs mobilisés,
9 associations soutenues.

Notre engagement environnemental

Diviser par 2 notre impact environnemental d’ici 2030

- 12 %

100 %

100

100 %

Réduction de nos émissions de CO2
par rapport à 2018 (19 520 tonnes en 2021).

collaborateurs ont participés à un atelier
Fresque du Climat animé en interne.

de l’énergie utilisée d’origine
renouvelable française.

de la flotte automobile sera
électrique d’ici 2025.

Notre engagement économique
Créer de la valeur pour notre écosystème

1 154 M€

750

97 %

(N° 2 en milieu hospitalier).

(CDD et CDI) - 95 % de CDI.

en France.

de chiffre d’affaires

collaborateurs

de fournisseurs

Groupe Roche

1er

80

mondial de la santé en R&D
(1,4 M€ dépensés par heure).

thérapeutiques en développement dans notre
pipeline, couvrant un large éventail de maladies.

investisseur

solutions

32

Roche classé dans le top

médicaments

Valorisation de l’utilisation des données
dans le secteur de la santé

Emancipation
du patient-acteur

L’offre
dedesanté
L’offre
santépersonnalisée
personnalisée

Data

Rechercher
et développer

Soigner

Prévenir
et dépister

Diagnostic précoce et
prise en charge
personnalisée

Accompagner

Décider

Suivi du parcours
patient personnalisé

Capital

Accès rapide à un
traitement personnalisé

Capital sociétal

Capital

Du diagnostic
en passant par l’analyse desenvironnemental
données de santé,
humain aux solutions thérapeutiques,
et relationnel
l’offre intégrée One Roche est un modèle de création de valeur unique
qui
nous permet d’être
1er du Dow Jones
• 1 527 salariés en France au sein
• Une Fondation pour soutenir des projets
présent
à chaque étape du parcours
de vie du patient.
de quatre entités juridiques
Sustainability Index(4)
mettant la donnée de santé au service
des patients
• Des relations constructives et des espaces
de dialogue
avec les
associations
de patients
Pour en savoir plus,
consultez
notre
Rapport
RSE 2021 sur roche.fr
• Une démarche RSE de Roche Diagnostics
France évaluée comme mature par l'Afnor

• Emergence de nouveaux métiers
et de nouveaux profils

77 nouveaux collaborateurs (CDI)(2)
Une politique Diversité et
Inclusion affirmée

Un code de conduite garant de notre éthique
dans les affaires
Voix des Patients : une communauté de

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
100 % d’énergie renouvelable
Roche
et Ecofolio.
sur tous nos sites
Un déploiement du télétravail assumé
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développés par Roche font partie de la liste des médicaments
essentiels de l’OMS.
Evolution de la prise en
charge de l’innovation

3

des entreprises du secteur pharmaceutique, des
biotechnologies et des sciences de la vie, par le
Dow Jones Sustainability Index, pour la 13e année
consécutive.

