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« La crise COVID-19 que nous avons continué de traverser en 2021 a modifié profondément la manière
dont l’industrie pharmaceutique contribue aux enjeux de santé en donnant un coup d’accélérateur à
l’innovation. Roche a montré à cette occasion sa capacité à répondre efficacement aux besoins émergents. Des approches partenariales entre acteurs
ont démontré leur intérêt et grâce à son expertise
scientifique et industrielle, Roche Pharma France
s’est engagée très tôt dans la recherche de traitements innovants contre la COVID-19 en collaboration avec les établissements de santé et les sociétés
savantes. Pour certaines, ces recherches ont abouti
et ainsi étendu les options thérapeutiques pour
lutter contre cette pandémie. Cela fait maintenant
125 ans que Roche a démontré ses capacités en recherche et développement au bénéfice des patients
atteints de pathologies lourdes telles que les cancers, la sclérose en plaques ou l’hémophilie.

« La valeur médico-économique du diagnostic in
vitro a longtemps été sous-estimée. La crise sanitaire de la COVID-19 a mis en lumière son rôle stratégique pour faire face aux enjeux de santé publique.
Si sa place déterminante n’est aujourd’hui plus remise en cause dans ce contexte, on a pu constater
l’impact délétère de la pandémie sur les pratiques
de dépistage d’autres pathologies, pourtant validées et établies.

« Dans un contexte sanitaire toujours incertain, notre
priorité en 2021 a été avant tout d’assurer la continuité de nos services pour permettre aux patients
diabétiques de prendre en charge leur maladie tout
en accompagnant les professionnels de santé qui
les entourent.

Cette capacité à produire des progrès tangibles
ouvre des perspectives nouvelles dans de nombreux
domaines thérapeutiques, notamment en ophtalmologie, dans certaines maladies rares ou encore dans
certaines pathologies inflammatoires chroniques.
En complément de l’innovation thérapeutique, le
potentiel de la donnée en santé pour personnaliser
toujours plus les parcours de soins et améliorer ainsi
la pertinence des traitements n’est plus à démontrer. Nous allons donc intensifier nos efforts dans
ce domaine, plus que jamais au service des patients.
Toutes ces transformations ne peuvent se faire sans
la mobilisation de tous les collaborateurs de Roche
Pharma France qui ont une fois de plus montré leur
engagement dans un contexte changeant.
La société civile attend certes des résultats en santé
avec des bénéfices tangibles pour les patients mais
sans mettre en péril l’écosystème de la santé. Et de
plus en plus, nos trajectoires environnementales
sont scrutées pour que notre contribution au monde
soit cohérente et source de progrès pour tous et
toutes. C’est donc avec lucidité sur ces enjeux et
confiance dans nos capacités à relever ces défis
que nous abordons les 125 prochaines années ! »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 93 000 diagnostics de cancer n’ont pas pu être réalisés en 2020,
650 000 dépistages de moins du VIH en France en
2020 par rapport à l’année précédente… Alors qu’un
dépistage précoce peut sauver des vies ou tout du
moins éviter des prises en charge lourdes pour les
patients et les professionnels de santé qui les accompagnent.
Bien que la lutte contre la COVID-19 soit une priorité sanitaire, il est aujourd’hui vital de continuer à
prendre en charge tous les patients et de rappeler encore et toujours le temps précieux que peut
faire gagner un bon diagnostic. En cancérologie
par exemple, l’évolution des technologies diagnostiques a permis l’accès à des traitements de plus
en plus personnalisés, améliorant significativement
la survie des patients. Ou encore en cardiologie où
un marqueur biologique permet d’optimiser la prise
en charge d’un patient diabétique de type 2, et peut
détecter les personnes à risque d’insuffisance cardiaque, mais asymptomatiques.
Ce ne sont que quelques illustrations, nous pourrions en citer bien d’autres : le diagnostic in vitro est
encore trop souvent le héros masqué et méconnu de
notre système de soins.
Roche Diagnostics France, acteur majeur de cette
discipline depuis plus de 50 ans, compte poursuivre
ses efforts en matière d’innovation au service des
patients grâce à la digitalisation, élément clé de l’innovation et catalyseur de la transformation en profondeur de la société et de ses nouveaux usages. »

Forts des enseignements de ces deux années de
pandémie, nous avons également continué à innover et maintenu nos efforts de développement en
concevant des outils digitaux et des services qui
favorisent l’autonomie des personnes diabétiques
et permettent aux soignants de garder le lien avec
elles, malgré la distance. Ainsi, nous avons lancé
deux nouvelles solutions pour les patients, l’application « Phil » et le dispositif connecté « Mallya® » ; dans
le même temps nous avons continué d’enrichir notre
solution à destination des soignants pour le suivi de
leurs patients à distance « RocheDiabetes Care Platform ».
Nous sommes très heureux d’avoir pu travailler main
dans la main cette année avec nos collègues de
Roche Diagnostics France et de l’Alliance du cœur.
Ensemble, nous avons mené en 2021 une enquête
inédite auprès de patients diabétiques de types 1 et
2 et de professionnels de santé pour évaluer leur niveau de connaissance des risques et complications
cardiovasculaires liés au diabète et favoriser ainsi
leur prise en charge et leur prévention.
Je suis très fier des collaborateurs de Roche Diabetes Care France qui - en dépit de cette crise sanitaire qui perdure - ont fait part d’un engagement
sans faille. À leurs côtés, nous avons continué à faire
évoluer nos méthodes de travail, nos déplacements,
notre façon de nous réunir et de collaborer pour
s’adapter aux circonstances et continuer encore et
toujours à faire de Roche Diabetes Care France une
entreprise où il fait bon travailler.
En cette année de célébration des 125 ans du
groupe Roche, je tiens particulièrement à mettre en
avant ces décennies d’innovation, qui nous aident
aujourd’hui à nous transformer pour faire en sorte
que les patients atteints de maladies chroniques
aient moins à penser à leur maladie au quotidien et
qu’ils aient ainsi une vie meilleure. »
Rapport RSE 2021
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Modèle de création et de partage de valeur en France
Tendances structurelles
de la santé en France

Vieillissement de la population
& chronicisation des maladies

Optimisation de l’allocation
des dépenses publiques

Evolution de la prise en
charge de l’innovation

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

Emancipation
du patient-acteur

L’offre de santé personnalisée

L’offre intégrée One Roche

Data

Parcours de santé - Parcours de vie

Rechercher
et développer
Solutions
diagnostiques
Solutions
thérapeutiques

au bénéfice de patients
traités avec des
médicaments Roche
contre les cancers et les
maladies inflammatoires

Ressources
Création de valeur pour
les parties prenantes

Diagnostic précoce et
prise en charge
personnalisée

Suivi du diabète
Data

Collecte, intégration
et analyse
des données

Capital
financier
Roche Pharma France,
Roche Diagnostics France,
Roche Diabetes Care France et timkl,
filiales d’un groupe familial suisse,
existant depuis 125 ans

Chiffre d’affaires 2021

1 154 M€

Roche Pharma France

431 M€

Roche Diagnostics France

117 M€

Roche Diabetes Care France

Une prise en charge et
un suivi privilégié des
patients diabétiques

Capital en recherche
et développement
Roche Diagnostics France, N°1 du diagnostic
in vitro en France (1)
L’Institut Roche, pour la médecine
translationnelle et la recherche

Recherche
• + 43,3 M€ dédiés à la recherche public-privé via l’Institut Roche
et près de 200 partenariats conduits depuis 2009
Développement
• + 76,5 M€ dédiés en France par Roche Pharma en 2021
• 261 essais cliniques en cours sur les molécules Roche en France
• 14 études cliniques en cours avec des tests de Roche Diagnostics
en France

(1) Source : Global Diagnostic Market Statistics (GDMS), MedTech Europe, 2021.
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Soigner

Prévenir
et dépister

Accompagner

Décider

Suivi du parcours
patient personnalisé,
en particulier avec
Roche Diabetes Care
et timkl pour les
patients diabétiques
Capital
humain

Accès rapide à un
traitement personnalisé

Capital sociétal
et relationnel

• 1 526 salariés en France au sein
de quatre entités juridiques
• Emergence de nouveaux métiers
et de nouveaux profils

• Une Fondation pour soutenir des projets
mettant la donnée de santé au service
des patients
• Des relations constructives et des espaces
de dialogue avec les associations de patients
• Une démarche RSE de Roche Diagnostics
France évaluée comme mature par l'Afnor

79 nouveaux collaborateurs en
France hors timkl (CDI)(2)
Une politique Diversité et
Inclusion affirmée
2 thèses Cifre(3) encadrées

Un code de conduite garant de notre éthique
dans les affaires
Voix des Patients : une communauté de
patients partageant des témoignages et des
informations sur les maladies chroniques
Montant des achats : 116 M€ pour les trois
entités (hors timkl), auprès de + 96 % de
fournisseurs situés en France

(2) Dont transformation de CDD en CDI.
(3) Convention Industrielle de Formation en Recherche.

Capital
environnemental
Roche Pharma France,
Roche Diagnostics France,
Roche Diabetes Care France et timkl,
filiales d’un groupe classé
1er du Dow Jones Sustainability Index(4)

100 % d’énergie renouvelable
sur tous nos sites
Un déploiement du télétravail assumé
85 % : part des ventes de médicaments
ne présentant aucun risque significatif sur
la ressource en eau(5)

(4) Chiffre issu du Sustainability report 2021 du Groupe Roche.
(5) roche.com
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Notre histoire

125 ans d’avancées thérapeutiques
et diagnostiques

2019

2011

Création de timkl pour
coordonner les acteurs de
santé de proximité autour
du patient de manière
personnalisée

2011

2019

Zelboraf®
(cancer de la peau)
et test diagnostic
compagnon

Les dates retenues sont celles de la première
autorisation de mise sur le marché dans le monde.
1er autopiqueur à
barillet Accu-Chek
Multiclix

2008

Acquisition de VENTANA
pour le diagnostic
histo-pathologique

1974

Lancement
de la marque
Accu-Chek®

1896

Fondation
de Roche
par Fritz
HoffmannLa Roche

1890

1900

1933

1re synthèse
de la vitamine C

1910

1920

1930

1962

1982

Mise au point du
Fluorouracil, premier
anticancéreux

1940

1950

1960

1952

Rocéphine®
(antibiotique)

1970

1980

1995

Invirase®,
1er inhibiteur
de la protéase (VIH)

1990

2013

Actemra®
(polyarthrite
rhumatoïde)

Lancement de
Gluci-Chek en
France

Perjeta®
(cancer
du sein)

1991

Mise au point de la
bandelette Glukotest

1963

2015

2020

Alecensa®
(cancer du
poumon)
Cotellic® (cancer
de la peau)

Développement
des premiers
tests de
diagnostic du
SARS CoV-2

2009

Intégration
de Genentech

1998

Herceptin®
(cancer du sein)
MabThera®

2010

Création de
l’Institut Roche

1er lecteur
tout-enun sans
bandelette
Accu-Chek
Mobile

2017

Acquisition de mySugr

2020

Phesgo®
(cancer du sein)

2021

2017 -2018

cobas® pure/5800

Ocrevus® (sclérose en plaques)
Tecentriq® (cancer du poumon)
Hemlibra®(hémophilie)

2021

1998

1968

Roche Pharma
Roche Diagnostics
Roche Diabetes Care
timkl
8 Roche en France

Roche développe
ses activités dans le
diagnostic in vitro

2022

2012

Acquisition des droits de la PCR
(Polymerase Chain Reaction),
technologie majeure de recherche
et de diagnostic

Découverte des
benzodiazépines
(Valium®)

Lancement
d’Accu-Chek
Guide

2020

2012

Avastin®,
1er antiangiogénique
en cancérologie
Tarceva®
(cancer du poumon)

Fritz Hoffmann-La Roche

2016

2010

2004

1er anticorps
monoclonal

1956

2005

2000

1975

Rimifon®,
1er traitement contre
la tuberculose

Kadcyla®
(cancer du sein)
et Gazyvaro®
(leucémie
lymphoïde
chronique)

2002

Pegasys®/
Ribavirin®
(hépatite C)
Tamiflu®
(grippe)
Alliance
avec Chugai

Lancement de
l’écosystème
connecté
RocheDiabetes

2013

2000

Naissance du ReflomatTM,
1er lecteur de glycémie
lancé par Boehringer
Mannheim

Et demain, de
nouvelles solutions
diagnostiques
et de nouveaux
médicaments
en cancérologie,
neurosciences,
maladies
inflammatoires,
maladies
infectieuses,
maladies rares, etc,
et toujours plus
de digitalisation
au service
d’une approche
personnalisée
du parcours
de soin

Acquisition
de Boehringer
Mannheim

2018

Acquisition de
Foundation Medicine
Inc. (FMI)

Ronapreve® en
accès précoce
pour les patients
atteints par le
SARS CoV-2
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Groupe Roche

Chiffres clés 2021 du Groupe Roche

Au service de la vie des
patients depuis 125 ans
«L’avenir est durable ou n’est pas. Si l’humanité doit continuer à
prospérer, elle devra penser et se comporter de manière durable.
La « durabilité » n’est pas du même ordre que le marketing ou les
ventes par exemple. Pour que nos activités soient pérennes, chaque
action dans laquelle nous nous engageons doit être définie en
termes de durabilité. »

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.

100 920

1er

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.

dans le monde dont 51 %
de femmes.

mondial du secteur
de la santé en R&D.(3)

médicaments(1)

58 095

millions d’euros

André Hoffmann
Arrière-petit-fils de Fritz Hoffmann-La Roche et membre du conseil d’administration
de la firme pharmaceutique créée par son arrière-grand-père.

Depuis sa création, Roche développe
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 les
domaines du cancer, de l’hémophilie,
des maladies neurodégénératives et
des maladies rares. Les apports de la
science nous permettront demain de
relever les défis les plus complexes
en matière de santé.

32

collaborateurs

investisseur

44 %

1,4

de femmes

million d’euros

dans le management
de Roche.

dépensés en R&D chaque
heure, chaque jour de
l’année : soit 21,8 % du CA
investis en R&D.(4)

de chiffre d’affaires
Ventes du Groupe Roche.(2)

Roche se distingue par sa performance durable sur le long terme.
En 2021, pour la treizième année
consécutive, le Groupe a été distingué par le Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) dans les trois 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. Le DJSI sert
de référence pour les investisseurs
qui intègrent des considérations de
durabilité dans leurs portefeuilles. La
durabilité est au cœur de notre activité et ce classement reflète notre
engagement à gérer notre entreprise
continuellement de manière éthique
et responsable.
(1) Liste disponible sur le site www.roche.com.
(2) C
 A généré par les ventes du Groupe Roche : 62 801 millions CHF (rapport annuel Roche 2021). En appliquant le taux de change moyen annuel 2021.
(3) Étude Global Innovation 1000 PwC 2018. En millions de dollars investis en R&D.
(4) Rapport annuel Roche 2021.
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Chiffres clés 2021 du Groupe Roche
Solutions thérapeutiques

Solutions diagnostiques

41 666

1 563

16 070

millions d’euros
CA Produits pharmaceutiques.

CA division Diagnostics

millions de patients

Notre pipeline(2) de 80 solutions thérapeutiques couvre un large
éventail de maladies et utilise des technologies innovantes pour
créer et produire les molécules actives.
Phase II

Oncologie

Phase III

Enregistrement
1

6
5
27

Inflammation/
Immunologie

1
3
4

Neuroscience

.

(3) (5)

CA division Diabetes Care(3).

27

200 tests

de tests réalisés avec les produits
de diagnostic Roche dont
1,2 milliard de tests COVID-19(4).

avec un système de surveillance
de la glycémie Accu-Chek®.

milliards

soignés grâce à nos médicaments.

Phase I

millions d’euros

millions d’euros

(1)

28 

réalisés chaque seconde

Notre planification de lancement de
solutions diagnostiques pour 2022 sur
le marché européen(6)

2 instruments
4 solutions digitales
6 tests

2 en oncologie
4 en maladies infectieuses

4
7
6

Maladies
infectieuses

Suivi du diabète

1
2

Ophtalmologie

2
4
4

Autres

1
2

(1) (3) (4) CA généré par les ventes de produits pharmaceutiques : CA 45 041 millions CHF - De Division Diagnostics :
CA 17 760 millions CHF dont 1 690 millions réalisés par Roche Diabetes Care (Rapport annuel Roche 2021). En appliquant
le taux de change moyen annuel 2021.
(2) Le pipeline est l’ensemble des molécules en R&D ou en test clinique (Rapport annuel Roche 2021).

12 Roche en France

(5) P
 CR et antigéniques
(6) https://www.roche.com/research_and_development/who_we_are_how_we_work/pipeline.htm.
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Roche France

Acteur majeur
de la santé en France
Roche Pharma France

Délivrer deux fois plus d’innovations médicales,
à la moitié du coût pour la société, d’ici 2030
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. Toutes les étapes de
notre R&D sont représentées en France : des phases précoces de développement, notamment en recherche translationnelle avec la création en 2010 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 co-construisons 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.

Roche Diagnostics France

Avec ou sans COVID-19, le diagnostic est un
maillon essentiel de notre système de santé et de
la prise en charge des patients

Roche Diabetes Care France

Proposer des solutions globales pour améliorer
la prise en charge des patients diabétiques au
quotidien

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. Roche Diagnostics
France commercialise et distribue une gamme complète
de produits et de services en biologie médicale, diagnostic tissulaire et séquençage.

Roche Diabetes Care est une entreprise de santé spécialisée dans le diabète. Depuis plus de 40 ans, elle conçoit
des solutions pour répondre aux besoins des patients
comme des professionnels de santé : dispositifs médicaux
(lecteurs de glycémie, auto-piqueurs, pompes à insuline),
solutions digitales (applications, plateforme pour le partage des données glycémiques entre patients et professionnels de santé) et services (support d’information et
d’éducation thérapeutique).

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, 3 pays du Maghreb et 21 d’Afrique subsaharienne..

Grâce à sa solution globale connectant dispositifs médicaux et solutions digitales, Roche Diabetes Care ouvre
la voie à une gestion personnalisée du diabète avec pour
ambition de faciliter et d’optimiser la prise en charge et le
suivi de cette maladie complexe.

Timkl

Un accompagnement personnalisé et de proximité
Timkl est une entreprise de services de santé de nouvelle génération. Co-construite avec les acteurs de soins
primaires, parmi lesquels les pharmaciens, les infirmiers
libéraux et les médecins généralistes, timkl est née en
2019 d’une démarche soutenue par le Groupe Roche.
Son ambition ? Accompagner les professionnels de santé
de proximité et leur donner les moyens d’accompagner
leurs patients diabétiques en ville. Ainsi, timkl propose une
offre de services, à la fois innovante et personnalisée, qui
conjugue accompagnement humain et outils digitaux :
• des formations au diabète de type 1 et de type 2 ;
• un accompagnement dans l’apprentissage du maniement des pompes à insuline et des dispositifs médicaux
innovants ;
• une astreinte 7j/7 et 24h/24 ;
• une assistance logistique et juridique.
Timkl agit concrètement pour permettre aux pharmaciens
et aux infirmiers libéraux de devenir experts dans la prise
en charge de leurs patients. Une collaboration essentielle
pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec
un diabète.
Aujourd’hui présente sur tout le territoire français, timkl
est en capacité de proposer l’ensemble des dispositifs
médicaux disponibles sur le marché à destination des patients diabétiques, y compris les plus innovants, tels les
systèmes en boucle fermée.
Lancée dans un premier temps autour du diabète, timkl
a pour ambition d’ouvrir à terme son offre de services à
l’ensemble des patients souffrant de maladies chroniques.

14 Roche en France
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Chiffres clés 2021 Roche en France
Roche Pharma
France

Roche Diagnostics
France

N°2
en milieu hospitalier

avec
une hausse de 14,8 % de
son chiffre d’affaires dans le
secteur.
(1)

750

collaborateurs

1 154 M€

CA de Roche Pharma France.

+ de

43,3 M€

dédiés à la recherche publique-privée
via l’Institut Roche, 89 publications
scientifiques et 7 brevets depuis sa création.

261

études cliniques

Roche Diabetes Care
France

N°1
du diagnostic in vitro.

N°1
sur le marché de la

599

139

431 M€

117 M€

(2)

collaborateurs

de chiffre d’affaires.

glycémie capillaire.(4)

Timkl

38

collaborateurs

collaborateurs

de chiffre d’affaires.

en cours sur des molécules
Roche en France, incluant
15 223 patients.

+ de

76,5 M€

dédiés à la R&D en France.

187 tests

(3)

commercialisés depuis 2010,
dont 33 en 2021.

55 325
patients

traités en France avec des médicaments
Roche, hors produits matures.

(1) Top Pharma GERS 2021.

16 Roche en France

(2) GDMS Q4 2021 Medtech.
(3) Mis à disposition des laboratoires de biologie médicale.
(4) IQvia – suivi des lecteurs et bandelettes 2021 – marché tests glycémie capillaire – CF Décembre 2021.
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Nos innovations
en faveur de
l’accès à la santé
personnalisée
dans tous les
territoires

18 Roche en France
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Pour assumer pleinement sa position d’acteur
majeur du système de santé, Roche souhaite
contribuer à sa transformation en améliorant
les résultats de santé pour les patients, tout en
optimisant les coûts de prise en charge associés.
Roche s’inscrit dans cette transformation à travers
une approche “VBHC” (Value-Based Health Care),
qui définit la valeur du soin par le ratio entre les
résultats qui comptent pour le patient et les coûts
engagés dans son parcours de soin.
En co-construisant avec l’ensemble des acteurs
de l’écosystème de santé des solutions adaptées à
leurs besoins, en innovant dans la e-santé et en
encourageant les patients à être acteurs de leur santé,
Roche reste fidèle à son engagement “Doing now what
patients need next” (1). »

(1) Pour les patients, agir aujourd’hui et pour demain.
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290

femmes

ont pu réaliser une
mammographie de
contrôle dans 8 villes
d’Île-de-France grâce
à cette opération.

13

cas suspicieux

ont fait l’objet d’un suivi
médical minutieux.

Une poursuite de l’engagement de GE Healthcare et de Roche Pharma
France dans la lutte contre le cancer du sein

Des animations en officine pour
mieux suivre son diabète

À l’occasion d’Octobre Rose, GE Healthcare
et Roche Pharma France, avec d’autres partenaires (Doctolib, CSE Imagerie Médicale
Numérique, le CRTT de Versailles, Softway
Medical, EDM et le Bus de la Santé), se sont
unis pour lutter contre les inégalités d’accès
à l’information et au dépistage. Pendant le
mois d’octobre 2021, un camion spécialement affrété a sillonné les routes d’Île-deFrance pour aller à la rencontre des femmes
et leur proposer un examen de dépistage.

Dans le cadre de son offre RocheDiabetes
Services, Roche Diabetes Care France met en
place tout au long de l’année des actions en
partenariat avec les pharmaciens pour sensibiliser au diabète et accompagner les patients
dans l’utilisation de leur matériel.

Équipé d’un système de mammographie et
d’un échographe GE Healthcare, le camion
possédait les mêmes équipements qu’un
cabinet de radiologie. Sur place, les femmes
ont été accueillies par l’équipe médicale

et prises en charge par un(e) radiologue et
un(e) manipulatrice/manipulateur radio.
Au-delà des mammographies, des activités ont été proposées pour sensibiliser un
large public au dépistage du cancer du sein,
avec notamment, des ateliers pédagogiques
Palp’Action et des rencontres et échanges
avec des associations de patientes pour partager des messages d’espoir et répondre aux
questions des visiteurs.
Ce partenariat entre GE Healthcare et Roche
Pharma France a bénéficié d’une large couverture médiatique et d’une résonance importante sur les réseaux sociaux, ce qui a
permis d’accroître la sensibilisation auprès
du grand public.

Ensemble #bloquonslecancer
Depuis 2016, Novembre est le #MoisSansTabac qui incite les fumeurs à un élan collectif pour réussir à arrêter de fumer. En
2021, Roche Pharma France s’est engagée
à nouveau pour soutenir cette initiative via
une nouvelle campagne sur Instagram, avec

notamment un filtre montrant les méfaits du
tabac sur la peau, pour inciter le grand public
à sensibiliser ses proches et les informer sur
les effets du tabac. En effet, 30 jours sans tabac(1) multiplient par 5 les chances d’arrêter
de fumer définitivement.

Cette année, ce sont plus de 2 500 animations(2) qui ont été organisées partout en
France dans des officines, autour de la sensibilisation au diabète, du contrôle du matériel
de glycémie, et de la bonne observance.
Roche Diabetes Care France propose également aux pharmaciens des entretiens guidés,
au comptoir, clés-en-main, pour accompagner les patients dans la connexion de leurs
lecteurs de glycémie à leur application mobile de référence. Ces entretiens, appelés
« Diab’Connect », permettent ainsi d’accompagner les pharmaciens dans leurs nouvelles
missions et contribuent à simplifier la gestion
quotidienne du diabète pour les patients. Depuis leur lancement en 2019, 2 477 pharmacies sont utilisatrices de ce service et plus de
15 000 questionnaires(3) ont été complétés
avec les patients.

Bon usage et observance

2 500

animations

ont été organisées dans
des officines françaises.

2 477

15 000

ont utilisé « Diab’Connect »
depuis 2019.

ont été complétés avec
les patients.

pharmacies

questionnaires

Par ailleurs, dans le cadre de partenariats avec
les groupements, centrales d’achats pharmaceutiques et grossistes, la possibilité de pouvoir personnaliser les visuels des animations
est proposée afin de renforcer l’appropriation
de ces dispositifs par les adhérents.

(1) https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/moissanstabac-le-defi-commence-maintenant
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(2) C
 hiffres arrêtés au 24 novembre 2021 : 328 animations « Bon usage et observance », 1370 animations « Contrôle des lecteurs de glycémie » et 878 animations
« Sensibilisation au diabète » déployées.
(3) C
 hiffres arrêtés au 22 novembre 2021 : au total, 2 477 pharmacies ont créé un compte après le 2 septembre 2019. Chaque pharmacie a administré 10,1 questionnaires
en moyenne, portant le total à 15 254 questionnaires complétés.
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Mieux sensibiliser les patients diabétiques aux risques de complications
Près de 4 millions de Français sont atteints de diabète,
une affection pouvant entraîner des complications à
moyen et long terme. Roche Diagnostics France et
Roche Diabetes Care France, en partenariat avec l’Alliance du Cœur (association nationale des malades du
cœur), ont révélé les résultats d’une enquête inédite
menée avec Opinion Way auprès de patients diabétiques de types 1 et 2 et de professionnels de santé.
Son objectif a été d’évaluer le niveau de connaissance
(1)

des risques et complications liés au diabète pour favoriser leur prise en charge et leur prévention. En amont de
la journée mondiale du cœur et de la semaine nationale
de prévention du diabète qui se tenait en septembre,
un focus particulier a été réalisé sur les maladies cardiovasculaires, dont les principaux signes sont souvent
méconnus des patients.

Un parcours innovant de prévention primaire des maladies cardiovasculaires
Les pathologies cardiovasculaires représentent un enjeu crucial de notre système de
soins en raison de leur prévalence, de leur
gravité et de leur coût. Elles surviennent à la
suite de l’apparition progressive de facteurs
de risque tels que l’hypertension artérielle,
l’hypercholestérolémie, le diabète ou un excès
de poids résultant eux-mêmes des comportements à risque tels que le tabagisme, la malnutrition ou la sédentarité.
De ce fait, la prévention primaire est un levier
indiscutable pour baisser l’incidence et la
mortalité liée aux maladies cardiovasculaires
et elle ne peut se limiter à des communica-

Diabète et maladies cardiovasculaires
Enquête Opinion Way pour Roche Diagnostics France
et Roche Diabetes Care France.(2)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6869224424122421248/

« Cette étude nous a permis d’identifier des signaux positifs : certaines
complications sont bien connues de la majorité des patients, notamment
celles au niveau des vaisseaux sanguins (hypertension, artériosclérose, AVC,
etc.), des pieds et des yeux. Elle nous révèle aussi le rôle central que jouent
les professionnels de santé dans la pédagogie puisque 75 % des patients qui,
connaissant au moins une complication liée au diabète ont été sensibilisés par
leur médecin généraliste, et 38 % par leur diabétologue (ce chiffre monte à 55 %
chez les patients diabétiques de type 1). »
Marie Pené-Marie
Directrice médicale de Roche Diabetes Care France

tions générales, non ciblées. Dans cette optique, Roche Diagnostics France, en partenariat avec l’association de patients Alliance du
cœur, le syndicat Les Biologistes Médicaux et
d’autres partenaires, porte un projet innovant
d’expérimentation d’un parcours de prévention primaire des maladies cardiovasculaires.
Il vise à établir un dispositif de prévention
coordonné, impliquant de nombreuses professions de santé, des innovations diagnostiques
et numériques et positionnant les usagers en
tant qu’acteurs de leur santé.

Les pathologies
cardiovasculaires
représentent la

2ecause

de mortalité
en France,

1èrechez

les femmes.

Le projet porte en lui 3 ambitions :
> Identifier les personnes à risque de développer des maladies cardiovasculaires ;
> Coordonner les différents acteurs du dépistage pour orienter précocement le patient
vers un suivi approprié ;
> Engager les acteurs pour une réduction de leurs risques cardiovasculaires et une meilleure
maîtrise de leur santé.
De plus, dans le cadre de cette expérimentation, de nouvelles modalités d’organisation
et de paiements basées sur un forfait global
des dépenses moyennes relatives à chacun
des différents parcours, associé à une part

variable basée sur les résultats du dispositif
sont proposées pour valoriser l’engagement
des professionnels de santé et accroître l’efficacité du dispositif.

« Cette expérimentation, en réunissant
tous les professionnels de soin, mais
aussi des associations de patients et
des industriels, permet de progresser
tous ensemble dans la détection et
la prise en charge des personnes
qui, pour l’instant, ne sont pas
détectées comme à risque de maladies
cardiovasculaires »

« Le succès de ce projet repose sur des
innovations diagnostiques et numériques,
comme la biologie délocalisée et le
développement de nouvelles applications
numériques à destination des
professionnels de soin, des usagers et
également du payeur. »

Docteur Lionel BARRAND
Président du syndicat Les Biologistes Médicaux

Antoine VIMONT
Directeur HealthCare Development Roche Diagnostics France

(1) Caisse nationale de l’Assurance Maladie - Rapport Charges et Produits juillet 2021.
(2) Étude Opinion Way pour Roche menée en juin 2021 auprès de 500 patients diabétiques et 100 professionnels de santé
(50 médecins généralistes et 50 diabétologues/endocrinologues)
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Mesurer la coagulation des porteurs de valves cardiaques
pour plus de prévention
Environ 1 % de la population nécessite d’être anticoagulée au long cours pour prévenir les pathologies thromboemboliques, notamment les personnes présentant
des troubles du rythme cardiaque (fibrillation auriculaire), une prothèse valvulaire mécanique, ou des personnes avec des antécédents de complications post-infarctus, de thrombose veineuse profonde ou d’embolie
pulmonaire.
A ce titre, les antivitamines K (AVK) représentent une
classe thérapeutique majeure, mais qui nécessite une
surveillance étroite du niveau de l’anticoagulation sanguine, pour éviter les deux écueils extrêmes : d’une
part le risque hémorragique grave (un hématome intracérébral) si le traitement AVK est excessif, d’autre part
le risque thrombotique grave (un accident vasculaire
cérébral) si le niveau d’anticoagulation est trop bas.

En pratique, toute personne traitée par AVK doit donc
faire controler son INR (International Normalized Ratio)
au moins une fois par mois, pour s’assurer que son taux
d’anticoagulation est optimal.
Roche Diagnostics France propose un dispositif d’automesure de l’INR permettant une réalisation à domicile
de ce test biologique habituellement réalisé en laboratoire de biologie médicale. L’automesure de l’INR à domicile permet un suivi plus régulier et de disposer d’un
résultat d’analyse immédiat qui à un retentissement sur
la qualité de vie des patients.

Améliorer la qualité de vie des patients et optimiser les coûts de santé grâce à une
médecine innovante, basée sur des preuves
Afin de permettre une utilisation optimale de biomarqueurs innovants et d’avoir un impact positif sur les parcours de soins, Roche Diagnostics France s’engage afin
de positionner au mieux certaines innovations, au service des patients et de la société. Pour cela, une équipe
de Conseillers Clinique Biomarqueur a été constituée au
sein de la division HealthCare Development de la filiale
pour travailler étroitement avec les experts des établissements de santé.
Dans le domaine des traumatismes crâniens, fin 2020,
nous avons proposé un modèle sur l’implémentation du
dosage de la protéine S100B dans les services d’urgence, permettant d’éviter plus d’1/3 de scanners inutiles lors de traumatismes crâniens légers, et de réduire
les temps de passage aux urgences de plus d’une heure
par patient concerné.
Autre avancée concrète, nous travaillons actuellement
sur un modèle dédié à l’utilisation des marqueurs angio-
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géniques placentaires, permettant dans certaines grossesses pathologiques d’informer sur une éventuelle
dysfonction placentaire et une possible pré-éclampsie.
Ainsi, de nombreuses hospitalisations de femmes enceintes pourraient être évitées, leur permettant de rester à domicile tout en générant des économies pour le
système de santé.
L’objectif de l’équipe est donc d’évaluer et d’adapter au
plus juste la place de ces nouveaux outils, dans le cadre
d’une discussion avec les médecins, les biologistes et
l’administration des établissements de santé. Les évaluations locales que cette équipe accompagne ou initie
peuvent aboutir à des publications et ainsi permettre de
faire avancer l’ensemble de la communauté médicale
concernée.
In fine, son ambition est de proposer des modèles
d’impacts budgétaires solides, basés sur des données
fiables.
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Depuis 125 ans, de nombreuses innovations de Roche ont représenté des
avancées réelles pour les patients. La stratégie du Groupe repose à la fois
sur des acquisitions et sur des partenariats avec les plus grands centres de
recherche publique ou privée.
L’hépatite B : une collaboration fructueuse portée
par l’Institut Pasteur-l’Institut Roche-pRED de 2014 à 2021

InsightsLab :
une nouvelle activité de R&D orientée data

Les infections chez l’homme causées par le virus de
l’hépatite B (VHB) représentent un problème majeur de
santé publique. Malgré la disponibilité de vaccins protecteurs efficaces, plus de 250 millions de personnes
dans le monde sont chroniquement infectées, selon les
estimations de l’OMS. L’infection par le VHB est responsable d’environ 1 million de décès chaque année. À ce
jour, il n’existe aucun traitement spécifique pour éliminer complètement le virus et guérir l’infection chronique
par le VHB. De manière frappante, cependant, environ
1 % des personnes atteintes d’une infection chronique
par le VHB, connues sous le nom de contrôleurs naturels, sont capables de se rétablir spontanément. Pour
améliorer la compréhension de la réponse anticorps
chez ces patients, des scientifiques de l’Institut Roche
et de l’Institut Pasteur en collaboration avec le RochepRED Innovation Center en Suisse, ont produit et carac-

A travers l’initiative InsightsLab, l’Institut Roche fait
évoluer son activité de R&D vers une stratégie orientée
data-driven dans l’objectif de remplir sa mission première : accélérer l’innovation thérapeutique au bénéfice des patients. Cette initiative est une co-construction entre plusieurs équipes Roche notamment :
l’Institut Roche, PIIX, AI Partnership, PHC.

térisé des anticorps monoclonaux humains spécifiques
des antigènes de l’enveloppe virale. Appelés HBsAq, ils
sont conçus à partir des cellules B mémoire isolées du
sang des sujets vaccinés contre le VHB et des contrôleurs naturels. Les résultats obtenus par ces travaux de
recherche ont été le sujet du dépôt d’un brevet commun
Roche-Institut Pasteur finalisé en juin 2020. Ces résultats ont été également publiés de manière conjointe
dans une revue scientifique prestigieuse(1).
En juillet 2021, afin d’obtenir l’intégralité des droits de
développement de cette nouvelle cible thérapeutique,
Roche Partnering a signé un accord de licence avec
l’Institut Pasteur. Cette dernière complétera la stratégie de Roche en cours de développement en termes de
co-immunothérapie de VHB.

Investissements d’avenir :
5e appel à projets « Recherche hospitalo-universitaire en santé »
L’appel à projets « Recherche Hospitalo-Universitaire en
santé » (RHU) du Programme d’investissements d’avenir (PIA), dont l’opérateur est l’Agence nationale de la
recherche, vise à soutenir des projets de recherche
innovants et de grande ampleur dans le domaine de la
santé. Focalisés sur la recherche translationnelle, c’est
à dire une recherche assurant un lien entre la recherche
fondamentale et la recherche clinique. Les projets RHU
associent acteurs académiques, hospitaliers et entreprises et ont la possibilité de recevoir entre 4 et 10 M€.

retenu parmi les 17 annoncés fin décembre 2021, RHU
CASSIOPEIA – Institut Curie(2).
Pour cette cinquième édition RHU, le jury a accordé
un budget de près de 10 M€ à ce projet porté par un
consortium mené par l’investigatrice principale, le
Dr Fatima Mechta-Grigorio, cheffe de l’équipe Stress et
Cancer à l’Institut Curie.
Ce projet présente un potentiel de retombées médicales pour les patients et un impact socio-économique
important pour la société.

est aussi de renforcer les différentes interactions avec
l’écosystème de recherche externe d’excellence dans
les domaines de la biomédecine et des mathématiques.
Cette initiative a été inaugurée lors du Lab Insights
Research Camp « The Secret of Life », en collaboration avec l’Université de Zürich du 22 au 27 Novembre
2021.

Au croisement de l’excellence biomédicale, des modélisations mathématiques et des méthodes computationnelles, cette équipe auto-organisée et interdisciplinaire a comme mission de générer rapidement de
nouveaux axes et hypothèses de recherche. Son rôle

Soutenir la recherche en attribuant des bourses
Chaque année, lors du congrès de la Société Francophone du Diabète (SFD), Roche Diabetes Care France
soutient la recherche en attribuant une bourse de re-

cherche aux lauréats désignés par le Conseil Scientifique de la SFD.

Cette année, les lauréats des allocations SFD / Roche Diabetes Care France sont les projets suivants :
>L
 ’identification de marqueurs précoces prédictifs de la possibilité d’arrêter l’insulinothérapie après résolution
de la glucotoxicité chez les patients présentant un diabète de type 2 déséquilibré ;
>L
 a chimiokine CCL5, un régulateur-clé de la neuroinflammation et du diabète de type 2 associé à l’obésité
nutritionnelle ;
>L
 a réalisation de vidéos pour prendre en charge le diabète gestationnel ;
>U
 n programme d’activité physique adapté : pour faciliter l’accès à cette thérapie aux personnes souffrant de
diabète.
Un montant total de 45 000 € a été attribué pour ces quatre projets.

L’Institut Roche a contribué à la constitution de
plusieurs dossiers de candidature dont un a été
(1) https://doi.org/10.1084/jem.20200840.
(2) Méthodes diagnostiques et thérapies afin de cibler les fibroblastes associés au cancer pour lutter contre les métastases et la résistance au traitement dans
les cancers du sein triple négatif.
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Roche, acteur majeur de la recherche clinique en France
Depuis de nombreuses années, Roche Pharma France
a fait de la France un territoire stratégique pour le déploiement de son portefeuille de recherches cliniques,
reconnaissant ainsi l’expertise et le rayonnement des
équipes de recherche françaises.

Les recherches de phase précoce (phases I et II)(2) représentent une part significative de notre investissement. Elles sont déployées sur de plus petits effectifs
de patients, et représentent en effet la moitié des recherches initiées, pour 42 % des patients inclus.

La recherche clinique menée par Roche Pharma
France compte en France 15 223 patients, inclus dans
261 études(1). 350 établissements de santé sur l’ensemble du territoire français contribuent au développement de ces recherches.

Ces essais cliniques sont réalisés au sein d’établissements de soins très spécialisés et agréés par les autorités de santé.

Maladie de Horton

Hémophilie

Fibrose pulmonaire idiopathique

Syndrome hémolytique et
urémique atypique - aHUS

Amyotrophie spinale

Maladie de Huntington
Hémoglobirunie paroxystique
nocturne
Pemphigoïde des muqueuses

530 462

25

Lupus érythémateux systémique

Histiocytose

Nos études cliniques dans nos principales aires thérapeutiques en France

17

Liste des maladies rares ou orphelines faisant l’objet d’études cliniques en 2021,
réalisées par Roche Pharma France en tant que promoteur ou sponsor

Choroïdérémie
Glomérulonéphrite
extramembraneuse
Occlusion de la veine centrale
rétinienne (OVCR ou CRVO)

Adultes

Enfants

1 633

29
La recherche clinique pour tous et au plus près des patients
190

Nombre
d’études

Nombre de
patients inclus

12 598

Oncologie et Hématologie

Maladies inflammatoires

Neurosciences

Autres

Garantir l’accès précoce des patients à l’innovation
thérapeutique par la recherche clinique est une priorité de Roche Pharma France. Les équipes s’appliquent
à lever les freins tels que la situation géographique, les
situations de handicap, les diversités culturelles, les
contraintes personnelles et professionnelles des patients et de leurs aidants.

La pandémie a renforcé les échanges avec les acteurs
de l’écosystème, suscitant des initiatives telles que l’envoi de médicaments expérimentaux et l’administration
de traitement au domicile des patients.
La recherche de demain est en marche, avec encore
plus de proximité et de suivi.

Répartition de nos études cliniques par phases de développement(3)
Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV

Des solutions pour accompagner les professionnels de santé
Afin d’accompagner les professionnels de santé dans leurs pratiques liées à la recherche clinique, Roche Pharma
France propose deux solutions digitales :

Nombres
d’études

51

108

85

17

Nombre de
patients inclus

1 866

4 447

Outre le focus sur les phases précoces, le portefeuille
de recherche Roche Pharma France compte 23 essais
portant sur des maladies rares, et 17 déployés en pédiatrie. Ces données sont le reflet du dynamisme des

7 118

1 792

> Clinical Intelligence Study, un outil de datavisualisation des études cliniques sur le cancer du poumon et
les hémopathies malignes, facilitant la recherche d’essais pour les patients et offrant une vision globale
de la recherche clinique.
> Stat4’All, un outil évolutif composé de modules vidéo courts et pédagogiques sur la méthodologie et
les statistiques en recherche clinique, allant des fondamentaux aux démarches d’innovation (avec des
spécificités en oncologie et hématologie).

équipes de recherche clinique françaises, moteur de
l’accès précoce à l’innovation thérapeutique pour tous
les patients.

(1) 261 : inclut 169 études interventionnelles et non interventionnelles promues par Roche et 92 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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Soigner
Roche développe des médicaments innovants pour répondre à des questions de santé publique
importantes et à des besoins médicaux non couverts en traitant de pathologies lourdes telles
que les cancers, les hépatites, la polyarthrite rhumatoïde, l’hémophilie et la sclérose en plaques.

15 712
patients

ont pu bénéficier
de l’ATU et des AAP
dans le cadre de la
COVID-19.

Un accès anticipé à l’innovation dans le traitement
et la prévention de la COVID-19 en France
Depuis le début de la pandémie, Roche travaille en
étroite collaboration avec les différents acteurs du système de santé pour apporter des solutions aux patients,
plus vite. Dès mars 2021, Roche, en partenariat avec
Regeneron, a mis à disposition une combinaison d’anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 pour le traitement
de la COVID-19 dans le cadre d’une ATU de cohorte(1).

En août 2021, Roche Pharma France a été le premier
laboratoire à bénéficier, en France, de deux autorisations d’accès précoce en prophylaxie (AAP) de la
COVID-19 pour ce traitement. En complément du dépistage et de la vaccination, il a permis de renforcer
l’arsenal thérapeutique en proposant des solutions
pour les patients les plus fragiles.

La perte de vision : un problème mondial de santé publique
Plus de 2,2 milliards de personnes vivent avec une déficience visuelle, pour plus de la moitié d’entre elles,
cette déficience aurait pu être évitée ou n’a pas encore
été traitée.
La cécité et la déficience visuelle peuvent avoir un impact dévastateur sur les personnes concernées affectant gravement leur qualité de vie, limitant potentiellement leur capacité de travailler et leur indépendance et
mobilisant de manière croissante leur entourage.

Chez Roche, il nous tient à cœur de trouver des solutions contre les principales causes de cécité et de
déficience visuelle que sont notamment, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA exsudative), et
l’œdème maculaire diabétique (OMD).
Préserver la vision des personnes en traitant les causes
profondes de déficience visuelle au travers de thérapies pionnières et de solutions personnalisées, telle est
l’ambition de Roche en ophtalmologie.

Une avancée dans la prise en charge des patients
atteints d’amyotrophie spinale (SMA)
La SMA est une maladie neuromusculaire
génétique rare progressive pouvant mettre
en jeu le pronostic vital, touchant 1 200 personnes(1) en France. Elle est due au déficit de
la protéine de survie du motoneurone (SMN) et
altère les fonctions motrices, respiratoires ou
encore la capacité à déglutir et à se nourrir.
Elle peut débuter à la naissance, à l’enfance
ou à l’âge adulte. Sa prise en charge doit être

précoce, multidisciplinaire et adaptée en
fonction de la sévérité et de l’âge du patient.
Des traitements existent, administrés par voie
injectable à l’hôpital. Une nouvelle approche
thérapeutique produit un niveau et une distribution optimisés de la SMN dans tout le corps
et permet aux patients de prendre leur traitement à domicile améliorant leur quotidien et
celui de leurs familles.

(1) https://doi.org/10.1051/
medsci/201834s209

Offrir aux femmes atteintes de cancer du sein une prise en charge
qui s’adapte à leurs besoins
Le traitement du cancer du sein est généralement vécu par les patientes comme une
succession interminable de batailles telles
que des perfusions à l’hôpital toutes les 3 semaines. Les patientes manifestent une préférence pour des soins qui prennent moins de
place dans leur vie. En apportant une forme
sous-cutanée aux patientes atteintes d’un
cancer du sein métastatique pouvant aussi
bien être administrée à l’hôpital qu’en hospitalisation à domicile, Roche Pharma France

leur permet de bénéficier d’un gain de temps.
Cela constitue une réelle innovation pour les
patientes en termes de qualité de vie, avec un
bénéfice également pour la société : moins de
consommable plastique utilisé pour une injection sous cutanée versus une perfusion, une
empreinte carbone diminuée lorsque que l’administration se fait à domicile. L’idée est aussi
de favoriser le maintien dans l’emploi, du fait
de la diminution du temps d’administration.

De nouvelles avancées thérapeutiques majeures dans le traitement
du cancer du poumon
Plus de confort pour les patients atteints de neuromyélite optique (NMO)
La neuromyélite optique (NMO) est une maladie rare du
système nerveux central affectant des personnes dans
la force de l’âge, des femmes en majorité. Les poussées
imprévisibles et sévères causent des dommages neurologiques irréversibles, cumulatifs et invalidants.
Décrite pour la première fois il y a plus de 125 ans par
le médecin français Eugène Devic, la NMO n’est pas une
variante de la sclérose en plaques (SEP). La découverte

en 2004 de l’anticorps anti-AQP4 comme acteur de sa
pathogenèse a permis de développer de nouvelles thérapeutiques.
De nouveaux traitements sont développés avec des modalités d’administration différentes permettant d’espacer les venues à l’hôpital pour des perfusions et donc
d’améliorer le quotidien des patients.

(1)L’ATU dite de cohorte concerne des médicaments dont l’efficacité et la sécurité d’emploi sont fortement présumées et s’adresse à un groupe ou
sous-groupe de patients traités et surveillés suivant des critères définis dans un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations.
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Le cancer du poumon est la première cause
de mortalité par cancer en France avec plus
de 30 000 morts par an(2). C’est pourquoi,
Roche continue d’apporter des solutions pour
les patients, tout d’abord avec une nouvelle
autorisation de mise sur le marché (AMM)
pour offrir un nouveau choix thérapeutique en
première ligne pour les patients traités par immunothérapie. De plus, depuis août 2021 les
patients atteints d’un cancer du poumon avec
une altération RET+ (très rare < 2 %(3)) ont la

possibilité d’être traités par thérapie ciblée
(traitement oral), grâce à une ATU de cohorte
(Autorisation Temporaire d’Utilisation). Cette
innovation permet aux patients de prendre
leur traitement chez eux, sans hospitalisation.
Roche travaille aussi sur l’opportunité de traiter les patients dès le stade précoce avec une
immunothérapie pour améliorer les taux de
survie, avec des premiers résultats encourageants présentés à l’ESMO 2021(4).

(2) https://www.e-cancer.fr/Patients-etproches/Les-cancers/Qu-est-ce-quun-cancer/Chiffres-cles
(3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/25975578/

(4)L’ESMO est un congrès annuel organisé par la principale organisation professionnelle éponyme d’oncologie médicale.
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« Un accès durable aux données est
essentiel pour produire un pipeline
d’innovation numérique et proposer
aux professionnels et aux patients de
nouvelles solutions. Cette vision a été
testée en France et acceptée par les
acteurs clés ».

Décider

Olivier Perche
Responsable des Affaires Publiques et de
l’Accès au marché, Roche Diagnostics France

La médecine personnalisée qui consiste à adapter les traitements d’un cancer en fonction
de l’analyse génomique des tumeurs, des caractéristiques des patients et de l’information
moléculaire suscite un nouvel espoir. Roche est un acteur de la mise à disposition de cet
arsenal thérapeutique à des patients pour leur apporter un bénéfice réel dans un contexte de
financement soutenable.
Avec ODH et FIAC, Roche réaffirme sa vision et son engagement dans les données de santé

13

centres

partenaires
pour ODH pour
un montant de
2 millions d’euros, au
31 décembre 2021.

Les données de santé sont un bien commun très précieux et ont une vraie valeur patrimoniale. C’est pourquoi, à travers une approche conjointe de ses 2 filiales
françaises Diagnostics et Pharma, Roche s’engage avec
tous les acteurs de l’écosystème de santé en France
pour mieux produire, analyser et partager des données
à haute valeur pour améliorer la recherche et l’innovation pour les patients. En 2021, deux projets majeurs
sont venus soutenir cette ambition.
L’OncoDataHub (ODH), partenariat qui unit Roche
Pharma France et Unicancer, est la première plateforme
de référence de données de vie réelle en oncologie. Issue des expériences réussies des projets PRM (base représentative de l’utilisation des produits construite par
Roche) et ESME (base de données cliniques construite
par Unicancer), l’ODH se veut être un observatoire du
médicament encore plus représentatif de la pratique
médicale, car enrichi de données cliniques et biologiques informatives récoltées auprès de 80 centres
partenaires. La plateforme permettra à tous les acteurs
d’accéder plus rapidement et à moindre coût à des sets
de data standardisés, dans un premier temps dans les
cancers du sein et du poumon. L’ODH ambitionne d’être
un accélérateur pour l’innovation thérapeutique, le traitement et la qualité de vie des patients.

Dans une approche One Roche, Roche Diagnostics et
Roche Pharma France ont récemment signé en tant que
membre fondateur de l’initiative « Plateforme de données sur l’IA et le cancer » (FIAC), l’une des initiatives
de données européennes les plus avancées donnant
accès à une large base de données nationale en France.
L’initiative permettra la mise en œuvre de projets pour
un virage numérique dans les soins. Avec les cofondateurs, Janssen, Novartis, Amgen, AstraZeneca, Pierre
Fabre, Pfizer et MSD, Roche est désormais en mesure
de participer à l’émergence de cette filière numérique
et de soutenir le système de santé dans ces évolutions.

« L’OncoDataHub est une concrétisation de
notre vision partenariale et collective des
données de santé. »
Jean-Marc Pinguet
Directeur Médecine Personnalisée,
Roche Pharma France

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 non seulement 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.
Roche et Foundation Medicine, expert reconnu de l’information moléculaire, ont l’ambition de franchir un
nouveau cap dans la lutte contre les cancers, en mettant à disposition en France, depuis 2017, des services
de profilage génomique complet (CGP) pour accompagner les oncologues et biologistes moléculaires dans
la prise en charge des patients atteints de cancer.
En 2020, Roche a mis à disposition un test sur biopsie
liquide pour les patients atteints de tumeurs solides.
Cette avancée permet, à partir d’une prise de sang,
de bénéficier d’un profilage génomique complet sur
324 gènes. En 2021, Roche Pharma France et Roche
Diagnostics France ont rendu accessible ce panel de
gènes pour que les laboratoires de biologie moléculaire français puissent eux-mêmes réaliser cette analyse à partir d’un échantillon de tissu tumoral.

Ces solutions de profilage génomique large sont des
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro marqués CE
permettant de 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, plusieurs études sont soutenues, dont
l’étude de screening moléculaire ProfiLER 02 menée
par le Centre Léon Bérard (Lyon), l’étude COP sur les
cancers primitifs inconnus avec l’INCa (CUPISCO) et
une étude menée par l’Institut Bergonié (Bordeaux) sur
des analyses à intervalles réguliers de l’ADN tumoral
circulant pour améliorer la prise en charge et le suivi
des patients atteints de cancer. L’étude multicentrique
PRISM-Portal à l’initiative de l’Institut Gustave Roussy
visera à étendre l’accès aux innovations thérapeutiques à tous les patients en développant des réseaux
d’analyse génomique entre centres hospitaliers généraux et centres de lutte contre le cancer (CLCC).
Enfin, l’alliance des savoir-faire de Roche Pharma
France et de Roche Diagnostics France offre un
éventail de solutions d’analyse génomique, qui vient
compléter les tests Foundation Medicine. La mise à
disposition de l’ensemble de ces tests de diagnostic
moléculaire œuvre en faveur du développement de la
médecine personnalisée en France et permet ainsi aux
patients de bénéficier d’une approche personnalisée
et adaptée pour la prise en charge de leur cancer.

Un soutien aux bases de données en vie réelle
En 2021, nous avons investi dans 9 bases de données pour un total de près de 2 millions d’euros. Par exemple,
nous soutenons les cohortes FREGAT dans le cancer gastro œsophagien, CHIEF dans le carcinome hépatocellulaire, CANTO dans le cancer du sein précoce, le registre FranceCoag dans les maladies hémorragiques, le
registre de l’amyotrophie spinale et l’Observatoire français des scléroses en plaques (OFSEP).
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Favoriser l’autonomie
et accompagner
Un partenariat ambitieux porté par Roche en France auprès du territoire valenciennois
Le 19 janvier 2021, les 4 filiales de Roche en France ont
signé avec le Centre Hospitalier de Valenciennes (GHT
Hainaut-Cambrésis), un partenariat ambitieux pour une
santé plus efficiente, plus performante et plus personnalisée au sein du territoire de santé.
La co-création de nouveaux modèles de prise en charge
des patients pour améliorer les indicateurs de santé,
l’accès constant à l’innovation technologique et organisationnelle et le développement de nouvelles activités
favorisant des relais de croissance sont les principaux
objectifs de ce partenariat. Concrètement, depuis le
début de l’année 2021, Roche, la CPTS (Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé) du Grand Valenciennes, le centre hospitalier de Valenciennes et la startup KanopyMed travaillent ensemble pour établir les indicateurs de santé pertinents à suivre pour mesurer les
impacts des initiatives menées sur le territoire.
Ces indicateurs prennent en compte les résultats de
santé, l’impact sur l’organisation des soins, la coordination ville-hôpital et l’impact économique sur la modification de prise en charge. Les points de vue des patients
sont également intégrés.
Un outil de cartographie et de visualisation prenant en
compte les données socio-économiques de la population ciblée et l’offre de soin sur le territoire pourra aider
les autorités de santé à dupliquer les initiatives menées
sur des territoires similaires.
Dans le cadre de l’expérimentation APRODIA(1), des
soignants de proximité se sont associés à la filiale de
Roche, timkl, pour disposer des moyens (formation des
soignants avec acquisition progressive des différents

(1) Accompagnement de Proximité des personnes DIAbétiques
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outils, communication…) et des supports d’éducation
thérapeutique nécessaires à un accompagnement
adapté aux besoins et possibilités de ces patients diabétiques « décrocheurs » de leur parcours.
Timkl met à disposition des soignants de proximité un
ensemble de ressources et de services nécessaires
pour faciliter la mise en œuvre de l’accompagnement
du patient, telle que la plateforme sécurisée web DAP
(Diabète Adhérence Plateforme) dédiée à la définition
et au suivi du parcours de soin du patient, des outils
d’évaluation de ses attentes et possibilités afin de pouvoir lui construire une proposition d’accompagnement
adaptée à sa psychologie et ses conditions de vie et
enfin des ressources mobilisables quand les besoins du
patient le nécessitent comme une aide à la prise de rendez-vous (médecins spécialistes, examens complémentaires) et, si besoin, orientation vers d’autres spécialités
médicales (psychologue, diététicien...).

L’iPdm(1) : la gestion globale et personnalisée du diabète
Le diabète est une maladie complexe qui se traite
mais ne se guérit pas. Sa gestion au quotidien requiert une implication importante de la part des patients qu’il est important d’alléger. Roche Diabetes
Care France propose un écosystème complet qui se
compose de dispositifs médicaux connectés et de
solutions digitales :
• les lecteurs de glycémie Accu-Chek® Mobile et Accu-Chek® Guide ;
• le dispositif Mallya® qui collecte et transfère automatiquement les données liées à l’insuline ;
• l’application mobile Gluci-Chek à laquelle ces dispositifs médicaux sont connectés, qui remplace le journal de suivi papier et permet de suivre les données de
son diabète ;
• une plateforme de partage et de visualisation des
données glycémiques et d’insuline à distance par les
professionnels de santé pour les professionnels de
santé : RocheDiabetes Care Platform.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Si le patient le souhaite, les lecteurs de glycémie et
le dispositif Mallya® peuvent transmettre les données
de glycémie et d’insuline à l’application Gluci-Chek,
de façon automatique et sécurisée. Ces données
sont centralisées et partagées avec les professionnels de santé, grâce à RocheDiabetes Care Platform.
Le soignant (diabétologue, infirmier d’éducation,
médecin généraliste) peut ainsi, facilement et rapidement, obtenir une vision globale, claire et précise
des données de santé. Il a aussi la possibilité d’échanger avec ses patients à tout moment et de manière
sécurisée grâce au module de communication intégrée dans la solution. L’interopérabilité de la plateforme avec les lecteurs de glycémie, les capteurs
et les pompes à insuline permet à chaque patient
de bénéficier du suivi médical dont il a besoin. Les
professionnels de santé peuvent ainsi s’appuyer sur
la plateforme pour les aider à ajuster le traitement si
nécessaire.

Lecteurs de glycémie
Les dispositifs médicaux pour l’autosurveillance glycémique

Grâce au partenariat avec le CH de Valenciennes, cette
initiative a pu être partagée avec la CPTS (Communauté
professionnelle territoriale de santé) du Grand Valenciennes. Cette dernière a ainsi pu mobiliser les professionnels de santé libéraux afin de leur présenter ce
projet, qui sera mis en œuvre dès le début 2022 sur le
territoire de Valenciennes.
Les soignants de proximité : infirmiers, pharmaciens et
médecins généralistes qui ont accepté de participer à
cette expérimentation sont d’ores et déjà en cours de
formation afin de pouvoir inclure le plus rapidement les
premiers patients.

Mallya®
Le dispositif médical qui
collecte et transfère les
données liées à l’injection
d’insuline

Roche
Diabetes Care
Platform
La plateforme
de visualisation de
données glycémiques
et d’insuline pour les
professionnels de santé
(1) iPdm : integrated Personalised diabetes management

Gluci-Chek ®
L’application de suivi du
diabète pour les patients
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Travailler avec tous les acteurs pour améliorer la prise en charge du diabète

RocheDiabetes Services pour accompagner les soignants

Roche Diabetes Care France anime différents groupes
de travail dédiés aux pharmaciens, aux praticiens hospitaliers, aux médecins généralistes et aux patients :
échanges sur des thématiques médicales, sur la télémédecine, sur des tests de produits ou services, interviews et questionnaires, etc. Ces groupes de travail permettent aussi de créer des communautés aux profils
très différents pour partager les expériences.

Au-delà de ses solutions, Roche Diabetes
Care France a créé RocheDiabetes Services
afin d’accompagner les professionnels de
santé dans la prise en charge des patients
diabétiques avec des services adaptés à leurs

Les participants délivrent de façon objective leur avis
sur leurs besoins, nos solutions, leurs attentes, nos
projets etc. Un lien qui nous permet de rester dans une
dynamique de questionnement permanent et d’amélioration continue.

L’offre RocheDiabetes Services se compose de 5 univers :
Nouvelles missions
Pour accompagner les professionnels
de santé dans l’évolution de leur métier

Des applications pour suivre son diabète
Roche Diabetes Care France a lancé en octobre
2021 une nouvelle application smartphone baptisée
« Phil». Dédiée aux patients diabétiques de type 2, cette
application est conçue comme un assistant les encourageant à rééquilibrer leur alimentation et à se remettre
en mouvement.
Au programme : recettes adaptées et personnalisées
au profil du patient, planification des menus, listes de
courses, scan de produits et conseils pratiques pour acquérir de nouveaux réflexes alimentaires.

Cet outil complète les applications déjà proposées
dans le but d’aider les personnes diabétiques à mieux
comprendre leur pathologie et d’accompagner les professionnels de santé dans leurs actions d’éducation thérapeutique auprès des patients, telles que les applications gratuites Gluci-Chek ou encore Novi-Chek pour les
« nouveaux » patients diabétiques de type 1 (13-25 ans).
Après leur formation à l’hôpital pour apprendre à gérer
leur maladie, Novi-Chek est un outil relais qui permet au
patient de revenir sur les connaissances nécessaires à
l’équilibre de sa maladie afin de devenir peu à peu autonome.

Académie
Pour développer l’expertise des
professionnels de santé sur le diabète
et favoriser le partage entre pairs
Campagne patient
Pour développer des campagnes
dédiées au diabète en pharmacie
Télésanté
Pour fédérer les soignants autour
de nouvelles pratiques et pour
les accompagner dans la mise en
place de la télésanté

Communauté de patients Facebook
Grâce à sa page Facebook «Bien vivre mon diabète», Roche Diabetes
Care France rassemble une communauté de près de 75 000 patients et
aidants. Elle permet entre autres de retrouver des informations et des
conseils sur le diabète, de partager des témoignages, de découvrir des
idées de recettes etc.
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enjeux. Ainsi Roche Diabetes Care France est
à leurs côtés pour créer des temps de sensibilisation au diabète à l’officine ou encore proposer des outils d’information sur la pathologie pour le patient.

Education patient
Pour enrichir les échanges avec
les patients et développer leur
connaissance sur le diabète

Développer l’expertise sur le diabète
Roche Diabetes Care France organise également de nombreuses rencontres professionnelles, partout en France. Ces rencontres se
déroulent sur une demi-journée ou une journée et réunissent, selon les sujets, médecins
généralistes, endocrinologues, pédiatres,
infirmiers, diététiciens, pharmaciens, psychologues, etc. Conférences, temps d’échanges
et ateliers permettent d’apporter des informations théoriques et pratiques sur des thèmes
précis comme la télésurveillance ou l’amélioration du suivi des patients diabétiques. Elles
décloisonnent également les relations entre
soignants et favorisent le retour d’expérience.
En 2021, 12 rencontres (à distance ou en pré-

sentiel) ont été organisées (au lieu de 25 rencontres par an organisées hors période de
crise sanitaire).
Les équipes de Roche Diabetes Care France
participent également régulièrement à des
événements dédiés aux patients diabétiques
et ou professionnels de santé qui les suivent.
Ces initiatives - congrès, salons, rencontres
professionnelles - permettent de sensibiliser
au diabète et à sa prise en charge. Dans ce
cadre, une conférence a par exemple été animée sur « le suivi du patient diabétique de type
2 à domicile » lors du salon infirmier qui s’est
déroulé au mois de novembre 2021.
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Roche Pharma France et Chugai partenaires de l’écosystème pour faciliter
les parcours de soins et de vie des patients atteints d’hémophilie A

Un « userlab » pour diminuer l’impact de la sclérose en plaques dans la vie
des patients

Depuis juin 2021, les patients bénéficient de la double
dispensation de leur traitement en officine de ville et
en pharmacie hospitalière, fait inédit pour l’hémophilie.
Fruit d’un travail collaboratif mené par Roche Pharma
France et Chugai(1) avec toutes les parties prenantes
pour rapprocher le traitement du domicile du patient, la

Roche Pharma France a créé en 2021 une
communauté d’échanges en ligne, dont l’objectif est de permettre l’échange et la convergence des regards des différents acteurs
impliqués dans la sclérose en plaques, pour
diminuer l’impact de la pathologie dans la vie
des patients.

dispensation en ville du traitement permet de faciliter le
parcours de soins des patients et de leurs proches. Le
patient est ainsi plus autonome et soutenu en tant que
personne dans son parcours de vie, dans une logique de
soutenabilité et de pérennité de l’écosystème de santé.

Aider les patients à mieux vivre avec la sclérose en plaques (SEP)
Roche Pharma France a co-construit avec les patients
experts de la LFSEP (Ligue Française contre la Sclérose En Plaques) le programme “POP” Parcours Optimal
Patient”. Son objectif est d’optimiser le parcours de
soins des patients atteints de sclérose en plaques, d’apporter des solutions concrètes et de porter la voix des
patients à travers un livre blanc : « Aidez-nous à mieux
vivre avec la sclérose en plaques », publié en décembre
2021.

Le programme POP c’est ainsi 16 journées de réflexion
réalisées entre janvier 2020 et mai 2021, sur l’ensemble
des territoires de santé. Tous ont pu livrer leur vécu de
la maladie et exprimer ce que serait selon eux une prise
en charge optimale de la sclérose en plaques et une autonomie préservée, qui leur permettrait de mieux vivre
avec la maladie.

Les 4 étapes principales

Interviews qualitatives
de 12 patients.
Une journée de réﬂexion sur :
« Comment mieux vivre la SEP »
12 recommandations
et 104 idées remontées.

122

représentants

EN RÉGION

EN RÉGION

Échanges avec patients
et patients-Experts
aﬁn d’identiﬁer les besoins
d’amélioration du parcours
du patient
à l’échelle
régionale.

Échanges avec
les professionnels de Santé
sur les points
d’amélioration
relevés par les patients
à l’échelle
régionale.

d’associations, patients
partenaires et aidants
impliqués dans le
programme POP.

Un outil numérique pour répondre aux questions des femmes touchées par
un cancer du sein
La solution Wikiboop, est un outil numérique
qui permet de répondre aux questions des patientes dès le diagnostic, dans un univers bienveillant et rassurant. Depuis son lancement en
octobre 2020 par Roche Pharma France, plus
de 2 400 personnes ont pu bénéficier de cet
accompagnement qui comprend : une FAQ,
un lexique de la maladie, des informations juridiques et sociales, des fiches pratiques dédiées au bien-être, etc.

Méthodologie du projet parcours optimal patient (pop)

AU NIVEAU
NATIONAL

Ce laboratoire d’idées réunit différentes parties prenantes de l’écosystème au sein d’un
espace de discussion sécurisé, confidentiel et
anonyme, où chacun peut échanger, partager
ses points de vue, s’informer, sur des thématiques liées à la SEP.

LIVRE BLANC

État des lieux
de la prise en charge
des patients atteints
de sclérose en plaques
en France.

D’ores et déjà, le premier bénéfice de cette
communauté est la rencontre et l’échange
entre 36 participants aux profils variés (patients, médecins, soignants, et collaborateurs)
pour réfléchir sur l’autonomie des patients atteints de SEP. En 2021, les 60 thématiques
abordées ont permis de mieux comprendre
les enjeux et d’identifier plusieurs pistes d’optimisation que nous avons commencé à tester. L’intérêt de ce « userlab », souligné par
l’ensemble des participants, nous engage à
continuer en 2022 et devrait essaimer dans
d’autres aires pathologiques.

Les patientes ont la possibilité de personnaliser leur parcours de soins et ainsi obtenir les
informations dont elles ont besoin, au moment
où elles en ont besoin.
L’utilité de cet outil pour les patientes, leur entourage et les soignants a été reconnue par
le Prix Galien en remportant le prix Coup de
Coeur 2021 dans la catégorie e-santé.

+ de 2 400
personnes

ont bénéficié de la solution
Wikiboop depuis son
lancement.

Un site pour aider les femmes dans leur processus de décision sur la
reconstruction mammaire
Après la première année de lancement, le site
« Me Reconstruire » créé par Roche Pharma
France, continue à apporter de l’information
aux patientes atteintes de cancer du sein,
afin qu’elles puissent prendre une décision
éclairée en ce qui concerne la reconstruction
mammaire.

Une nouveauté marque l’année 2021 : une
session d’échange en direct, sur Facebook,
animée par une chirurgienne et une patiente
experte a permis pour la première fois de répondre directement à toutes les questions
des patientes. Au total 625 patientes se sont
connectées avec 122 questions et commentaires.

(1) 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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Accompagner le maintien de l’autonomie avec Toutes Mes Aides

Roche Diabetes Care France s’engage dans la mise en place de la télésurveillance

Face à la difficulté constante des patients à faire valoir
leurs droits, avec l’association Juris Santé et la startup
Toutes Mes Aides, Roche Pharma France a mis à leur
disposition un simulateur permettant d’accéder à plus
de 300 aides (nationales, locales, associatives, …).

Lancé par le ministère de la Santé en 2018, le plan « Ma
santé 2022 » vise à transformer notre système de santé et à réorganiser l’offre de soin afin de remettre le
patient au cœur de la prise en charge, d’améliorer la
qualité du parcours de soins et les interactions entre
le patient et les professionnels de santé. Les maladies
chroniques, comme le diabète, font l’objet d’une attention toute particulière dans le cadre de cette réforme.

En quelques clics, le patient, quelle que soit sa pathologie, peut découvrir tous les droits dont il dispose, et
se faire aider dans le remplissage des documents administratifs. C’est ainsi que Roche Pharma France accompagne le patient à préserver son autonomie et à réaliser
ses projets de vie.

Un écosystème digital redessiné pour augmenter l’accessibilité de nos offres de service
Depuis 3 ans, Roche Pharma France structure son écosystème digital pour mieux accompagner les patients,
leurs aidants, et les professionnels de santé dans leur
recherche d’information et faciliter l’accès à nos services pouvant les aider dans leur parcours de soins et
leurs démarches.
Cette optimisation de l’expérience digitale est le fruit
d’une réflexion collective et de travaux sur :
• la structuration des parcours de recherche sur internet toutes pathologies confondues
• l’accès à nos contenus et services digitaux.
Notre enjeu principal est de permettre à ceux qui le souhaitent d’aller au bon endroit au bon moment en bénéficiant de passerelles logiques et d’une navigation fluide
entre l’ensemble de nos sites & applications mobiles, et
ainsi faciliter l’expérience de recherche d’informations.

L’un des axes importants du plan « Ma Santé 2022 »
concerne le développement de la télémédecine. Cette
pratique permet de mettre en relation des professionnels de santé avec des patients à distance, grâce aux
technologies de l’information et de la communication.
Elle se décline en cinq actes, dont deux touchent particulièrement les patients diabétiques : la téléconsultation et la télésurveillance.
Grâce à la télésurveillance, un professionnel de santé
peut interpréter à distance des données recueillies
sur le lieu de vie du patient, par exemple les glycémies
ou les quantités d’insuline injectées. Si le patient y
consent, les données sont captées par des dispositifs
médicaux connectés et envoyées au professionnel de
santé.
La télésurveillance a pour objectifs de :
• faciliter l’accès aux soins dans les zones d’accès difficile ;
• améliorer le suivi des patients atteints de maladies
chroniques et prévenir les complications ;
• raccourcir les délais d’attente ;
• limiter les déplacements.

Ce programme s’étend sur quatre ans, de 2018 à
2022 et concerne 5 pathologies dont le diabète. La
Haute Autorité de Santé (HAS) organise actuellement
des consultations en vue de l’entrée en droit commun
du programme de télésurveillance (en 2022). La HAS
est actuellement en phase de rédaction d’un référentiel qui déterminera les fonctions et organisations des
soins pour les solutions de télésurveillance médicale.
Plusieurs parties prenantes sont interrogées par la
HAS pour définir les modalités de mise en place de la
télésurveillance : les professionnels de santé, les industriels et aussi les associations de patients. Roche
Diabetes Care France a été consulté par la HAS au
même titre que les autres industriels via le SNITEM(1).
Ces retours d’expérience peuvent concerner des éléments techniques, des fonctionnalités, des données
spécifiques etc. dans le but de co-construire la santé
personnalisée de demain.

Roche Diabetes Care France travaille régulièrement
avec l’Agence du Numérique en Santé (ANS) qui définit
d’un point de vue technique les référentiels à appliquer
dans nos solutions. Ce travail permet de s’assurer que
les solutions digitales répondent aux besoins des patients et des soignants qui les entourent. Par exemple,
cela permet d’ajouter des mécanismes de vérification
d’identité des patients et de faire en sorte que les données soient harmonisées entre toutes les plateformes
présentes sur le marché.

Dans ce cadre, Roche Diabetes Care France participe
au programme d’Expérimentations de Télémédecine
pour l’Amélioration des Parcours En Santé (ETAPES).

(1) Syndicat National de l’Industrie des Technologies Médicales.
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Le programme ETAPES(1)
Cette expérimentation encourage et
soutient financièrement le déploiement de
projets de télémédecine.

En 2014, l’article 36 de la LFSS(2)
instaure le principe des expérimentations de télémédecine.
Un peu d’histoire

Initialement prévues dans
9 régions à compter du 1er janvier
2014, les expérimentations
ont par la suite été étendues à
l’ensemble du territoire. En 2018,
l’article 54 de la LFSS a reconduit
ETAPES pour une durée de 4 ans.

Objectifs
du déploiement

• Fixer des tarifs préfigurateurs
• Cibler les patients à risque
d’hospitalisations récurrentes ou
de complications
• Parvenir à stabiliser voire améliorer la maladie grâce à une surveillance adaptée et personnalisée
• Améliorer la qualité des soins et
leur efficience
• Améliorer la qualité de vie des
patients

Objectifs
• développer les activités de
télémédecine,
• définir une cadre juridique dans
lesquelles elles peuvent évoluer,
• fixer une tarification préfiguratrice des actes.

5 pathologies
• Insuffisance cardiaque
• Insuffisance rénale chronique
• Insuffisance respiratoire chronique
• Diabète
•Porteurs de prothèses cardiaques
implantables

Partenariats Biocorp et Sanofi
La gestion du diabète requiert beaucoup d’attention
pour les patients sous insuline avec des contrôles
fréquents de la glycémie, l’adaptation de la dose d’insuline à injecter et le report des données d’injection
dans le carnet de suivi glycémique. Le temps passé à
la récolte de ces informations pour le bon suivi de la
maladie peut affecter le quotidien des patients diabétiques. C’est pourquoi, il est important de leur apporter
des solutions permettant de simplifier leur quotidien.

Le dispositif Mallya® s’intègre à présent dans la solution RocheDiabetes pour favoriser une gestion globale
et personnalisée du diabète.

C’est dans cet esprit que Roche Diabetes Care France
a signé un accord de distribution avec la société
BIOCORP autour du dispositif connecté Mallya®.

Selon les termes de ce partenariat, Roche Diabetes
Care France et Sanofi se sont engagés à déployer ensemble un programme scientifique pour les médecins
et les pharmaciens d’officine autour de l’écosystème
connecté Mallya® pour SoloStar® et la prise en charge
du diabète.

Dans le cadre de cet accord signé en 2020 et déployé en 2021, Roche Diabetes Care France distribue
Mallya® aux pharmacies d’officine en France. Ce capteur intelligent, destiné aux stylos injecteurs d’insuline
jetables, permet un suivi précis des doses injectées.

Parallèlement à cela, Roche Diabetes Care France a
également signé un partenariat avec Sanofi pour faire
connaître et adopter par le plus grand nombre de patients et professionnels de santé le dispositif connecté
Mallya® pour les stylos SoloStar®.

(1) Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé
(2) LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale
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Des partenaires publics et privés se mobilisent pour
accélérer des projets innovants en santé

Co-innover pour participer à la
transformation du système de santé
Les travaux que nous menons sur nos solutions de diagnostic et nos traitements ont un fort
impact humain socio-économique. Il est donc indispensable de nous rassembler autour de
projets communs pour progresser collectivement au bénéfice des patients et des professionnels
de santé.

Industriels de santé

Startup et entreprises
innovantes

Etablissements,
professionnels de santé et
associations de patients

Institutions publiques

Appliquer les solutions innovantes aux bénéficiaires

Le Digital Lab, l’incubateur d’innovation digitale de Roche Diagnostics France
Avec le Digital Lab, Roche Diagnostics France dispose
d’un incubateur d’innovation digitale au service des patients, des professionnels de santé et de ses collaborateurs. Basé sur la co-création, il s’agit d’un véritable
territoire d’expérimentation pour apprendre, concevoir,
évaluer, démontrer, tester des innovations… et les diffuser sur le marché. Ce lieu a donc été pensé pour favoriser l’intelligence collective, le partage d’expériences
et la créativité.
Le Digital Lab, c’est d’abord un espace de travail pour
accompagner les porteurs de projets innovants, de
leurs idées jusqu’au lancement sur le marché, en facilitant la collaboration entre les professionnels de santé,
des experts du marché du diagnostic et du digital.
En 2021, ce sont 8 projets innovants d’expérimentation
qui ont été menés, dont, par exemple, une solution pour
améliorer la traçabilité des prélèvements, le développement d’un module de formation en réalité virtuelle, ou
encore la co-création avec un établissement de santé
d’une application d’aide à la décision clinique...

Le Digital Lab est également un espace pour démontrer le savoir-faire humain et technologique de Roche
Diagnostics France en intégrant les clients en amont
des projets dans une expérience immersive « différenciante ».
Enfin, Roche Diagnostics France rend la transformation
digitale accessible à tous ses collaborateurs en faisant
un lieu où chacun peut apprendre et développer ses
compétences et son expertise.
C’est un lieu de partage sans tabou pour progresser et
tirer les enseignements d’échecs fondateurs… comme
autant de « success stories » enthousiasmantes !

Etablissements de soins
Hôpitaux publics, privés, centres de soins
spécialisés, EHPAD…

Patients
Patients atteints du COVID 19, patients atteints
de maladie chronique, associations de patients…

Professionnels de santé
Médecins, personnels hospitaliers,
pharmaciens, urgentistes…

Roche Pharma France, acteur de la Coalition Next pour accélérer
des projets innovants en santé
Depuis la crise sanitaire, Roche Pharma France a rejoint
la Coalition Innovation Santé, un consortium d’acteurs
publics et privés mus par l’ambition commune d’apporter plus vite des solutions concrètes aux patients et aux
soignants, sur des besoins urgents et non couverts. En
2021, en devenant membre fondateur de cette initiative unique en Europe, renommée depuis Coalition
Next, Roche Pharma France démontre sa volonté de
pérenniser ce modèle collaboratif d’alliance solidaire
pour soutenir les technologies innovantes de jeunes
entreprises françaises. Roche Pharma France accompagne ainsi, par sa contribution de premier ordre,

la mutation efficiente du système de santé. Roche
Pharma France accompagne déjà le déploiement de
Domicalis, Calmedica, Kap Code et la plateforme d’information patients-aidants GPS Cancer. L’entreprise se
prépare également à soutenir de nouveaux projets à
fort impact sociétal, tels que l’outil Alex de Wecare@
work pour favoriser le maintien ou le retour à l’emploi
des patients en oncologie. Elle soutiendra aussi l’association Aider à Aider qui lance une plateforme pour
valoriser les projets initiés par des patients ou leurs
aidants afin de favoriser le travail en réseau voire mutualiser les projets.

Roche Pharma France partenaire de la seconde édition du programme Shift-Lab pour
soutenir des modèles à impact social et environnemental
Shift-Lab est un programme de recherche-expérimentation co-construit par le Liberté Living-lab avec des
chercheurs. Roche Pharma France est le premier partenaire en santé qui contribue aux réflexions autour
des enjeux de transformation des organisations privées et publiques vers plus d’impact grâce aux méthodologies de Design.
46 Roche en France

Roche Pharma France collabore donc en écosystème
ouvert avec des acteurs de santé impliqués sur un
défi d’intérêt général autour de l’analyse génomique
dans le cancer du poumon pour favoriser l’équité des
chances d’accès aux traitements.
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La Fondation Roche au service
de l’intérêt général
Depuis sa création, la Fondation Roche accompagne des projets améliorant
la vie des patients en France. Ses dernières années, la Fondation a concentré
son attention sur l’impact du numérique et de la donnée sur l’organisation du
système de soins et du médico-social. En 2021 - et jusqu’en 2023 - la Fondation
fait porter son programme sur la recherche de solutions concrètes pour mettre
fin aux difficultés des Français à utiliser le numérique dans l’accès aux soins.
C’est tout l’enjeu de l’inclusion numérique en santé.
La Fondation Roche consolide ses
partenariats avec 21 et WeTechCare…

… et crée l’Observatoire sur l’accès au
numérique en santé

Cette année, la Fondation a tissé des partenariats de
confiance avec des acteurs du monde associatif experts des sujets numériques et sociaux : 21, l’accélérateur d’Innovation Sociale de la Croix-Rouge française et
WeTechCare, startup sociale de l’inclusion numérique.
Cet enjeu de l’accès au numérique en santé n’avait pas
encore fait l’objet d’un diagnostic précis.

Avec ces partenaires, la Fondation Roche s’est saisie
des enjeux liés aux nouvelles technologies pour lancer
le premier Observatoire français sur les inégalités d’accès au numérique en santé. Alors que la crise sanitaire a
provoqué une explosion des usages du numérique, cet
enjeu de l’accès au numérique en santé n’avait pas encore fait l’objet d’un diagnostic précis.

« S’il est porteur de progrès, le développement du numérique en santé peut aussi
éloigner davantage certains publics du système de santé ou créer des inégalités de prise
en charge entre les citoyens qui maîtrisent les technologies numériques et ceux qui en
ont un usage limité ou qui en sont totalement exclus. »
Stéphanie du Boucher
Rapport de l’Observatoire sur les inégalités d’accès au numérique en santé, 2021

86 %

Sur la base d’un sondage
réalisé auprès de
plusieurs milliers de
Français, le rapport de
l’Observatoire a mis en
lumière les difficultés
que rencontre une
partie de la population
dans l’utilisation du
numérique.

des Français

considèrent le développement des technologies dans le domaine
de la santé comme une
bonne chose

17%

d’entre eux
souffrent
d’illectronisme

considèrent ne pas être
à l’aise avec les outils
numériques de santé
pour pouvoir les utiliser
pleinement.

Grâce à ce sondage, la Fondation Roche a pu identifier quatre défis majeurs
auxquels elle s’efforce d’identifier des solutions afin de les soutenir :

1

• La sensibilisation
aux enjeux de l’inclusion
numérique en santé dans
laquelle acteurs privés
comme acteurs publics
ont un rôle essentiel à
jouer.

2

• Le renforcement
de la confiance entre
les acteurs en passant
notamment par une
transparence accrue en
matière de collecte et
d’utilisation des données

3

• La coopération
avec les professionnels de santé car ce
sont eux à terme qui
prescriront à leur tour
les usages numériques.

4

• L’accompagnement
des citoyens dans
leurs pratiques et
usages. Cela implique
une sensibilisation par
les pouvoirs publics.

La Fondation porte l’enjeu de l’inclusion numérique dans la sphère publique

La Fondation soutient des initiatives citoyennes pour l’inclusion numérique

Forte des travaux de l’Observatoire, la Fondation Roche
porte dans l’espace public l’enjeu de l’inclusion numérique. L’organisation d’une table ronde de sensibilisation
aux enjeux du numérique et de la santé en novembre, en
est un exemple.

La Fondation Roche poursuit son activité de
mécénat en soutenant les initiatives Reconnect et Granny Geek, deux projets lauréats
du programme Impact Data né du partenariat avec 21, l’accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge française. Ces deux
projets ont été sélectionnés afin de faciliter
le quotidien des personnes éloignées du
numérique pour les rapprocher des soins :

Les problématiques mises en lumière dans le rapport de
l’Observatoire ont été discutées au
cours d’une table ronde réunissant la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM), l’Agence du Numérique en
Santé et le groupe de travail interministériel sur l’inclusion numérique en santé.

47%

• Reconnect, permet à des personnes sans
abri d’avoir accès à l’ensemble de leurs papiers administratifs – dont le dossier médical
– via un coffre-fort numérique stocké sur un
cloud.
• Granny Geek est un navigateur web intuitif
accompagnant les plus âgés à l’utilisation des
nouvelles technologies.
Fondation Roche :

L’instauration d’un Conseil scientifique
La Fondation Roche s’est dotée d’un Conseil
scientifique pluridisciplinaire composé d’experts afin de proposer une réflexion trans48 Roche en France

verse sur les questions de santé et leurs enjeux sociétaux et structurer les travaux de la
Fondation.
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Engagés en coulisses pour
assurer la continuité de service

Une démarche de co-construction inédite avec notre nouveau dépositaire
Après plusieurs mois d’appel d’offres, Roche Pharma
France a signé en octobre 2021 un partenariat avec un
nouveau dépositaire logistique. Ce dernier sera chargé
du stockage et de la distribution de tous nos médicaments et essais cliniques à destination de la métropole
et des départements, régions et collectivités d’Outremer.

Très concrètement 3 initiatives ont été lancées par le
dépositaire :
• Refonte de sa gouvernance RSE ;
• Ajustement de sa politique en faveur de la sécurité et
de la santé de ses salariés ;
• Production plus détaillée d’un bilan des émissions de
gaz à effet de serre à intervalles réguliers.

Roche a un devoir vis-à-vis des patients qui bénéficient de ses médicaments ou des données
de diagnostic obtenues à l’aide des appareils ou dispositifs que ses filiales vendent.
Il s’agit donc de maintenir la continuité de service quelles que soient les situations de crise
auxquelles le Groupe est confronté.

Au-delà des aspects logistiques et qualité, ce nouveau prestataire a notamment été sélectionné
pour sa volonté de se conformer aux directives du
Groupe Roche en termes d’hygiène, de sécurité et
d’environnement (HSE). A ce titre, une démarche
inédite de co-construction a été entreprise et le
partenaire a été accompagné dans l’amélioration de sa
politique RSE.

Ces actions se concluront au second trimestre
2022 par la mise en place du pilotage des activités
HSE chez le dépositaire.

Assurer la résilience de la chaîne d’approvisionnement du médicament
L’accès aux médicaments est un enjeu prioritaire et
nous mettons tout en œuvre pour mettre à la disposition des patients leur traitement, dans les meilleurs délais, en respectant des normes de qualité et de sécurité
élevées.
Chez Roche Pharma France, avec le support du Groupe
et des sites de production, nous assurons le monitoring
et la continuité de la chaîne d’approvisionnement, basée
sur la flexibilité de notre chaîne logistique, la robustesse
du stockage et du transport, la mise en œuvre de plans
de gestion de pénurie revus périodiquement et le maintien de stocks de sécurité destinés au marché national
pour nos médicaments d’intérêt thérapeutique majeur.
Par ailleurs, un suivi quotidien de l’état de nos stocks
de médicaments est garanti et la Logistique, la Qualité, le Service Client, l’Accès en Région et le Médical

collaborent étroitement à la minimisation de tout risque
de ruptures. En cas de risque identifié, nous mettons en
place un contingentement des stocks disponibles, dont
les niveaux sont pré-établis dans nos Plans de Gestion
de Pénurie pour une action immédiate et recherchons
des solutions de dépannage, agissant ainsi pour éviter
la rupture ou limiter sa durée.
Les équipes interagissent aussi avec les autorités de
santé, en toute transparence, afin de mettre en œuvre
toutes les actions de réduction de ces risques et elles
communiquent avec les professionnels de santé sur les
mesures mises en place.
Enfin, nous sommes continuellement en recherche
d’amélioration pour sécuriser la continuité de traitement des patients.

« Mettre à disposition des patients leur traitement sans discontinuité est au cœur de ma mission.
Cet objectif m’anime et je suis fière de contribuer à cet engagement collectif ».
Martine Marques
Pharmacien Qualité et Compliance Réglementaire, Roche Pharma France.
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« Apporter plus de solutions pour plus de patients plus vite ; chaque jour dans mon rôle de
coordinateur logistique, je mesure le sens de notre mission et l’immense responsabilité que nous
portons tous pour assurer le traitement des patients dans les meilleures conditions, aujourd’hui
et demain. Cette responsabilité, nos partenaires logistiques doivent aussi la porter pour
sécuriser tous les maillons de la chaîne, y compris dans sa dimension RSE. Pour cette raison,
nous avons construit avec notre nouveau dépositaire dès le début de notre collaboration, un
partenariat nous permettant de nous aligner sur des actions RSE cohérentes avec la politique
Roche et de mettre en place des indicateurs pour les piloter ».
Pierre Quentric
Coordinateur Logistique Roche Pharma France.

Des outils digitaux pour plus de proximité
Afin de garder un lien de proximité avec les professionnels de santé, Roche Diabetes Care France développe
des outils digitaux en adéquation avec leurs besoins :
• PharmaVisite, utilisé par les délégués commerciaux pour présenter les solutions et services Roche
Diabetes ;
• MyAccuChek, accessible par les pharmaciens d’officine pour visualiser les termes de leur contrat, leur
donner de la visibilité sur les livraisons et leur mettre à
disposition des contenus facilitant la prise en main des
produits Roche Diabetes ;

• LiveStorm pour offrir une expérience de visite optimale et simplifiée à nos clients visités à distance ;
• la plateforme www.entretien-roche.fr pour permettre aux pharmaciens de réaliser au comptoir des
entretiens clé-en-main et guidés auprès de leur patientèle diabétique et les accompagner dans l’utilisation
de leurs lecteurs de glycémie et dispositif Mallya®.
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La digitalisation des services
chez Roche Diagnostics France
La digitalisation remplit deux objectifs complémentaires, d’une part faciliter l’accession pour les
clients à des services et des informations pour qu’ils puissent être aussi autonomes que possible
mais aussi améliorer l’efficacité de nos actions. Grâce à cette transformation, les équipes de
Roche Diagnostics France pourront se concentrer sur les interactions qui comptent le plus pour
les clients.

Résoudre des problèmes à distance grâce à la réalité augmentée
Roche Direct est une solution de réalité augmentée permettant aux clients, aux spécialistes du Service Clients Roche Diagnostics
France et aux ingénieurs de maintenance, de
partager à distance des informations via un
flux vidéo unidirectionnel, afin de résoudre
un problème d’instrument ou de poser un diagnostic sans besoin de se déplacer. Roche
Direct permet à travers l’écran de son smartphone, de montrer, interagir et faire des captures d’image en temps réel, via une application gratuite, anonyme et sécurisée, sous
réserve d’une qualité de réseau suffisante.

Roche Direct permet d’accélérer la résolution
des problèmes et les activités d’installation
complexes pour le Regional Customer Support Center (RCSC) et les équipes terrain avec
un service digital facile à utiliser. Le client
est en mesure de résoudre lui-même les problèmes en lui évitant des temps d’arrêt trop
longs de l’instrument et enfin, les efforts de
déplacement sont réduits avec pour les ingénieurs de maintenance « un œil dans le laboratoire » qui leur permet de guider les clients et
mieux identifier leur problème.

Des formations accessibles pour tous et à distance
Optimiser le traitement des demandes de support
Avec la nouvelle solution digitale appelée « Support en
ligne », les laboratoires disposant d’un compte Roche
DiaLog, obtiennent une réponse ou un support technique approprié dans les plus brefs délais, à leurs demandes.
Cette plateforme accessible 24/7 pour la soumission
des demandes et pour une prise en charge experte dès
l’ouverture de l’assistance Roche Diagnostics France,

Support en ligne

4900

+ de
cas créés

par DiaLog en 2021
(14 % des cas totaux)

318

comptes clients

ont utilisé cet outil en 2021

permet la collecte des demandes de manière rapide,
simple et structurée. Il est possible, en dynamique, de
joindre des photos, des vidéos ou tout autre document
et de suivre l’avancement du traitement de son dossier.
La traçabilité de l’ensemble des évènements du laboratoire est assurée, qu’ils fassent l’objet d’une demande
auprès de l’assistance ou non. La criticité de la demande est qualifiée pour priorisation par les équipes de
Roche Diagnostics France.

Satisfaction clients
Tous cas France résolus par le Regional Customer Support Center

CSAT(1)

88 %

CES(2)

86%

NPS(3)

CSAT

93 %

CES

92%

Le responsable du laboratoire dispose de
droits élargis pour assigner des formations
aux membres de son équipe, valider les demandes de formation (hors e-learning et
autres formations en accès libre) et consulter
le journal de formation de son équipe.
Le centre de formation de Roche Diagnostics France à Meylan assure la formation des
clients et des collaborateurs sur les différentes gammes de produits. Afin de pallier la
difficulté à se déplacer, en raison de la crise
Covid, un nombre de plus en plus important
de formations a été adapté pour être assurées
à distance et permettre la continuité de services.

77

sessions de
formation

à distance ont eu lieu,
dont 13 pour les clients et
64 pour les collaborateurs.
Un total de

339

participants

a bénéficié des formations
virtuelles, incluant
50 clients et
289 collaborateurs.

+ 52
Certification « Qualiopi »

Par le support en ligne

(1) CSAT : Customer Satisfaction Score. (2) CES : Customer Effort Score. (3) NPS : Net Promoter Score.
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Le e-service Roche Diagnostics Academy, accessible via le portail Roche DiaLog, permet
aux clients de construire et de suivre le parcours de formation de leur équipe, au sein du
même laboratoire. Les clients ont la possibilité
de consulter l’ensemble de l’offre de formation Roche Diagnostics France (e-learning,
classes virtuelles, formations présentielles,
vidéos de maintenance des systèmes analytiques…), gérer les démarches administratives
d’inscription en ligne et une fois la formation
effectuée et validée, télécharger leurs attestations de formation.

Cette année,

NPS

+ 64

Le centre de formation Roche Diagnostics France est un organisme certifié
« Qualiopi »(4). Il propose une offre de formation qualitative et variée, une organisation au profit des apprenants, des moyens pédagogiques adaptés. Les contenus sont développés et conçus par des formateurs certifiés et en adéquation
avec les besoins des utilisateurs des produits Roche. Avec Qualiopi, Roche Diagnostics France s’inscrit dans une démarche qualitative de formation.

(4) https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/article/qualiopi-marque-de-certification-qualitedes-prestataires-de-formation.
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Un fonctionnement en toute
éthique et transparence

Ethique et intégrité au bénéfice du patient et de notre écosystème

En 2021, nous avons poursuivi notre approche « compliance by design » au bénéfice premier des
patients, des professionnels de santé et de toutes nos parties prenantes. Nos codes de conduite
intègrent dès leur conception la perspective et le droit des patients et de nos parties prenantes,
au bénéfice de notre écosystème, visant à une prise de conscience et un engagement commun,
notamment pour la prévention de la corruption, des conflits d’intérêts, et pour la protection des
données personnelles.

La RSE fait partie de nos programmes de conformité
et la compliance est à son tour une composante de la
RSE. En effet, elle met en pratique dans ses codes de

Au service de notre mission, notre responsabilité médicale et pharmaceutique
L’activité de Roche Pharma France en tant qu’entreprise
du médicament s’exerce dans un cadre réglementé fixé
par le Code de la 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. La filiale intègre les évolutions
et les exigences réglementaires, comme des opportunités d’amélioration de sa performance. Elle a déployé un
système de 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 permet de contribuer au suivi de la balance
bénéfices-risques de nos médicaments et répond aux
obligations réglementaires nationales et européennes.
Il est par ailleurs fondamental pour nous de s’assurer
que nos produits sont utilisés conformément aux termes
de leurs autorisations pour la sécurité des patients. Il
est également essentiel 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.
Pour empêcher l’introduction de médicaments falsifiés
dans la chaîne d’approvisionnement légale en Europe,
la réglementation européenne en application depuis
février 2019 a introduit 2 dispositifs de sécurité sur
l’emballage des médicaments à usage humain. D’une
part, la sérialisation, c’est-à-dire un numéro de série
unique sur chaque boîte pour tous les médicaments de
prescription afin de permettre leur authentification. Ce
numéro de série est inscrit en clair et également encodé dans un code datamatrix. D’autre part, un dispositif
anti-effraction pour tous les médicaments permet de
déterminer si l’emballage a été ouvert.

Avant toute interaction avec Roche, nos collaborateurs et nos partenaires doivent connaître le niveau d’exigence du Groupe pour prévenir tout risque
de corruption et de conflit d’intérêts, s’assurer de la
protection des données du partenaire et s’assurer que
nos parties prenantes respectent également nos exigences dans ce domaine.

conduite la RSE et porte en elle la vision de Roche : une
entreprise responsable de ses impacts économiques,
politiques, sociaux, sociétaux et environnementaux,
qui assume également ses responsabilités en formant
en conséquence ses collaborateurs pour une action
externe conforme à ses attentes. Roche, est aussi une
entreprise partenaire de la régulation qui, au moyen de
la compliance, gère les règles comme des risques et
intègre les collaborateurs dans l’appréhension de ces
risques.

Gouvernance de la compliance

Pour servir cette conviction et traduire en actes concrets les exigences d’éthique et d’intégrité à laquelle elle
nous engage, chacune de nos Divisions a mis en place une gouvernance dédiée à la compliance (nomination
d’un Compliance Officer, déploiement d’un réseau d’experts compliance, reporting à la Direction via des comités Ethique & Compliance).
Cette gouvernance sert deux objectifs : créer de la proximité avec les collaborateurs pour faciliter le dialogue
sur les thématiques de compliance d’une part, et permettre à la Direction de s’assurer de la conformité de
l’organisation dans l’ensemble de ses activités d’autre part. Elle contribue ainsi au renforcement de la culture
d’éthique et d’intégrité au sein de Roche.

Reporting à la
Direction

Réseau d’experts
compliance

Comités Ethique
& Compliance

GOUVERNANCE DE LA
COMPLIANCE

Compliance Officer
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Un fonctionnement en toute éthique et transparence

Mise en place de la nouvelle réglementation encadrant les avantages
consentis aux acteurs de santé (LEA)

Anne Chapelet

Sylvie Caccia

Delphine Roget

Diffusion de nos exigences en interne vis-à-vis de nos collaborateurs
et en externe vis-à-vis de nos parties prenantes
Toutes les Divisions respectent strictement leurs obligations légales et font preuve d’une totale transparence,
gage de conformité, dans le cadre de leurs relations
avec leurs parties prenantes (professionnels de santé,
décideurs publics..). Elles ont également toutes positionné la mise en place de leur dispositif de prévention
de la corruption comme un axe prioritaire et développent
dans ce cadre des processus de prévention des risques
et des programmes de formation compliance ambitieux.
Grâce à une bonne synergie entre les Divisions, nos engagements en matière d’intégrité, d’éthique des affaires
et de conformité se sont également exprimés au travers
d’actions communes ou analogues en matière de traitement des alertes et de protection des lanceurs d’alerte,
de code de conduite corruption et trafic d’influence,
d’évaluations conformité croisées ou encore de politiques cadeaux et invitations. Néanmoins, chaque Division ayant une activité différente et des enjeux de
conformité parfois spécifiques, des initiatives propres
à chacune ont également été développées telles que
le programme Compliance Export de Roche Diagnostics France, les exigences de conformité ayant trait aux
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partenaires du siège de Roche Pharma France à l’Angle,
ou encore des formations adaptées, en fonction des enjeux des collaborateurs ou des partenaires, au sein de
chacune des Divisions.
L’exigence de Roche en termes de conformité s’est matérialisée en 2021 par la mise en place d’actions de
communication, d’évaluation et d’accompagnement des
collaborateurs comme des partenaires commerciaux
avec l’ambition de promouvoir une culture de la conformité dans notre écosystème. Chez Roche, nous sommes
convaincus que notre niveau d’exigence en matière de
conformité est un vecteur de qualité pour nos partenaires qui peuvent également progresser à nos côtés
sur cet aspect fondamental.
La compliance s’inscrit dans une démarche responsable
d’évaluation et de prévention des risques ainsi que dans
une volonté partagée d’amélioration continue en tenant
compte des retours d’expérience de nos collaborateurs
et de nos parties prenantes.

En 2021, nous avons continué la mise en place de la nouvelle réglementation encadrant les interactions de Roche avec les différents acteurs de santé. Tous les collaborateurs ayant un rôle
en la matière ont été formés aux nouveaux process Roche mis en place pour respecter cette
réglementation.

Renforcement des
partenariats avec les
centres hospitaliers, hors
champs d’application.

La télé procédure auprès
des autorités est devenue
une règle = zéro papier.

Social

Ethique

Un encadrement des
interactions avec les
différents acteurs de santé
renforcé pour lutter contre
la corruption (limitation des
prises en charge et focus
renforcé sur les lieux et
activités festives).

Environnement

Economique

Au-delà de la crise sanitaire, la LEA
a également amené les différentes
parties prenantes à réfléchir à un
nouveau modèle d’interactions
plus digital, avec une réduction des
déplacements internationaux de l’offre
d’hospitalité.
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Nos innovations
pour une
entreprise
plurielle, inclusive
et engagée
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Chez Roche, nous travaillons pour
créer un environnement où chacun se
sente à sa place et où nous pouvons tous
nous épanouir, peu importe ce qui nous
rend unique - l’âge, les croyances, les
compétences, le genre auquel nous nous
identifions, la façon dont nous pensons,
l’endroit d’où nous venons ou les langues
que nous parlons. Chaque jour, nous
contribuons à un objectif commun et au
succès en travaillant ensemble et en nous
engageant les uns envers les autres.
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Engagés en faveur de la diversité
La diversité est le fondement d’une société performante socialement et économiquement.
Les démarches des filiales en la matière ont pour objet de favoriser l’égalité des chances et la
représentation de la diversité dans toutes ses différences et ses richesses, culturelle, ethnique et
sociale, au sein des effectifs et à tous les niveaux de responsabilité.

En signant la Charte de la Diversité, Roche
Diagnostics France a souhaité s’engager, au-delà
du cadre légal et juridique de la lutte contre les
discriminations, pour agir en faveur de la diversité.

L’inclusion de la maladie chronique au travail
Consciente que de plus en plus de personnes vivent
et travaillent alors qu’elles ont ou ont eu une maladie
grave, Roche France, avec deux de ses filiales Roche
Diagnostics France et Roche Pharma France, s’engage
aux côtés de ses collaborateurs patients et aidants.
L’inclusion des personnes malades au travail est devenue un véritable sujet d’entreprise puisqu’elle impacte
toutes ses dimensions : humaine, économique, organisationnelle, et également l’image de l’entreprise.
Il s’agit par ailleurs d’une démarche qui reflète totalement la raison d’être du Groupe « Doing now what patients need next »(1). Elle s’applique à la fois en externe,
dans une logique d’amélioration de la qualité de vie des
patients et en interne car l’arrivée d’une maladie chronique impacte également la sphère professionnelle.

C’est pour ces raisons que l’initiative « Vivre la maladie
au travail » a été lancée en mettant en place différentes
actions concrètes pour soutenir nos collaborateurs et
pour favoriser leur maintien dans l’emploi. Des contenus
ont été développés et mis à disposition en interne afin
de retrouver en quelques clics toutes les informations
utiles à chaque stade de la maladie, depuis l’annonce
jusqu’au retour au travail.
Chez Roche Diagnostics France, deux initiatives complémentaires sont déployées : un soutien psychologique pour les équipes qui en ressentent le besoin ainsi
que des garanties complémentaires en partenariat avec
la Prévoyance pour certaines maladies graves.

Maladie et travail : situation en France

Œuvrer pour un environnement de travail plus inclusif
Chez Roche, la diversité et l’inclusion débutent
par la célébration de nos différences et l’union
de nos points communs ! Comme chaque année en novembre, le Groupe organise un mois
dédié à la « diversité et l’inclusion » afin de
sensibiliser aux différentes formes de diversités. En 2021, plus de 80 événements ont été
organisés dans le monde, réunissant plus de
200 intervenants et 17 000 participants, afin

Egalité professionnelle
femmes-hommes

Nationalités

93/100

25

94/100

19

95/100

5

Roche Pharma France

Roche Diagnostics France

Roche Diabetes Care France

15 %

des actifs sont concernés
directement par la maladie(2)

20 %

le sont indirectement en tant
qu’aidants(3)

62 %

des salariés ayant connu un
arrêt de plus de 3 mois expriment un besoin d’accompagnement par leur entreprise(4)

de traiter les sujets suivants : répondre aux besoins non satisfaits de patients issus de la diversité, construire une communauté de collaborateurs qui reflète la diversité de la société,
faire en sorte que chacun d’entre nous puisse
être lui-même et s’épanouir dans son travail
et enfin, contribuer aux changements positifs
dans la société.

Roche Pharma France

Roche Diagnostics France

Roche Diabetes Care France

90 %

disent que leur principale
difficulté est de rassembler les
bonnes informations(5)

95 %

confient avoir besoin d’être
guidés et rassurés(6)

(1) « Pour les patients, agir aujourd’hui et pour demain ».
(2) Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). (3) Baromètre Santé au Travail (2020) - Malakoff Humanis.
(4) Baromètre sur les arrêts de travail – BVA. (5) (6) Sondage Wecare@work réalisé en juillet 2020 auprès d’un panel de 200 salariés malades.- 05.09.2019.
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L’agilité au service du collectif
Les équipes ont adopté les méthodes de travail agiles et le changement d’état d’esprit visé
accompagne notre transformation pour co-construire le Roche de demain. L’agilité doit devenir
peu à peu notre façon de travailler au quotidien pour une collaboration toujours plus transverse.
L’Agilité comme vecteur d’efficience collective
Les méthodes de travail agiles à destination des équipes
se développent et par exemple, 48 collaborateurs de
Roche Diagnostics France ont été formés et certifiés
PSM (Professional Scrum Master) et PSPO (Professional
Scrum Product Owner). Issus de toutes les divisions de
l’organisation, ils agissent comme des ambassadeurs de
l’agilité au sein de la filiale et mettent en pratique leurs
expertises sur les projets stratégiques de l’entreprise.
Une quarantaine de projets ont ainsi déjà été réalisés
de la sorte. Les Scrum Masters nouvellement formés
ont par ailleurs construit, et animent désormais une
formation de sensibilisation à l’agilité à destination de
l’ensemble des collaborateurs qui doit permettre d’assurer un socle de connaissances commun sur l’agilité
pour l’ensemble de l’entreprise.
Ces nouvelles manières de travailler prônent un travail
collaboratif et auto-organisé permettant à chaque
collaborateur d’exprimer au mieux son potentiel et ses
expertises au service de la création de valeur. En systématisant une priorisation récurrente et collective des

tâches, l’agilité permet en outre de limiter la sur-sollicitation des collaborateurs et in fine d’agir positivement
sur leur qualité de vie au travail. Cette approche permet
par ailleurs de faire évoluer les managers vers des rôles
de leaders ou de coachs plus propices et conformes au
modèle cible de leadership : VACC (Visionnaire, Architecte, Catalyste, Coach) en cours de déploiement au
sein des fililales.
Chez Roche Pharma France, ce modèle a été déployé
pour tous les collaborateurs car nous considérons qu’il
n’est pas nécessaire de manager une équipe pour avoir
un impact et être un leader agile, inclusif et inspirant.
En 2021, 48 ateliers VACC ont été organisés chez
Roche Pharma France avec une participation de près
de 500 collaborateurs, avec à la clé une «boussole»
VACC pour guider chacun dans ses actions, son comportement. En parallèle, nous avons proposé à chacun
de compléter un diagnostic de compétences leadership
pour mieux cibler son développement.

« L’agilité chez Roche Diagnostics France se déploie de manière progressive, adaptée et pragmatique afin
d’amener progressivement davantage de flexibilité et d’efficience à l’ensemble de l’entreprise, au service de
nos clients et des patients ».
Pierre Chazelas
PMO Manager
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Le visionnaire
Elle ou il crée une
vision ambitieuse,
la partage et la
décline en objectifs
communs

L’architecte
Elle ou il construit et
responsabilise ses
équipes

Le coach
Elle ou il contribue au
développement d’un état
d’esprit, de comportements et
de compétences qui favorisent
le succès

Le catalyseur
Elle ou il crée des liens en
maintenant la collaboration au
sein de l’organisation

Une communauté de Scrum Masters proactive chez Roche Pharma France
Ambassadrice de l’agilité, garante des méthodes agiles, la communauté des Scrum
Masters est composée d’une quarantaine de
collaborateurs, tous volontaires et formés à
l’Agile.
En 2021, elle a accompagné plus de
100 projets au sein de Roche Pharma France
et une vingtaine d’équipes dans leur démarche d’idéation, ainsi que de nombreux
sujets ponctuels (structuration, retour sur le
fonctionnement d’une équipe, d’un projet...).
70 % des équipes et projets suivis déclarent
que cet accompagnement leur à permis d’être
plus efficaces sur le fonctionnement d’équipe
et les livrables, tout en gagnant du temps.

100 % témoignent leur confiance pour un
autre accompagnement par la communauté.
La communauté est totalement en autogestion et amorce une démarche One Roche : une
première collaboration avec Roche Diagnostics France et Roche Diabetes Care France a
donné lieu à une journée commune sur l’agilité
en octobre 2021.
En accompagnant les équipes, la communauté des Scrum Masters permet de répondre
aux besoins de l’entreprise, des patients et de
l’écosystème.

Bilan 2021 de la
communauté des
Scrum Masters
de Roche Pharma
France

100

projets

70 %

des équipes

plébiscitent cet
accompagnement

100 %

des équipes

accordent leur confiance
à un futur accompagnement par la communauté.
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L’agilité au service du collectif

Le projet DigiChek pour accompagner les collaborateurs dans la transformation
de Roche Diabetes Care France
Roche Diabetes Care France a lancé en 2019 son programme DigiChek pour embarquer les collaborateurs
dans la compréhension des transformations de l’entre-

prise, nécessaires pour faire face à un environnement
en mutation.

En 2021, DigiChek a intégré une nouvelle dimension : l’agilité, en mettant l’accent sur le développement
d’un état d’esprit agile comme prérequis indispensable. Le programme se concentre autour de 4 valeurs
essentielles (les 4C) :
• développer la confiance, en soi, envers les autres, dans la stratégie menée par l’entreprise ;
• éveiller la curiosité : expérimenter, s’ouvrir, veiller, se former, oser sortir de sa zone de confort ;
• renforcer le concret : créer, innover, tester, ne pas craindre l’échec ;
• et ainsi, créer (encore plus) de valeur pour l’organisation.
L’objectif de ce programme est double. D’une part, apprendre comment ces attitudes agiles nous aident à mieux cerner les besoins des patients et des soignants qui les entourent. D’autre part, apprendre à transformer les difficultés
en opportunités.
Afin d’acculturer les collaborateurs à ce nouvel état d’esprit, un programme de formation et de communication a été mis en place avec comme principales actions :
• la création et la diffusion d’un passeport agile avec comme éléments de contenu « Pourquoi se transformer ? »,
« Quelle différence entre « être agile » et « faire agile » ? », des exemples d’organisations ayant réussi leur transformation ;
• la diffusion de vidéos témoignages des membres du comité de direction sur leur définition des 4C ;
• la diffusion de vidéos témoignages de collaborateurs, «early adopters» qui ont déjà adopté les 4C dans leurs
pratiques ;
• un atelier de Design Thinking est prévu en 2022 pour l’ensemble des collaborateurs ayant pour but d’identifier les
forces de chacun et les comportements que chaque collaborateur souhaite développer pour aller vers plus de
confiance, de curiosité, de concret et ainsi de création de valeur.

Le projet « WOW » pour imaginer de nouvelles méthodes de travail
La crise sanitaire nous a poussés à nous réinventer et
à explorer de nouvelles façons de travailler, tout en
assurant la continuité de l’activité, l’engagement et la
cohésion des équipes et en renforçant notre culture
d’entreprise.
Ce constat nous a amenés à développer un projet ambitieux visant à mobiliser l’intelligence collective pour
poursuivre la réflexion sur l’évolution de nos façons de
travailler.
C’est ainsi qu’est né fin 2020 le projet WOW (comme
new Ways Of Working). L’objectif ? Réinventer nos manières de travailler chez Roche Diabetes Care France.
Via une plateforme dédiée en ligne, les collaborateurs
ont pu soumettre leurs idées sur de nombreux sujets
comme nos façons de collaborer et de nous réunir, le
travail à domicile, nos déplacements, notre environnement de travail, notre éco-responsabilité... et toute

autre initiative permettant la mise en place de nouvelles
façons de travailler visant à améliorer notre organisation et notre bien-être au travail.
Tous les collaborateurs ont pu ensuite voter pour leur(s)
idée(s) préférée(s). Les 12 projets retenus ont été développés lors d’un Hackathon(1) sur deux jours fin 2020.
Il s’agissait des 3 projets ayant obtenu le plus de votes
des collaborateurs ainsi que 9 projets sélectionnés par
le jury. En deux jours de travail, les réflexions sur ces projets ont permis d’aboutir à des réalisations concrètes.
Quatre projets seront finalement mis en place au sein
de Roche Diabetes Care France au cours des années
2021-2022 : le télétravail, le réaménagement des espaces de travail et le flex-office, un projet de partage
de compétences inter-entreprises et un projet de partage de compétences entre pairs au sein de Roche
Diabetes Care France.

Se mobiliser pour les collaborateurs
et leur développement
Roche en France a poursuivi la refonte de son dispositif de Talent Management en proposant
de gérer et développer différemment les talents et potentiels de tous les collaborateurs. Ces
dispositifs permettent de mieux les accompagner dans le cadre de la transformation du Groupe.
Un parcours d’intégration, dès l’arrivée en entreprise
Chez Roche Diabetes Care France, il est important de
former les collaborateurs tout au long de leur parcours.
Dès leur arrivée, ils suivent un parcours d’intégration
nommé « Mission 484 ». Il comprend :
• un tronc commun de 4 jours avec formations complémentaires pour s’intégrer au sein de l’entreprise et en
apprendre plus sur le diabète ;
• une formation de 8 semaines sur leur nouveau métier
qui leur permettra de devenir totalement autonomes sur
leur poste en 4 mois.
Quelles que soient les expériences des nouvelles recrues, elles embarquent toutes pour une réelle expérience d’intégration personnalisée, soutenue par une
application dédiée à la formation interne : Missions
RDCF.

Chez Roche Pharma France, après avoir interrogé
certains collaborateurs pour leur demander comment
améliorer l’expérience d’onboarding, notre format d’accueil a été revu afin d’en faire un moment collectif et
transverse, favorisant le développement en réseau et
l’esprit de promotion. La journée reprend les codes de
la « gamification » grâce à un jeu de type escape game
visant à résoudre une mission en équipe avec des indices distribués à travers notre bâtiment. Elle se veut
également inspirante avec des partages des moments
historiques de notre Groupe, pour donner du sens à
notre raison d’être, échanger sur nos ambitions ou encore sensibiliser à nos engagements forts, comme ceux
de la RSE. Après une année très digitale, il nous a semblé essentiel de proposer pour 2021 un format en présentiel pour renforcer les liens : plus de 30 personnes
ont participé à cette journée.

« Pour une première journée chez Roche, j’ai eu tout ce que j’attendais ! Une connaissance
approfondie de Roche, des informations indispensables à savoir quand on débute et surtout un
grand moment de partage notamment grâce au jeu de découverte de l’univers Roche. J’ai pu
rencontrer beaucoup de personnes et de nombreux alternants ! »
Anaïs Garraud
Apprentie au sein du service Communication Interne & Expérience Collaborateurs,
Roche Pharma France

(1) Contraction de Hack et Marathon, un Hackathon consiste en une compétition d’innovation pendant laquelle des équipes pluridisciplinaires développent
une nouvelle solution en très peu de temps.
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Apprentissage continu personnalisé et intelligence collective
Pour favoriser l’apprentissage continu personnalisé,
l’accès à la plateforme streaming de développement
personnel Welcome Originals a été offert à tous les
collaborateurs de Roche Pharma France. Chacun a pu
s’inspirer de nombreux témoignages de talents issus de
tous horizons et bénéficier de conseils très pratiques
pour se développer. Au total, 459 licences ont été activées et des milliers de vidéos ont été visionnées. En
complément, convaincus de l’intelligence collective et
de la solidarité entre pairs, le Co-Développement a été
mis en place chez Roche Pharma France.
Roche Diabetes Care France a lancé en 2020 un programme de formation #ApprendreAutrement avec pour
objectif de devenir une organisation auto-apprenante.
Chaque collaborateur est acteur de son développement à travers son entretien individuel de performance.
Poursuivi en 2021, #ApprendreAutrement continue de
contribuer au développement des compétences afin
d’améliorer les performances individuelles et collectives mais aussi de maintenir l’employabilité des collaborateurs.

Trois modalités de développement coexistent chez
Roche Diabetes Care France :
• la première est une approche co-construite avec le
manager, en fonction des besoins identifiés conjointement. Les demandes sont ensuite analysées par les
services Ressources Humaines et Medical Education et
sont intégrées soit dans le plan de développement des
compétences, soit dans un plan de formation interne.
• La seconde est une approche en autonomie sur les outils du Groupe Roche. Roche Diabetes Care France met
à disposition de l’ensemble de ses collaborateurs deux
plateformes de formation, « Missions RDCF » conçue en
interne avec plus de 250 contenus certifiés et reconnus
pour se développer autant personnellement que professionnellement et un accès à LinkedIn Learning avec
des ressources de formations quasi infinies et la possibilité d’obtenir des certificats et de les afficher sur son
profil. Ces ressources sont mobilisables partout, à tout
moment et sur tous supports digitaux. Elles permettent
ainsi une acculturation permanente et des parcours
progressifs en fonction des besoins de chacun.
• La dernière approche est une gestion en autonomie
de son compte personnel de formation (CPF).

La santé sécurité au travail au quotidien
DIAG e-Campus RSE
Roche Diagnostics France a conçu le e-Campus RSE,
une plateforme interactive, dédiée à la RSE et à son
apprentissage, qui se veut conviviale et instructive pour
tous ses collaborateurs et mise en place dès le second
trimestre 2022.

Objectifs de ce parcours composé de différents niveaux
d’apprentissage : informer, partager et faire adhérer les
collaborateurs afin que tous soient “Responsables Ensemble”. Une façon inspirante de plonger au cœur des
actions RSE du Groupe Roche en général et de la filiale
en particulier.

Participer activement à la lutte contre la propagation des virus de la COVID-19 et de la
grippe saisonnière
Afin de participer à la lutte contre la propagation de la
COVID-19, Roche Diagnostics France a saisi l’opportunité donnée par la réglementation pour mettre à disposition de ses collaborateurs des autotests. Tous les
collaborateurs de la filiale, incluant les alternants, les
stagiaires et les intérimaires ont pu en bénéficier. Ces
autotests ont été fournis gratuitement et sur la base du
volontariat. Les collaborateurs en faisant la demande
ont été formés à leur utilisation dans une logique de
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prévention pour permettre de s’auto-tester durant tout
l’hiver dans le cadre de campagnes de dépistage itératives.

La sécurité et la santé physique et mentale des collaborateurs sont des priorités absolues pour Roche Diabetes Care France. Dans ce cadre, la Direction a mis en
place, début 2021, une Cellule Risques Psychosociaux
(RPS) et élaboré un programme de santé mentale pour
favoriser le bien-être et l’épanouissement des collaborateurs dans la sphère professionnelle.
Ce programme de santé mentale a été communiqué à
l’ensemble des collaborateurs et avait pour objectifs
de détecter et réduire les RPS, réduire l’absentéisme et
le turnover, potentiellement liés à des problématiques
de santé mentale et enfin d’évaluer la qualité de vie au
travail. Les membres de la cellule RPS ont suivi une formation sur le sujet.

Depuis juillet 2021, les collaborateurs sont invités à répondre anonymement à un baromètre RPS périodique
afin de mesurer la qualité de vie au travail et d’identifier
les éventuelles situations difficiles.
Une formation SHE (Santé, Hygiène, Environnement)
est destinée aux collaborateurs dès leur arrivée chez
Roche Diabetes Care France pour les sensibiliser aux
risques professionnels auxquels ils sont exposés : biologique, routier, électrique, incendie etc.
La sécurité en télétravail sera prise en compte par le
rappel de bonnes pratiques et de conseils pour vivre
sereinement le télétravail et adapter son poste de travail à la maison.

Comme chaque année, Roche Diagnostics France
propose à tous les collaborateurs de se faire vacciner
gratuitement contre la grippe saisonnière. En 2021,
70 doses ont été proposées aux collaborateurs pour se
faire vacciner au siège.
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Des dispositifs
exceptionnels mis en
place au bénéfice
des collaborateurs
pendant la période
de travail à distance

Préoccupés par le bien-être de nos collaborateurs, nous proposons
chaque année un programme « Live Well » contribuant à la Qualité
de Vie au Travail. En voici la déclaration d’intention : « Roche s’engage à offrir un lieu de travail et un environnement sûrs et sains via
une organisation ouverte et inclusive, inspirant un comportement
et un état d’esprit sains. Une communauté dédiée nous soutiendra
et nous encouragera à prendre soin de nous-mêmes et des autres
autant que nous prenons soin de nos patients. Elle favorisera une
culture globale du bien-être pour nos collaborateurs pour qu’ils
puissent avoir un impact sur nos ambitions à 10 ans et pour nos patients.»
Chez Roche Pharma France, cette année, ce programme est dédié
aux 125 ans de Roche en reprenant le thème « Celebrate Life »,
avec plusieurs conférences ouvertes à tous les collaborateurs, sur
des thèmes tels que l’épanouissement, l’importance de la résilience
après une pandémie, ou l’importance de l’amitié et des relations,
ainsi que des ateliers sur le bonheur.
Compte tenu des périodes prolongées de travail à distance en
2021, chez Roche Pharma France, une grande variété de cours
de sport en visio a été proposée aux collaborateurs pour que
chacun puisse maintenir une activité physique. Le bilan est positif et
la fréquentation est stable : 182 personnes inscrites à fin novembre
2021 avec en moyenne une vingtaine de réservations chaque semaine. Pour compléter l’offre sportive, les collaborateurs peuvent
participer à des webinaires animés par des médecins ou coachs professionnels, 2 à 3 fois par mois (comment mieux dormir, récupérer et
se ressourcer en vacances…).

Challenge « nombre
de pas en équipe »

+ 80 %

de pas quotidiens en 2021.
Une augmentation importante pour les
150 participants.

Lors du retour sur site en septembre 2021 après une longue période
de télétravail, les collaborateurs ont bénéficié d’un programme
d’accueil d’une semaine, pour que chacun se sente accompagné à cette occasion et que le collectif soit renforcé.
Pendant le dernier trimestre de l’année un challenge « nombre de
pas en équipe » a également été lancé chez Roche Pharma France.
Via l’application Kiplin, les collaborateurs étaient invités à constituer leurs équipes pour cumuler des pas et ainsi remporter des défis : près de 150 joueurs réunis, avec une augmentation de 80 % de
leur nombre de pas quotidiens (passant d’une moyenne de 5 502
pas à 9 121).

Favoriser l’engagement sociétal
des collaborateurs à travers des
actions de proximité
Les initiatives sociétales encouragées et prises par Roche trouvent une
résonance particulière auprès des collaborateurs qui attendent de leur
employeur des actions porteuses de sens.
Accélérer le développement de projets à impact
Roche Pharma France s’est engagée depuis
2020 auprès de Live For Good, pour accompagner des jeunes entrepreneurs issus de la
diversité dans leurs projets de startup à impact, via deux dispositifs : un programme de
coaching pour les managers expérimentés et
une plateforme collaborative pour tous les
collaborateurs souhaitant partager leur expertise. En 2021, 10 collaborateurs ont aidé
une vingtaine de jeunes entrepreneurs dans
leurs projets, sur des problématiques précises (financement, marketing, structuration
de projet…) via la plateforme collaborative et
5 coachs ont accompagné chacun un jeune
entrepreneur.
Via ce programme, Roche Pharma France
contribue à la création de valeur localement
en rendant l’entrepreneuriat social et solidaire
plus accessible et en accélérant le développement de projets à impact. En effet, sur les

5 startup accompagnées en 2021, l’impact
du coaching par les collaborateurs Roche
se traduit par les perspectives suivantes :
5,5 emplois net seront créés en 2022, 73 %
des entreprises généreront du CA (avec un
CA moyen de 70 K€(1)). Pour chaque startup,
la valeur ajoutée sera de 35 K€ (chômage évité, création d’emploi, valeur créée via le CA,
meilleure compétitivité des entrepreneurs du
programme du fait de leur expérience).

128 K€

Valeur ajoutée
globale

de la participation de Roche
Pharma France à Live For
Good.

L’impact est particulièrement important sur
des startup de la santé, du fait de l’expertise
des collaborateurs Roche et de l’apport de
leur réseau. Par exemple, la startup Sunnycare
a pu accéder à la Coalition Innovation Santé et
ainsi développer un partenariat avec un laboratoire et des établissements de santé.

« Coacher un entrepreneur for good, est une véritable opportunité
qui m’enrichit à plusieurs titres : je contribue à la concrétisation
d’un projet à impact sociétal et je développe mes compétences de
leadership positif au sein de Roche ! »
Séverine Delhaye-Granjou
Responsable Comptes et Accès Régional, Roche Pharma France

(1) Impact théorique calculé sur le retour d’expérience des 200 startup accompagnées depuis 2016.
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Favoriser l’engagement sociétal des collaborateurs à travers des actions de proximité

Participer ensemble à la lutte contre les effets de la crise sanitaire
Chaque collaborateur de Roche Pharma France avait la
possibilité en 2021 de réaliser une journée de solidarité
COVID-19. C’était l’occasion de contribuer, seul ou en
équipe, à une cause sociétale dans le cadre de la lutte
contre la crise sanitaire : diversité et inclusion, santé,

environnement et biodiversité, lutte contre la pauvreté,
entrepreneuriat... Pour faciliter l’identification d’actions
solidaires, Roche Pharma France a mis en place un partenariat avec Vendredi, plateforme web qui met en lien
associations et entreprises.

100

9

ont réalisé au moins une demi-journée de solidarité

soutenues sur 3 thématiques principales :
• santé
• précarité (notamment étudiante)
• environnement (rappel : dans le cadre de la lutte
contre la crise sanitaire)

collaborateurs
« Un moment convivial dans un esprit de collaboration et de partage pour plastifier des jeux
de société cartonnés, destinés aux enfants hospitalisés. La plastification facilite la désinfection
des jeux pour une utilisation en chambres stériles ou une réutilisation dans plusieurs services
pédiatriques successivement. Quel plaisir de savoir que plusieurs jeux plastifiés à la fin de la
journée pourront arriver prochainement dans les mains des enfants hospitalisés ! »

70 %

associations

d’entre eux l’ont fait en équipe

5/5

Claire de Morand
Cheffe de projet Innovation - Direction Expérience Client, Innovation, Digital, Roche Pharma France,
ayant participé en équipe à un après-midi avec l’Envol.

Taux de satisfaction

des associations (4,9/5 pour les collaborateurs)

Impact estimé de la journée de solidarité pour les bénéficiaires des associations
Plastification de 30 jeux
qui permettent d’animer
des ateliers ludiques auprès
de 100 enfants malades,
30 PDS, dont 4 hôpitaux
d’ÎdF.
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Collecte de 600 € qui ont
permis à l’association de
se procurer des vêtements
chauds pour 20 sans-abris
à Paris.

Distribution de 190 petitsdéjeuners à des personnes
en situation de précarité
dans Paris.

Préparation de 900 colis
(nourriture et produits
d’hygiène) qui ont été
(et seront) distribués à
500 étudiants en ÎdF.
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S’engager auprès d’associations pour renforcer notre contribution sociétale
Depuis 125 ans, le Groupe Roche s’engage envers la
société et les patients. Cet engagement se concrétise,
entre autres, lors d’un événement caritatif annuel initié en 2003 : la Marche des Enfants (Children’s Walk).
Tous les collaborateurs de Roche peuvent effectuer
une marche symbolique et un don au bénéfice d’associations locales prenant en charge des enfants qui en
ont besoin. Cette année, par exemple, l’association Loisirs Pluriel Porte des Alpes a été soutenue par Roche
Diabetes Care France. Située à Fontaine (Isère, 38),
elle offre aux familles d’enfants en situation de handicap, la possibilité de bénéficier d’un accueil adapté aux
besoins de leur enfant, durant les temps périscolaires
et les vacances scolaires. Son aventure humaine commence par cette idée de favoriser, dès le plus jeune
âge, la rencontre et le partage entre enfants porteurs
de handicap et enfants valides.
Roche Diagnostics France soutient depuis 12 ans l’association LOCOMOTIVE, qui accompagne les enfants
hospitalisés au sein du pôle onco-pédiatrique du CHU
de Grenoble et leurs familles, en leur apportant du bienêtre dans leur quotidien à l’hôpital.
En 12 ans, les dons ont permis le financement de nombreuses actions bénéficiant aux enfants et à leurs familles et le soutien d’activités paramédicales sollicitées
par l’équipe médicale qui suit ces enfants atteints de
tumeurs solides ou de leucémies.
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En 2021, l’équipe médicale a souhaité un engagement
de notre part pour permettre aux patients de moins de
15 ans de suivre des séances d’Activité Physique Adaptée (APA) afin de les aider à mieux supporter les effets
des traitements.
Roche Diabetes Care est fière de soutenir des associations qui s’impliquent aux côtés des patients touchés
par le diabète et de leurs familles. À l’occasion de la
journée mondiale du diabète, le 14 novembre, l’association Diab’Aide organise chaque année une course
virtuelle, «le challenge #1year1km ». Le principe est
simple : avancer ensemble en parcourant minimum 1 kilomètre, au rythme et au moyen de son choix. À travers
cet événement, les organisatrices, atteintes de diabète
de type 1, souhaitent poursuivre trois objectifs : faire
connaître le diabète, fédérer les personnes autour de
cette cause et sensibiliser les personnes diabétiques à
la pratique du sport dans le cadre de la gestion de leur
diabète.

Roche Children’s Walk
Cette année,
l’événement a
rassemblé près de
1 550 participants.

Cette année, l’événement a rassemblé près de
1 550 participants.
L’Aide aux Jeunes Diabétiques accompagne les jeunes
et leurs familles, en favorisant l’entraide, l’écoute, la
formation, l’éducation, et la recherche. Roche Diabetes
Care France participe annuellement à son congrès national et contribue à sensibiliser les jeunes et leur entourage à la prise en charge du diabète de type 1.
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Roche Diagnostics France lance un programme de mentoring en partenariat avec le cluster
MEDICALPS afin d’accompagner de jeunes entreprises grenobloises
Aujourd’hui, l’écosystème grenoblois est particulièrement dynamique et innovant dans le secteur de la santé
en particulier dans le domaine du digital. En tant qu’acteur historique de cet écosystème, Roche Diagnostics
France souhaite apporter sa contribution et soutenir sa
croissance. C’est dans cette ambition que s’inscrit ce
projet de mentoring.
Pour y arriver et dans le cadre de sa démarche RSE, que
Roche Diagnostics France a mis en place un partenariat
avec MEDICALPS (cluster de la filière des technologies
de la santé du sillon alpin) et défini un programme de
mentoring pour accompagner 8 startup membres du
cluster implantées dans le bassin grenoblois.

« En tant que représentant d’un écosystème majeur
en France dans le secteur des technologies de la santé,
nous accueillons avec enthousiasme l’implication
forte et concrète de Roche Diagnostics France auprès
des pépites du territoire. Ce programme permettra
aux startup sélectionnées de créer une relation de
proximité et d’accélérer leurs développements aux
côtés d’un leader incontournable du secteur. »
Grégory Vernier
Directeur de MEDICALPS

Par le biais de ce programme, une quinzaine de collaborateurs de Roche Diagnostics France se mobilise pour
accompagner ces 8 startup sur le long terme. Il s’articulera autour de différents temps forts et rencontres
entre 2021 et 2022.
Cette initiative a été lancée le 2 septembre 2021 et
vise à partager les connaissances de collaborateurs de
Roche Diagnostics France sur différents périmètres clés
(commerciaux, réglementaires, marketing…). Elle met en
exergue la volonté de la filiale de contribuer au développement de l’écosystème local pour bâtir à ses côtés
l’avenir de la santé.

« Aujourd’hui, je suis fier de présenter ce
partenariat avec MEDICALPS, acteur clé
de l’écosystème santé de notre territoire. Il
nous permet de proposer un accompagnement
individualisé et sur mesure à des startup
locales innovantes, qui seront peut-être
nos partenaires demain. Il démontre aussi
l’engagement de nos collaborateurs, qui vont
vivre une expérience très enrichissante aux
côtés de ces entrepreneurs. »
Mark Osewold
Président de Roche Diagnostics France

Les filiales de Roche en France se sont associées à
Epitech Digital, l’école de la transformation digitale.
Dans le cadre de ce partenariat, elles ont pu porter
la thématique de la médecine personnalisée et de ses
enjeux auprès d’étudiants, futurs spécialistes du digital. Lors d’une rencontre, ils ont eu l’opportunité de
travailler sur les nouvelles technologies numériques
pour améliorer les parcours patients en oncologie ou
dans le diabète. Cette journée s’est organisée en deux
temps avec d’une part une conférence animée par les
collaborateurs Roche sur la médecine personnalisée
et d’autre part une réflexion encadrée menée par les
étudiants pour s’interroger sur des façons innovantes
d’améliorer le parcours de soin des patients.

« Nous avons rencontré des étudiants
extrêmement curieux, professionnels
et participatifs lors de cette rencontre
qui nous a permis d’échanger avec de
potentiels candidats pour des offres
de stage proposées par Roche Diabetes
Care France. La présentation du
Groupe Roche, des différentes activités
et les partages d’expériences ont été
jugés comme très utiles par l’école et les
étudiants. »
Marina Rodenas
Cheffe de projet, Roche Diabetes Care France.

« Cette collaboration nous permet de prendre
du recul sur tout le travail que nous réalisons.
Une de nos volontés au travers de ces échanges
est de faire prendre conscience des différents
enjeux auxquels nous sommes confrontés au
quotidien : renforcer le bien-être des patients
tout au long de la prise en charge de leur
pathologie, fournir aux professionnels de
santé des outils fiables pour leur pratique,
et contribuer à alléger le poids de la prise en
charge de pathologies chroniques comme le
diabète sur le système de santé. »
Denis de Palatis
Digital Solutions Strategy & Evolutions Manager

Roche Diabetes Care France a été invité par l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Lyon pour intervenir, au cours
d’un après-midi, auprès des étudiants du Master 1 et 2 Management des Industries Pharmaceutiques et des Technologies
Médicales (MIPTM). Cette rencontre avait pour but d’expliquer
concrètement les contenus des futurs métiers accessibles aux
étudiants notamment les postes de chef de produit digital et
chef de projet à travers des partages d’expériences.
Après une présentation du Groupe Roche, des produits,
solutions et services, Inès Benabid (Cheffe de produit digital)
et Marina Rodenas (Cheffe de projet) ont dans ce cadre partagé leurs missions chez Roche Diabetes Care, leurs expériences
et des conseils pratiques.
Certains étudiants ont pu à cette occasion exprimer leurs motivations pour des offres de stage proposées par Roche Diabetes
Care France.
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Nos innovations
pour réduire
nos impacts
environnementaux
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Bon nombre des défis environnementaux qui ont
occupé Roche au cours des 50 dernières années
comprennent les déchets, ainsi que les émissions dans
l’air et dans l’eau. Le changement climatique, qui
est aujourd’hui au premier plan des préoccupations
environnementales de Roche, a introduit de
nouveaux risques, tels que la rareté des ressources et
une occurrence accrue de catastrophes . L’approche
par les risques des équipes opérationnelles des
services SHE (Sécurité, Hygiène et Environnement)
cherche donc à évaluer les implications financières
que de telles situations pourraient avoir sur ses
opérations.
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Performance environnementale 2021
du Groupe Roche(1)
Le suivi de la performance environnementale du Groupe permet depuis 2005
de produire un écobilan(2). Ce dernier s’est amélioré progressivement et, depuis
2019, a diminué d’environ 30 %. Les efforts engagés nous placent sur une
trajectoire visant une amélioration de l’ordre de 35 % de notre impact d’ici 2025.

Une trajectoire carbone ambitieuse pour diminuer nos émissions dans l’air
Le Groupe vise la neutralité carbone à horizon
2050 pour ses émissions directes et indirectes relatives
à sa consommation en énergie (scope 1 et 2 du bilan
carbone), avec une étape intermédiaire de 40 % de réduction d’ici 2025. D’ores et déjà, les émissions carbone
des scopes 1 et 2 ont baissé de 59 % depuis 2004.
En 2021, il a réalisé son premier bilan carbone sur les
3 scopes, intégrant l’intégralité des émissions amont
et aval de ses opérations. Ce bilan est présenté dans

7 898 074
95 %

ce rapport car les filiales France, qui ne produisent ni
médicaments ni appareils sont fortement dépendantes
des efforts du Groupe en ce qui concerne leur propre
scope 3. En effet, 95 % des émissions du Groupe sont
celles du scope 3 et parmi elles, 86 % proviennent des
émissions relatives à l’achat de biens ou de services.
90 fournisseurs contribuent à un tiers de l’empreinte
globale du Groupe. Ils vont donc être accompagnés
dans leur propre démarche de développement durable
afin que Roche puisse atteindre ses objectifs.

168 735
39,9 %

Scope 3

Scope 2

589 317
7,5 %

Biens d’équipement

6 795 889
86 %

Biens et services
achetés

1,8 %

Consommation d’eau

1%
Bruit

1,5 %

9,1 %

Enfouissement de déchets

Consommation d’énergie primaire

Scope 1, 2, 3
Emissions de GES(1)
en tonnes CO2
équivalent

168 735
2%

5,8 %

80,8 %

Emissions dans l’eau

Emissions dans l’air

Roche
écobilan
2021

Scope 2

254 060
3%
Scope 1

Scope 1, 2
En tonnes CO2
équivalent

254 060
60,1 %
Scope 1

Scope 3
En tonnes CO2
équivalent

81 647
1%

Emissions relatives à l’énergie

228 274
2,9 %

Fret et distribution

37 920
0,5 %
Déchets

15 392
0,2 %

Déplacements professionnels

149 635
1,9 %

Utilisation des produits vendus
(Roche Dagnostics uniquement)

(1) Source : Rapport annuel Roche 2021.
(2) Méthode de calcul suisse des atteintes à l’environnement applicable à des entreprises.
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(1) Gaz à effet de serre.
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Performance environnementale 2021 du Groupe Roche

De l’intégration de critères RSE dans les appels d’offre
Depuis cette année, le Groupe Roche préconise de
faire peser la RSE à hauteur de 15 % dans les critères
de sélection lors du choix des fournisseurs par appels
d’offres. Ces critères comprennent entre autres : la gestion du risque et de la continuité d’activité, la réduction
de l’impact environnemental, les certifications environnementales (selon, par exemple, les normes ISO) et la
localisation.
Roche Diabetes Care France avait déjà à cœur de collaborer avec des fournisseurs sensibles à leur impact
sociétal et environnemental. Ainsi, avant d’entamer
toute relation commerciale avec l’un d’entre eux (projets
supérieurs à 30 000€), les équipes achats demandent
aux potentiels prestataires de réaliser une auto-évaluation de leur démarche RSE et anticorruption. Celle-ci
est guidée par l’outil Acesia proposé par l’AFNOR. Les
futurs prestataires sont donc interrogés sur leurs pratiques portant sur :
• le volet social (par exemple l’insertion, le handicap, la
santé et la sécurité de leurs collaborateurs etc.) ;
• le volet environnemental (le management de l’environnement, la gestion et le traitement des rejets, la gestion
de l’eau, de l’énergie etc.) ;
• des questions transverses (leur conformité réglementaire, l’éco-conception de leurs biens et/ou services) ;
• l’organisation de leur entreprise (politique et ambition,
relations avec les parties prenantes etc.) ;
• leur ancrage territorial.
Deux notes, comptant pour le choix des prestataires,
sont attribuées pour chaque fournisseur à l’issue du
questionnaire, une pour la partie RSE et l’autre pour la
partie anticorruption.
Au-delà de cette auto-évaluation, les fournisseurs
peuvent être audités, y compris sur la RSE, une fois la
relation engagée, pour s’assurer de la qualité de la prestation fournie. Accompagnées par un auditeur externe

Grâce à la politique Achats responsables
de Roche Pharma France,

3 de ses fournisseurs

de rang 1 travaillent avec des entreprises du
secteur protégé et œuvrent pour l’insertion et
l’emploi de personnes en situation de handicap.
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certifié, les équipes de Roche Diabetes Care France
mènent un audit approfondi qui permet d’évaluer le niveau de criticité des points suivants :
• la santé et la sécurité ;
• l’environnement ;
• les ressources humaines ;
• l’engagement sociétal.
L’objectif est de veiller au respect des engagements
pris par les fournisseurs et de s’assurer que des moyens
sont mis en place pour préserver l’environnement, le
bien-être de leurs collaborateurs et pour améliorer
leurs engagements sociétaux.
Des bilans sont également réalisés avec les prestataires
pour mettre en lumière leurs évolutions en matière de
RSE. A titre d’exemple, les transporteurs se sont engagés à mettre en place des véhicules plus respectueux
de l’environnement, hybrides ou électriques, afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
En 2021, Roche Pharma France a mis en œuvre la recommandation du Groupe pour la sélection de plusieurs
agences logistiques événementielles. L’objectif était de
limiter l’impact sur l’environnement de cette activité très
consommatrice de transport et génératrice de déchets
(restauration et matériel).
Au-delà de l’appel d’offre, une gouvernance a été mise
en place pour interroger, au cas par cas, les organisations d’événements sur leurs aspects environnementaux
et sociétaux. Cette gouvernance comprend principalement deux axes : information des collaborateurs sur les
alternatives RSE pouvant être intégrées à l’organisation
de leur événement et reporting RSE sur les postes clés
des événements (transport, lieu de l’événement, gestion
des déchets, restauration, choix des prestataires, choix
du matériel…).

Accompagner nos partenaires dans leurs propres démarches RSE

Certains des échanges conduits avec les clients de Roche Diagnostics France permettent de créer des
synergies avec eux et de traiter les sujets de manière plus large, bien au-delà d’une relation uniquement
commerciale. Il nous a été possible par exemple d’avancer sur des objectifs communs en matière de RSE
pour leur permettre de mieux identifier les contours de leur propre démarche. Afin de répondre de mieux
en mieux à leurs besoins, dans un esprit collaboratif de co-construction, des synergies pourront être renforcées avec eux.

Traitement des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
Roche Diagnostics France a la volonté et
l’ambition de mettre en place un système de
gestion de la fin de vie de ses machines sur
tous les territoires où elle est présente. Pour
la France métropolitaine, la filiale propose
depuis 2010 à ses clients une solution de
collecte des équipements électriques et électroniques en fin de vie pour assurer leur démantèlement, isoler et traiter les polluants et
valoriser les différents composants.

Dans le même objectif, pour les DOM, Roche
Diagnostics France a adhéré, en 2021, à
l’éco-organisme ESR pour aider à mettre en
place le processus sur ces territoires. Enfin,
au Sénégal, un pilote est en cours de réalisation avec un prestataire spécialisé pour gérer
la fin de vie des automates et permettre de
recycler une grande partie de leurs déchets
dangereux et limiter leur impact sur l’environnement.

Eco-organisme ESR
https://www.ecosystem.eco

Revalorisation des déchets des kits de réactifs
Soucieux d’augmenter la revalorisation de nos
déchets, avec le soutien du Groupe Roche
et en collaboration avec le CHU de Nîmes, le
partenaire TERRACYCLE a été choisi pour accompagner Roche Diagnostics France dans le
projet de revalorisation des déchets des kits
de réactifs. Cette entreprise est spécialisée
dans le recyclage de déchets dits « non recyclables ». Sa mission est d’évaluer la faisabilité
règlementaire et financière de mise en place

En 2021, forte de ses partenariats avec
Cyclamed(1), Adelphe(2), DASTRI(3) et
Citeo(4), Roche Pharma France contribue
au recyclage des médicaments non
utilisés, des emballages et des piquantscoupants.

d’un programme de reprise et de traitement
des kits de réactifs utilisés sur les automates
Roche.
Ce projet doit permettre de proposer une
solution de recyclage pour des déchets
qui aujourd’hui sont incinérés, de travailler
sur l’aspect financier de la prise en charge
et d’étudier la faisabilité d’étendre ce programme de reprise à d’autres pays.

Roche Pharma France est reconnue
pour la troisième année consécutive par
la centrale d’achats HELPEVIA comme
un fournisseur de catégorie A pour sa
démarche RSE.

(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. Roche Diabetes
Care France est membre du Conseil d’administration de l’éco-organisme DASTRI et siège au sein du collège «Dispositif Médical». Association de droit privé à but
non lucratif, DASTRI est financé par les industries de santé avec pour mission d’apporter une solution simple et sécurisée aux patients en auto-traitement et aux
utilisateurs d’autotests de maladies infectieuses transmissibles.
(4) Citeo est une entreprise privée spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques.
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Le siège de Roche Diagnostics France de Meylan
alimenté à 100 % en énergie « verte ».

Objectif de
Roche Diabetes
Care France :
disposer d’une
flotte automobile
100 % électrique
en 2030.

Une volonté forte de réduire les déchets

Le siège de Meylan est depuis le 1er janvier 2021, le premier bâtiment du Groupe Roche alimenté à 100 % en
énergie « verte » et locale grâce à l’alimentation de la
chaufferie en biogaz fourni par l’entreprise grenobloise
GEG (Gaz Electricité de Grenoble).

l’activité humaine et du contexte météorologique pour
réduire la consommation d’électricité. L’application
Smart Confort permet aux collaborateurs d’avoir accès aux données et de signaler d’éventuels écarts pour
améliorer leur confort et la performance du bâtiment.

Lors de la mise en place de la chaufferie, une attention
toute particulière a été portée afin de combiner réduction de l’empreinte environnementale et bien-être des
collaborateurs. Comportements, technologies et pilotages sont devenus les leviers d’une politique efficace.
De plus, les éclairages et les volets évoluent au gré de

Les résultats sont concrets : entre l’ancien et le nouveau
siège, une réduction de consommation de l’ordre de
48 % pour le gaz et de 40 % pour la consommation électrique a été constatée pour une surface de 2 000 m²
supplémentaires.

Un parc de véhicules Roche Diagnostics France composé à 100 % de véhicules hybrides
ou électriques à l’horizon 2025
Tous les véhicules professionnels proposés aux collaborateurs dans le catalogue de Roche Diagnostics
France sont désormais hybrides, (simples ou rechargeables) depuis le 1er juin 2021. Ils viendront progressivement remplacer les véhicules existants dans la flotte,

Objectif de
Roche Pharma
France :
disposer d’une
flotte automobile
100 % de
véhicules
électriques ou
hybrides en 2025.

rejoints par des véhicules 100 % électriques qui seront
introduits en 2022. L’objectif est un parc de véhicules
composé à 100 % de véhicules hybrides ou électriques
à l’horizon 2025.

Chez Roche Diagnostics France, en 2021, tous les gobelets (en plastique ou carton) ont été supprimés sur
le site et remplacés par des gourdes, tasses, mugs et
gobelets réutilisables afin de limiter les déchets.

Pour les déchets que l’on ne peut pas supprimer,
Roche Diagnostics France recherche régulièrement
des filières de valorisation pour augmenter sa part de
déchets valorisables et faciliter le tri. Une filière de recyclage des masques jetables a notamment été mise
en place.

Roche Pharma France & Lecointre Paris, un partenariat en faveur de l’environnement
et des plus démunis
L’ambition nourrie par Roche Pharma France depuis
son emménagement dans ses nouveaux locaux à l’automne 2020, est d’offrir chaque midi une cuisine créative avec dans chaque assiette des produits 100 %
frais, de saison et sélectionnés auprès de producteurs
et fournisseurs locaux, passionnés et engagés.

Depuis 2019, Biocycle accompagne Lecointre Paris
à l’aide de vélos transporteurs dans la lutte contre la
précarité et le gaspillage alimentaire. Ainsi chaque
vendredi, Lecointre redistribue les invendus inhérents
à son activité, aux plus démunis. En 2021, 4 245 kg de
denrées ont été collectés soit environ 7 000 repas redistribués aux bénéficiaires.

Répartition de la flotte Roche Diagnostics France par énergie pour 2021(1)

23 %

13 %

15 %

49 %

Essence

Diesel

Hybride

Hybride rechargeable

(1) Ces données concernent exclusivement la répartition du parc de véhicules professionnels dont Roche Diagnostics France est locataire (aucun achat).
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Sensibiliser les collaborateurs à l’impact de leurs voyages d’affaires en avion
Le Groupe Roche s’est engagé à réduire de moitié son
impact environnemental d’ici 2029(1).La réduction de
nos émissions de CO2, notamment, est un point sur lequel nous sommes particulièrement vigilants.

Concrètement, chaque voyageur et chaque manager a
accès à un tableau de bord ainsi qu’à des notifications
mensuelles, lui permettant de suivre les émissions de
CO2 relatives à ses voyages en avion.

Du fait de la crise sanitaire, les voyages d’affaires en
avion ont fortement diminué chez Roche (tendance de
- 80 % depuis 2019). En parallèle les équipements IT
(visio, mur digital…) ont permis de collaborer à distance
aussi efficacement qu’en présentiel.

Il propose également des comparaisons équivalentes
en nombre d’arbres qu’il faudrait pour absorber les
émissions émises par son voyage ou aux émissions annuelles d’un ménage moyen.

Afin de faire perdurer cette tendance, le Groupe Roche
a souhaité sensibiliser ses collaborateurs à l’impact environnemental de leurs voyages en avion.
Déployé durant l’été 2021, l’outil MarCO2Polo contribue
pleinement à l’atteinte de cet objectif, en créant plus de
transparence et faisant prendre conscience à chacun
des émissions de CO2 générées par les déplacements
aériens.

Au-delà de ces critères environnementaux, l’outil permet de prendre conscience de la distance parcourue
(équivalente de nombre de tours de la terre), de l’impact
sur notre santé et notre équilibre vie personnelle/ vie
professionnelle (nombre d’heures passées à voyager,
nombre de jours éloignés de son domicile, nombre jours
de week-end passés en voyage d’affaires).
L’objectif est d’encourager le collaborateur à prendre
les décisions les plus responsables au moment d’organiser son déplacement.

« Les voyages professionnels, au-delà du coût et du temps qu’ils représentent, ont
de fortes conséquences environnementales, notamment en termes d’émissions de
CO2. J’ai décidé, pour ma part, de réduire mes déplacements. »
Severin Schwan
CEO du Groupe Roche

« Pour ma part, je suis amené à me
déplacer régulièrement sur de longues
distances en France. Auparavant, je
faisais régulièrement ces trajets en
avion. Depuis plusieurs mois, je réalise
ces trajets en train. Même si c’est parfois
un peu plus long, je privilégie le train car
je peux y travailler, tout en réduisant
mon empreinte carbone. Avec ce nouvel
outil, je peux suivre l’impact de mes
choix sur les émissions de CO2 que je
génère, sachant que l’un de nos objectifs
d’ici 2030 chez Roche est de réduire nos
émissions carbone de moitié. »
Nicolas Bruet
Directeur Territorial, Roche Pharma France.

(1) Par rapport à 2019. En millions de points/employé.
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(1) Par rapport à 2019. En millions de points/employé.
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Inciter les collaborateurs à préserver l’environnement
Chaque année, les collaborateurs de Roche Diabetes
Care France sont invités à participer à des semaines
thématiques autour de la préservation de l’environnement comme la semaine européenne de réduction des
déchets, la semaine du développement durable, etc. A
travers différentes actions de sensibilisation et de communication, l’objectif est de les inciter à adopter dans
leur quotidien les bons gestes pour protéger l’environ-

nement. En 2021, ils ont par exemple été invités à partager leurs bonnes pratiques et astuces pour réduire leur
production de déchets. Quelques dizaines de conseils
ont été partagés comme acheter de la seconde main,
cuisiner avec des épluchures de légumes, réaliser des
produits faits maison pour limiter les emballages en
plastique ou papier etc.

Sensibiliser au réchauffement climatique
pour limiter notre impact environnemental
Depuis 2018, l’association « la Fresque du
Climat » œuvre pour embarquer les individus
et les organisations dans la compréhension
du changement climatique à travers un outil
ludique et pédagogique.
Roche Pharma France a choisi de participer à
cette mission en formant des collaborateurs à
la Fresque du Climat, afin qu’ils la déploient au
sein de l’entreprise.

A travers cette démarche, qui s’inscrit complètement dans l’ambition de Roche de diviser par 2 son impact environnemental d’ici
2030(1), 3 objectifs sont poursuivis :
• sensibiliser les collaborateurs aux enjeux du
réchauffement climatique,
• rappeler les objectifs de Roche en matière
de réduction de notre impact environnemental
et les actions phares,
• co-construire des actions concrètes à
mettre en place dans notre filiale.

15

17

sont aujourd’hui animateurs de
la fresque en interne.

ont été animés

collaborateurs
Bonnes pratiques et
astuces pour réduire la
production de déchets

ateliers

100

collaborateurs
ont été sensibilisés

Données numériques et environnement

Sur l’ensemble des solutions numériques de Roche Diabetes Care, nous travaillons avec les postulats de
privacy et d’ethic-by-design. Derrière ces principes se cachent plusieurs convictions fortes : les utilisateurs
de nos solutions restent en permanence maîtres des données qu’ils partagent et de ceux avec qui ils les partagent. Il est en effet la plupart du temps inutile de stocker des données sur des data center à des centaines
de kilomètres, engendrant une consommation d’énergie inutile et importante.

« La Fresque du Climat a été une belle découverte. Cela m’a permis de mieux saisir
l’ampleur de la problématique du réchauffement climatique. C’est aussi l’occasion d’en
savoir plus sur les actions de Roche en matière d’écologie et j’ai beaucoup apprécié réfléchir
en équipe à des actions concrètes pour Roche et pour chacun de nous. Et tout cela dans un
cadre très convivial avec des collègues avec lesquels on ne travaille pas au quotidien ! »
Marie Poireau
Spécialiste Communication Externe, Roche Pharma France.

Ces convictions sont intégrées dès le démarrage de la conception, et tout au long du cycle de vie de nos
solutions numériques.

(1) Par rapport à 2019. En millions de points/employé de l’écobilan.
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Méthodologie du rapport

DOMAINE

Les indicateurs RSE présentés dans ce document concernent les activités de chacune des 3 entités juridiques de
Roche en France : Roche SAS (Pharma France), Roche Diagnostics France et Roche Diabetes Care France.
Ces indicateurs sont suivis à un rythme mensuel et sont consolidés au 31 décembre de l’année de reporting (soit
2021). Pour Roche Pharma France, les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées en 2021 sur les données
2020, conformément à la réglementation. Elles seront désormais suivies annuellement.

INDICATEURS

Effectif total (CDD et CDI) au 31 décembre
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Timkl

Effectif total par statut Roche Diagnostics France
Objectifs de développement durable

DOMAINE

ÉCONOMIQUE
PROVENANCE
DES PRODUITS
FINIS

ACHATS

INDICATEURS

Effectif total par statut Roche Diabetes Care France

2019

2020

2021

1 000 millions d'euros
311 millions d'euros
126,5 millions d'euros

1 061 millions d’euros
344 millions d’euros
118 millions d’euros

1 154 millions d’euros
431 millions d’euros
117 millions d’euros

En % des approvisionnements de Roche

Europe 100 %

Europe 100 %

Europe 100 %

Montant total des achats
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France

90 millions d'euros
28,2 millions d'euros
13,3 millions d'euros

80, 3 millions d'euros
30,8 millions d'euros
12,03 millions d'euros

68,7 millions d’euros
35,8 millions d’euros
11,25 millions d’euros

96 %/41 %•95,1%/34,1%

96 %/43 %•93,6%/40,6 %

96,6 %/38 % • 93,6 %/37,8
% • 95 %/30 %

% des fournisseurs situés en France/en IdF
Roche Pharma • en France/en région AURA
Roche Diagnostics France et Roche Diabetes Care France
Nombre d'ateliers protégés (ESAT) sollicités par
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France

REFERENTIELS
EMPLOI

Chiffres d'affaires réalisé
par Roche SAS (Pharma)
par Roche Diagnostics France
par Roche Diabetes Care France

—

ODD 8

ODD 8

—

2
1
1

1
1
2

—

254

252

261

—

ODD 3

20 825

17 074

15 223

—

ODD 3

8

15

14

ÉMISSIONS,
EFFLUENTS,
DÉCHETS

% de véhicules hybrides et PHEV dans la flotte automobile de
Roche Diagnostics France

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

1 050 160 kWh
933 729 kWh
195 411 kWh

1 452 000 kWh *
885 102kWh
205 731 kWh

1 386 336 kWh
936 696 kWh
610 578 kWh ***

ODD 8 et
ODD 10

ODD 3
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Art.
1-2°-c

—

ND
ND
19 520 tonnes équivalent CO2 Art.
2 143 tonnes équivalent CO2 1 557 tonnes équivalent CO2 1 088 tonnes équivalent CO2 1-2°-c
574 tonnes équivalent CO2 ND
501 tonnes équivalent CO2

RELATIONS
SOCIALES

Nombre d’accords signés dans l’année
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France

SANTÉ
SÉCURITÉ
AU TRAVAIL

Accidents du travail avec arrêt de travail >24h
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Nombre de journées perdues pour accidents de travail (inclut les
accidents de trajet)
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Nombre de maladies professionnelles
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France

ODD 7

ODD 7

ODD 13

2 531 m3
1 682 m3
121 m3

2 529 m3
776 m3 **
217 m3

2 638 m3
872 m3
852 m3 ***

Art.
1-2°-d

109 g CO2/km
96g CO2/km
110 g CO2/km

113 g CO2/km
93 g CO2/km
111 g CO2/km

115 g CO2/km
75 g CO2/km
112 g CO2/km

Art.
1-2°-c

ODD 13

37 %

49 %

62 %

Art.
1-2°-c

ODD 13

* Cette consommation représente le cumul des deux bâtiments et n’est donc pas révélatrice de la future consommation énergétique. Par ailleurs, une activité
restauration est incluse dorénavant dans cette donnée.
** Données modifiées en 2021 en raison d’un changement de mode de calcul.
*** En raison d’un changement de mode de facturation.

Temps de travail sous la forme de %Temps complet / % Temps
Partiel
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France

ODD 8

4
1
1

100%
100 %
ND

Répartition des collaborateurs par âge
Roche Diagnostics France
Répartition des collaborateurs par âge
Roche Diabetes Care France

ENVIRONNEMENT
Part de l’énergie utilisée garantie d’origine renouvelable
française
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Consommation d’électricité de
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Empreinte carbone de l’activité
(Scope 1, 2 et 3 opérationnel) de
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Consommation d’eau de
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Taux d’émission moyen des véhicules de la flotte de
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France

Proportion des contrats en CDI
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Timkl
Embauches en CDI pendant l’année
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Répartition des collaborateurs par âge
Roche Pharma France

ODD 9

PATIENTS ET SOCIÉTÉ CIVILE

Nombre d'études cliniques en cours en France sur des
molécules Roche
Nombre de patients intégrés dans les études cliniques en
cours en France
Nombre d'études cliniques en cours en France avec des
tests de Roche Diagnostics France en France

2020

2021

REFERENTIELS

850
590
171
—
Employés : 2 %
Agents de maîtrise et attachés scientifiques : 20 %
Cadres : 78 %
Employés : 4 %
Agents de maîtrise et attachés scientifiques : 12 %
Cadres : 84 %
Employés : 11 %
Cadres et assimilés : 89 %

784
606
164
—
Employés : 2 %
Agents de maîtrise et attachés scientifiques : 17 %
Cadres : 81 %
Employés : 4 %
Agents de maîtrise et attachés scientifiques : 11 %
Cadres : 85 %
Employés : 9 %
Cadres et assimilés : 91 %

750
599
139
38
Employés : 2 %
Agents de maîtrise et
attachés scientifiques : 16 %
Cadres : 82 %

92 %
95 %
94 %
—

95 %
94 %
93 %
—

95 %
98 %
100 %
95 %

87
62
24
moins de 35 ans : 18 %
de 35 ans à 44 ans : 23 %
de 45 ans et + : 59 %
moins de 35 ans : 30 %
de 35 ans à 44 ans : 33 %
de 45 ans et + : 37 %
moins de 35 ans : 40 %
de 35 ans à 44 ans : 28 %
de 45 ans et + : 32 %

32
35
29
moins de 35 ans : 19 %
de 35 ans à 44 ans : 26 %
de 45 ans et + : 55 %
moins de 35 ans : 25 %
de 35 ans à 44 ans : 33 %
de 45 ans et + : 42 %
moins de 35 ans : 49 %
de 35 ans à 44 ans : 26 %
de 45 ans et + : 25 %

26
41
12
moins de 35 ans : 19 %
de 35 ans à 44 ans : 25 %
de 45 ans et + : 56 %
moins de 35 ans : 23 %
de 35 ans à 44 ans : 32 %
45 ans et + : 45 %
moins de 35 ans : 48 %
de 35 ans à 44 ans : 30 %
45 ans et + : 22 %

94 % / 6 %
95% / 5 %
93 % / 7 %

94 % / 6 %
95% / 5 %
94 % / 6 %

96 % / 4 %
95% / 5 %
94 % / 6 %

3
4
1

2
4
3

1
6
2

SOCIAL

Effectif total par statut Roche Pharma France

Article 225

2019

FORMATION
ET ÉDUCATION
(AU SENS
DU PLAN DE
FORMATION)

ODD 6

DIVERSITÉ ET
ÉGALITÉ DES
CHANCES

Nombre total d’heures de formation accordées aux salariés
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Nombre de salariés formés
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Part de la masse salariale dédiée à la formation
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Parité (H/F) sur effectif global
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care France
Parité (H/F) sur effectif managers
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care
Nombre de nationalités représentées
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France
Roche Diabetes Care

Art.
1-1°-a

ODD 8

—

ODD 8

Employés et
Agents de maîtrise : 10 %
Cadres : 90 %

ODD 8

Employés : 1 %
Cadres et assimilés : 99 %

ODD 8

—

ODD 8

—

ODD 8

—

ODD 8
ODD 8
ODD 8

Art.
1-1°-b

ODD 8

6
1
2

Art.
1-1°-c

ODD8

1
3
2

1
1
1

Art.
1-1°-d

ODD 3

31
249
120

16
171
8

18
11
158

Art.
1-1°-d

ODD 3

0
1
0

0
1
0

0
1
0

Art.
1-1°-d

ODD 3

16 304
18 786
3 441

28 671
18 750
2 287

19 792
17 302
1 961

Art.
1-1°-e

ODD 4

778
345
131

737
499
164

771
545
104

Art.
1-1°-e

ODD 4

4%
5,95 %
3,83 %

5,9 %
6,07 %
2,60 %

5,5 %
3,8 %
4%

Art.
1-1°-e

ODD 4

28 %/ 72 %
56 % / 44 %
34 %/66 %

27 % / 73 %
56 % / 44 %
34 %/66 %

27 % / 73 %
58 % / 42 %
36 %/ 64 %

Art.
1-1°-f

ODD 5

40% / 60 %
62 % / 38 %
50 % / 50 %

37 % / 63 %
61 % / 39 %
50 % / 50 %

33% / 67 %
65 % / 35 %
41 % / 59 %

Art.
1-1°-f

ODD 5

—
14
—

18
14
7

25
19
5
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Rapport de l’organisme de vérification
Exercice clos le 31 décembre 2021

FINEXFI
96, boulevard Marius Vivier Merle - 69003 Lyon
Lyon, le 8 avril 2022
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 2021 (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. 225105 et R. 225-105-1 du code de commerce.
Responsabilité de l’entité
Dans le cadre de cette démarche, les comités exécutifs des entités
ont 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 le 21 mars 2022 et le 06 avril
2022 pour une durée d’environ dix jours homme.
Nous avons mené 39 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 ont été
menés auprès d’une sélection d’entités contributrices(1) et couvrent
entre 25% et 100% des données des indicateurs clés sélectionnés
pour ces tests(2) ;
• 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 mené 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 non-détection d’une anomalie significative dans la Déclaration ne peut
être totalement éliminé.
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.

Nous tenons à remercier l’ensemble
des collaborateurs Roche qui ont permis,
par leurs contributions, la réalisation de ce rapport.

Crédits photo :
photothèque Roche – Adobe Stock
Direction des Affaires Publiques de Roche SAS,
Direction de la Communication et de la RSE de Roche Diagnostics France,
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(1) Sites sélectionnés : Roche Pharma, Roches Diagnostics France et Roche Diabetes Care France
(2) Notre modèle de création et de partage de valeur en France (Recherche, Capital humain), Chiffres clés 2021 Roche France Roche Pharma (Nombre de
collaborateurs, Nombre d’études cliniques, Nombre de patients, Montant dédié à la recherche publique-privée via l’Institut Roche, Montant du chiffre d’affaires de
Roche Pharma), Décider (Montant de l’investissement dans la base de données vie réelles), Rechercher et développer (Nombre d’études cliniques en cours en France
sur des molécules Roche, Nombre de patients intégrés dans les études cliniques en cours en France), Engager en faveur de la diversité (Égalité professionnelle
femmes-hommes, Nombre de nationalités), Performance environnementale 2021 du Groupe Roche (Répartition de la flotte Roche Diagnostic France par énergie,
Nombre de collaborateurs fresqueurs), Économique (chiffres d’affaires réalisés), Achat, Patients et sociétés civiles, Émissions, effluents, déchets, Emploi, Relations
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