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Une année de combat collectif mais aussi de transformation 
profonde pour notre entreprise et nos parties prenantes. 
Les collaborateurs engagés de nos trois entités n’ont cessé 
d’apporter leur contribution à la lutte contre la COVID-19, 
tout en assurant la continuité de nos activités essentielles 
pour apporter toujours plus de solutions à plus de patients et 
plus vite. Cette crise sanitaire, qui n’est pas encore derrière 
nous, a mis en lumière la valeur créée par la médecine 
personnalisée - depuis le diagnostic, jusqu’au traitement, la 
collecte et l’analyse des données de santé - pour l’ensemble 
de notre écosystème. A l’heure des choix de société, nous 
sommes convaincus que la mutation durable du système de 
santé passera par une diffusion équitable des progrès pour 
lesquels nous travaillons sans relâche. Nous souhaitons que 
2021 soit à ce titre une année de co-construction nouvelle, 
autour d’impacts sociétaux forts et collectivement définis, au 
service du bien commun. 

2020 aura été une année 
en tout point exceptionnelle.
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« Fort de son expertise scientifique et industrielle, 
Roche Pharma France s’est engagé très tôt dans 
la recherche de traitements innovants contre la  
COVID-19 en partenariat avec les établissements de 
santé et sociétés savantes. En parallèle, guidés par 
l’intérêt des patients atteints de pathologies lourdes 
comme les cancers, la sclérose en plaques ou l’hémo-
philie, nous avons tout mis en œuvre pour garantir la 
continuité de leurs soins dans ces circonstances in-
habituelles. Grâce à l’ensemble de nos collaborateurs, 
mobilisés en télétravail, nous avons écouté, voire anti-
cipé, les besoins exprimés de nos parties prenantes en 
apportant des réponses pragmatiques : appui logis-
tique exceptionnel aux pharmacies hospitalières pour 
l’envoi des médicaments en cours d’essais cliniques 
aux domiciles des patients ; suivi resserré des com-
mandes via notre service client sur des spécialités très 
demandées en réanimation ; dons de matériel etc. Il 
est encore tôt pour tirer toutes les leçons de cette an-
née 2020 mais il est certain que nous nous sommes 
déjà beaucoup réinventés. Les défis n’ont pas man-
qué cette année, ils apparaissent cependant comme 
autant de stimuli pour imaginer nos partenariats de 
long-terme entre Roche et l’écosystème de santé en 
France. »

« Depuis le début de la crise, la priorité de la filiale 
française de Roche pour les activités de diagnostic  
in vitro, a été d’assurer la santé de ses collaborateurs 
et de leurs familles. Dans ce contexte sanitaire parti-
culièrement difficile, en particulier pendant la première 
période de confinement en 2020, les équipes se sont 
malgré tout mises au service de la lutte contre la pan-
démie. Elles ont favorisé les installations de systèmes 
de biologie moléculaire nécessaires à la réalisation des 
tests de dépistage, étendu les horaires de l’assistan-
ce téléphonique le soir et le week-end, exercé une 
solidarité entre les régions françaises pour maintenir 
la continuité de l’activité des laboratoires de biologie 
médicale en difficulté. Nos équipes logistiques se 
sont impliquées pour assurer, autant que faire se peut 
l’acheminement des tests dans l’ensemble des pays 
gérés par la France et même parfois au-delà de son 
périmètre.

Leur implication n’a jamais faibli et fait écho à l’enga-
gement de la division Diagnostics de Roche, qui a mis 
sur le marché de manière équitable, partout dans le 
monde, des tests de dépistage de la COVID-19. Une 
stratégie établie sur la base de critères respectant 
l’engagement responsable de Roche : nombre d’au-
tomates installés dans chaque pays, capacité des 
laboratoires de biologie moléculaire à être opération-
nels rapidement en situation de pandémie. Dans le 
seul intérêt du patient, en toute transparence, Roche 
Diagnostics France a assumé la répartition des alloca-
tions de tests sur son territoire avec le respect absolu 
d’une entière équité entre les différents laboratoires, 
publics ou privés. C’est également dans ce même es-
prit d’éthique et d’accès au dépistage partout dans 
le monde, que Roche a décidé de pratiquer un prix 
unique sur l’ensemble de ses tests mis sur le marché 
depuis mars 2020. »

« En cette année bouleversée par la pandémie  
COVID-19, Roche Diabetes Care France avait deux 
priorités. D’une part, nos équipes se sont mobilisées 
pour assurer une continuité de service, dès le début 
de la crise. L’objectif – atteint – était d’assurer le bon 
approvisionnement des professionnels de santé en 
dispositifs médicaux et consommables, pour permettre 
aux patients diabétiques de continuer à se traiter et à 
prendre en charge leur maladie. Cet engagement s’est 
poursuivi tout au long de l’année. Pour épauler les pro-
fessionnels de santé face à la crise, nous avons conti-
nué à les contacter régulièrement, à distance, afin de 
cerner les besoins et d’y répondre au mieux.

D’autre part, les mesures visant à assurer la sécurité 
et la santé, tant physique que mentale, des collabo-
rateurs ont été renforcées. Du jour au lendemain, tout 
l’effectif est passé en télétravail, total puis partiel. Cela 
se poursuit, avec un accompagnement technique, hu-
main ou psychologique pour ceux qui en ressentent 
le besoin.

Cette année mouvementée, riche d’enseignements, a  
aussi permis de déceler de nouvelles façons de travail-
ler et a conforté notre conviction de placer le digital au 
service de l’humain. 

Enfin, timkl, la nouvelle filiale Roche en France, orga-
nise la coordination de tous les intervenants dans le 
parcours de soin des malades chroniques, créant ainsi 
les conditions d’un suivi privilégié. » 

Jean-François Brochard 
Président de Roche Pharma France

Mark Osewold 
Président de Roche Diagnostics France

Frédéric Jacquey 
Président de Roche Diabetes Care France 

J-F. Brochard

M. Osewold

F. Jacquey

Notre raison d’être : 
apporter toujours  

plus de solutions à plus 
de patients et plus vite.
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(3) Convention Industrielle de Formation en Recherche. 
(4) Chiffre issu du Sustainability report du Groupe Roche.

(1) Source : Global Diagnostic Market Statistics (GDMS), MedTech Europe, 2020.
(2) Dont transformation de CDD en CDI.

Notre modèle de création et partage de valeur en France
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Depuis sa création, Roche crée des traitements et des diagnostics innovants et ciblés. De nombreuses innovations 
de rupture sont issues de la recherche de Roche. Notre portefeuille de produits, parmi les plus prometteurs de 
l’industrie pharmaceutique, répond à des besoins médicaux non couverts notamment dans le cancer, l’hémophilie, 
les maladies neurodégénératives et les maladies rares. Les apports de la science nous permettront demain de 
relever les défis les plus complexes, en matière de santé.

Chez Roche, notre ambition est « d’apporter plus de solutions, pour plus de patients, plus vite ». Grâce à son 
actionnariat majoritairement familial, le Groupe peut inscrire sa stratégie de développement sur le long terme, 
dans une démarche de croissance durable centrée sur la création de valeur pour les patients et l’ensemble des 
parties prenantes du système de santé.

Nous conduisons nos opérations avec les plus hauts standards de qualité, de sécurité et d’intégrité, sur la base 
d’un héritage reposant sur le respect de la personne, des communautés et du monde dans lequel nous œuvrons.

Roche se distingue par sa performance durable sur le long terme

En 2020, pour la onzième fois, le Groupe a été distingué par le Dow Jones Sustainability Index
(DJSI) comme l’entreprise la plus durable 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 nos pratiques commerciales et ce classement reflète notre engagement à gérer notre entreprise de manière 
éthique, responsable et créatrice de valeur à long terme pour les parties prenantes.

Groupe Roche 
Au service  
de la vie des patients
En 2021, Roche célèbre ses 125 ans !

« La solidarité que nous vivons maintenant 
dans la lutte contre la COVID-19 augmentera 
considérablement notre sens du collectif, et il ne fait 
aucun doute que nous en sortirons encore plus forts. »
Severin Schwan
CEO du Groupe Roche

(1) Food and Drug Administration. 
(2) Liste disponible sur le site www.roche.com. 
(3)  CA généré par les ventes du Groupe Roche : 58 323 millions CHF (Rapport financier annuel Roche 2020). En appliquant le taux de change moyen annuel 2020.
(4) Etude Global Innovation 1000 PwC 2018. En millions de dollars investis en R&D.

Chiffres clés 2020 du Groupe Roche 

1er
investisseur
mondial du secteur  
de la santé en R&D.(4)

collaborateurs 
dans le monde.

101 465

dépensés en R&D chaque 
heure, chaque jour de 
l’année ; soit 22,3 % du  
CA investi en R&D.

+ de 1 million 
d’euros

37
Breakthrough 
Therapy
Designation 
reçus de la FDA(1) 
entre 2013 et 2020, 
dont 6 en 2020, soit le 
plus grand nombre de 
traitements reconnus 
pour leur caractère 
révolutionnaire, traitant 
des maladies aux 
besoins médicaux non 
satisfaits.

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(2). 

32 
médicaments

de chiffre d’affaires
Ventes du Groupe Roche.(3) 

54 484
millions d’euros
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(1) Le pipeline est l’ensemble des molécules en R&D ou en test clinique (source Rapport annuel Roche 2020).

(2)(4)  CA généré par les ventes de produits pharmaceutiques : CA 44 532millions CHF - De Division Diagnostic : CA 13 791 millions CHF, 
dont 1 670 millions CHF réalisés par Diabetes Care France (Rapport financier annuel Roche 2020). En appliquant le taux de change 
moyen annuel 2020.

(3) https://www.roche.com/research_and_development/who_we_are_how_we_work/pipeline.htm
(5) Roche Diabetes Care Fact Sheet, septembre 2020

Chiffres clés 2020 du Groupe Roche 

Solutions thérapeutiques Solutions diagnostiques Suivi du diabète

des traitements en 
cancérologie.

N°1
CA division Diabetes Care(4).

1 560
millions d’euros

1 partenariat
signé pour une amélioration  
du suivi personnalisé des 
patients diabétiques grâce  
à une solution connectée.

soignés grâce à nos médicaments.

28,9  
millions de patients

CA Produits pharmaceutiques.

41 601 
 millions d’euros

CA division Diagnostics(2).

11 323 
 millions d’euros

de tests réalisés avec les produits 
de diagnostic de Roche. 

23,4 
milliards

sont réalisés avec un système 
de surveillance de la glycémie 
Accu-Chek® (5).

Chaque seconde, 
plus de 

Notre planification de lancement 
de solutions diagnostiques pour 
2021 sur le marché européen(2)

instruments

solutions digitales

tests
2 en cardiologie

1 en oncologie
9 en maladies infectieuses

4
2

12

200 tests

Phase I

Neuroscience

Autres

Maladies 
infectieuses

Oncologie

Inflammation/
Immunologie

Phase II Phase III Enregistrement

1

2

1

2

2

7

3

1

3

3

4

5

3

6

3

28

6

6

Notre pipeline(1) de 92 solutions thérapeutiques couvre 
un large éventail de maladies et utilise des technologies 
innovantes pour créer et produire les molécules actives 
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(2) (4) Top Pharma GERS 2020.
(5) Mis à disposition des laboratoires d’analyses médicales.
(6) iQvia Xponent sell out – marché des bandelettes d’autosurveillance glycémique hors Freestyle Libre – CMA Nov 2019.
(7) iQvia – analyse patients sur le marché de l’autosurveillance glycémique – Périmètre France métropolitaine CMA Février 2020.

 

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

Roche France
Acteur majeur  
de la santé en France

Roche Pharmaceutique France 
Donner vie aux innovations
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, no-
tamment en recherche translationnelle avec la création en 
2011 de l’Institut Roche, au développement clinique. Nous 
menons de nombreux projets pour accompagner les pa-
tients 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 garan-
tissant aux patients l’accès aux innovations thérapeutiques 
dans les meilleurs délais. 

Nous coconstruisons la santé de demain avec l’ensemble 
des acteurs de la santé en associant la gestion des données 
au parcours de santé, et en nous appuyant sur les données 
de vie réelle pour proposer au patient le bon traitement au 
bon moment.

Timkl
Un suivi sur mesure et de proximité  
des patients diabétiques
Née de la volonté d’améliorer le parcours de soins des pa-
tients atteints de maladie chronique, Timkl est une entreprise 
de santé nouvelle génération basée sur l’intervention directe 
des professionnels de santé de proximité. Initiée dans la 
prise en charge des personnes diabétiques sous pompe 
à insuline, Timkl et sa vingtaine de collaborateurs mettent 
l’humain au centre de la prise en charge en lien étroit avec 
les acteurs de soins primaires. Son ambition : permettre à 
ces patients d’accéder à un parcours de soins coordonné et 
efficace grâce à un suivi sur-mesure, humain et de proximité 
qui favorisera l’adhésion sur le long terme.

Roche Diagnostics France
Pour une vision globale de la maladie
Roche Diagnostics France est N°2 du diagnostic in vitro 
en France(1). 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. 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.

Roche Diabetes Care France 
Proposer des solutions globales pour améliorer  
la prise en charge des patients diabétiques  
au quotidien 
Numéro 1 mondial en autosurveillance glycémique et figu-
rant parmi les leaders des systèmes et services de prise en 
charge du diabète, cette filiale autonome commercialise une 
gamme complète de produits pour l’autosurveillance glycé-
mique et l’insulinothérapie par pompe.

Elle déploie des services, outils et solutions digitales pour 
accompagner les patients diabétiques dans la gestion de 
leur maladie et les professionnels de santé dans la prise en 
charge de leurs patients. Depuis 2019, Roche Diabetes Care 
France propose notamment une solution de télésurveillance 
du diabète à l’hôpital déclarée conforme par le ministère de 
la Santé dans le cadre du programme ETAPES(2). 

N°3
en milieu hospitalier(4) avec une 
hausse de 5 % de son chiffre 
d’affaires dans le secteur.

N°2
du diagnostic in vitro. 

N°1
en cancérologie.(3)

N°1
sur le marché de la 
glycémie capillaire.(6)

Chiffres clés 2020 Roche France

Roche Pharma France Roche Diabetes Care France Roche Diagnostics France 

dédiés à la recherche publique- 
privée via l’Institut Roche et  
80 publications scientifiques et 
5 brevets depuis 2009.

+ de 45,3 M€

784 
collaborateurs

164 
collaborateurs

606 
collaborateurs

en cours sur des molécules 
Roche en France, incluant  
17 074 patients.

252 
études cliniques

dédiés à la R&D en France.
+ de 76 M€
CA de Roche pharma France. 
1 061 M€

de chiffre d’affaires en 2020.
118 M€

de chiffre d’affaires en 2020.
344 M€

commercialisés depuis 2010, 
dont 13 en 2020 (8 étaient 
consacrés à la COVID-19).

154 tests(5)

suivis en autosurveillance
glycémique avec des
produits Roche.(7)

657 000 
patients

pour le Luxembourg, 3 pays 
du Maghreb et 21 pays 
d’Afrique subsaharienne
francophone.

Centre de 
management

Nous avons ouvert le bureau One Roche en République Démocratique 
du Congo (RDC), en octobre 2020. Il s’agit de notre 10e entité juri-
dique sur le continent. Il desservira non seulement la RDC, mais aussi  
la République du Congo et le Gabon totalisant ensemble plus de  
100 millions d’habitants. Il s’agit également de la première entité juridique 
de Roche regroupant sous son toit l’équipe Diagnostics et Pharma, visant 
à aider la RDC à développer son système de santé. L’objectif est aussi 
de contribuer à une meilleure prise en charge des patients atteints de 
cancer, en particulier des femmes, qui sont souvent diagnostiquées très 
tardivement.

26 %
des 48 000 patients 
traités avec des médicaments 
Roche bénéficient d’innovations  
de moins de 4 ans.

(1) Source : Global Diagnostic Market Statistics (GDMS), MedTech Europe, 2020.
(2) Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé. 
Le programme ETAPES est un dispositif réglementaire expérimental qui vise à
encourager et soutenir financièrement le déploiement de projets de télésurveillance 
de certaines maladies chroniques, dont le diabète.12 13Roche en France Rapport RSE 2020



Nos 
engagements 
dans la lutte 
contre la 
Covid-19 

14 15Roche en France Rapport RSE 2020



Chez Roche, nous développons des médicaments 
innovants pour répondre à des besoins médicaux 
non ou partiellement couverts et nous mettons à 
disposition des systèmes de diagnostic performants 
et des dispositifs médicaux. Ce modèle nous a 
permis d’apporter une réponse à la pandémie 
COVID-19 qui a frappé l’ensemble de la 
population, dont les patients déjà atteints par  
une autre pathologie. 

Notre ambition, durant cette crise, a été de servir 
au mieux les intérêts des patients en maintenant 
le lien avec les professionnels de santé. Chacun 
de nos collaborateurs a contribué par ses actions 
quotidiennes à la résilience du système de santé.
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Des équipes investies dans la recherche dans le cadre de la pandémie  

Grâce à sa solide expertise médicale, scientifique et  
réglementaire, la division Diagnostics de Roche (RDF) 
a concentré ses efforts pour apporter une réponse plus  
rapide à l’évolution des besoins des professionnels de 
santé et du système de soins dans le nouvel environ-
nement provoqué par la crise COVID-19. Le dépistage 
est en effet un élément essentiel du combat mené dans  
l’urgence pour résoudre cette crise sanitaire mondiale 
sans précédent. L’installation de solutions (automates et 
réactifs associés) permettant de réaliser des tests PCR 
automatisés à grand volume a permis d’alimenter le mar-
ché selon les allocations de systèmes et de réactifs asso-
ciés accordées par le groupe Roche.

En parallèle, Roche s’est engagé dans la recherche de 
traitements innovants contre la COVID-19. Des essais cli-
niques internationaux sont menés depuis mars 2020 avec 
une biothérapie. Grâce à une collaboration étroite avec 
les autorités de santé et les hôpitaux français partici-
pants, et compte tenu de l’urgence sanitaire, les délais 
de démarrage des études ont été considérablement ré-
duits, permettant ainsi le recrutement du premier patient 
3 semaines seulement après la finalisation du protocole. 

Démontrer la pertinence clinique des tests de diagnostic biologique

Roche Diagnostics France a aussi un long historique 
de soutien à des études médicales le plus souvent sol-
licitées par des investigateurs hospitaliers biologistes et 
cliniciens. Classiquement, ces études sur des réactifs de 
biologie médicale ou d’anatomo-pathologie visent à re-
chercher deux types d’objectifs : soit le contrôle de leurs 
performances analytiques (sensibilité, spécificité, valeurs 
prédictives positive et négative), soit l’évaluation de la 
pertinence clinique du réactif.
 
A cet égard, la pandémie de 2020 au SARS-CoV-2 
(COVID-19) représente une parfaite illustration du be-
soin fondamental d’études recourant à des tests de 
diagnostic biologique (tests PCR, tests sérologiques, 
tests antigéniques et tests de diagnostic rapides) mis 
nouvellement à la disposition des biologistes médicaux 
et dans le degré d’urgence de la crise sanitaire qui se 
profilait. Ainsi, dès mars, les 2 centres nationaux de ré-
férence des virus des infections respiratoires (Lyon et 
Institut Pasteur de Paris) commencèrent à évaluer les 
performances analytiques de tous les réactifs industriels 
de diagnostic de l’infection au coronavirus pour confir-
mer qu’ils répondaient (ou non) aux critères attendus.  
En parallèle, les cliniciens, notamment en services de  

réanimation, recherchèrent à déterminer la valeur dia-
gnostique ou pronostique de biomarqueurs déjà bien 
validés en clinique (procalcitonine, protéine C réactive, 
ferritine, D-Dimères) ou non, telle l’interleukine-6 (une 
cytokine impliquée dans la réponse inflammatoire), pour 
optimiser la prise en charge thérapeutique des patients 
présentant une infection en phase critique. Au total, au 
cours de l’année 2020, 15 études médicales, majoritai-
rement initiées par des CHU, ont été mises en place en 
partenariat avec Roche Diagnostics France : 6 furent 
conduites chez des patients COVID-19, 3 chez des 
femmes enceintes à risque de prééclampsie, 2 chez des 
patients atteints de cancer, 1 en pédiatrie, 1 chez des 
personnes à risque d’exposition au VIH, 1 chez des pa-
tients insuffisants rénaux chroniques et 1 chez des pa-
tients hospitalisés en service de réanimation.
 
Par ailleurs, Roche Diagnostics France assure le lien 
entre les chercheurs français et ceux du groupe Roche 
lorsque des études visent à évaluer la pertinence clinique 
de nouveaux biomarqueurs ou d’une nouvelle indication 
d’un biomarqueur déjà existant, ou à développer de nou-
veaux algorithmes diagnostiques (intelligence artificielle) 
en pratique clinique.

Ecouter les patients diabétiques pour mieux intégrer  
leurs attentes  

Chez Roche Diabetes Care France, il est 
apparu essentiel de comprendre les per-
ceptions et les comportements des patients 
diabétiques durant la crise sanitaire, en par-
ticulier pendant le confinement. Une étude(1) 
a  donc été menée auprès de 500 patients 
pour analyser et comprendre les besoins 
spécifiques qui avaient pu émerger. Parmi 
les enseignements tirés, 59 % des patients 
déclaraient se sentir particulièrement vulné-
rables face au Coronavirus lors de la pre-
mière vague de l’épidémie, du fait de leur 
pathologie. Près d’un patient sur deux, avait 
constaté une évolution de sa maladie lors 
du premier confinement, avec pour 28 % 
des patients un rééquilibrage de leur dia-
bète. La médecine de ville a été un pilier 

de confiance et de proximité, notamment 
pour faire face à l’inquiétude liée au diabète 
dans ce contexte épidémique. Ainsi, pour 
près d’un quart des patients interrogés, le 
médecin traitant a été leur principal soutien 
pendant cette période et les trois quarts 
des patients diabétiques se sont rendus à la 
même fréquence en officine. Cette période 
a également permis de déceler de nouvelles 
opportunités pour le partage de données. 
Les rendez-vous à distance avec les profes-
sionnels de santé ont largement attiré les 
patients : 38 % y ont eu recours et 22 % ont 
bénéficié de téléconsultation. L’avis des pa-
tients sur le partage des données de santé a 
évolué puisque 28 % d’entre eux y sont plus 
favorables qu’avant. 

Se ré-inventer pour améliorer la prise en charge des patients  

La décision a été prise fin avril chez Roche 
Diagnostics France, d’installer un cobas® 
6800(2) à Rabat (Maroc) en pleine crise de 
la COVID-19 alors qu’aucun collaborateur 
local ne connaissait techniquement ce sys-
tème. L’objectif fut de rendre autonomes les 
collaborateurs Roche marocains pour réali-
ser cette installation sans support en pré-
sentiel. Les 15 jours de formation technique 
ont été entièrement proposés en mode 
virtuel avec des e-learning et des supports 

vidéo, à partir du Hub de Meylan. Les col-
laborateurs Roche à Rabat ont été équipés 
de lunettes Microsoft HoloLens qui leur ont 
permis d’assister et d’accompagner effica-
cement leurs actions à distance. Grâce à la 
mise en place rapide et réussie de cet auto-
mate à haut débit, en pleine crise sanitaire, 
la population marocaine a pu bénéficier de 
tests COVID et le premier résultat de test 
PCR a été rendu début août.

Notre contribution pharmaceutique 
et diagnostique
A toutes les étapes du parcours de soins, nos équipes se sont engagées 
pour soutenir les patients et les professionnels de santé.

6 % 
des patients
de la première étude 
clinique COVID-19 
conduite avec un 
médicament Roche 
étaient français.

1étude
initiée par un promoteur 
institutionnel chez des 
patients hospitalisés 
pour COVID-19, a eu 
recours à un double 
partenariat Roche 
Pharma France et Roche 
Diagnostics France.

Un effort particulier a été conduit par les équipes 
en charge des données statistiques. Ainsi, 6 proto-
coles de recherche locaux sur 4 molécules ont pu 
être approuvés en urgence après revue méthodo-
logique. L’ensemble des données publiées dans le 
cadre de 14 études locales et internationales sur 
3 molécules a été analysé sous l’angle de la CO-
VID-19. Par ailleurs, une veille de toutes les études 
lancées dans le monde contre le coronavirus in-
tégrant l’avancement des recherches (études en 
cours de recrutement/terminées/arrêtées/...) a été 
systématisée. Cette période a été l’occasion de 
nombreux travaux, qui sont passés de 178 études 
en mars 2020 à 2 405 en juillet 2020.

Analyser en temps réel dans le 
contexte de la crise sanitaire les 
nombreuses données générées 

(1) Etude « Confinement et Covid » en partenariat avec l’Institut CSA (Point presse du 18 juin 2020). 
(2) Manuel opérateur cobas ® 6800/8800, V2.0, Août 2015.
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Des contributions solidaires auprès de nos parties prenantes 

Face à la pénurie d’équipements de protection  
individuels à laquelle étaient confrontés les  
établissements de santé, Roche a agi en donnant 

à l’ARS de l’IDF, dès le soir du 20 mars, 5 palettes com-
prenant 90 000 masques chirurgicaux, 3 600 masques 
FFP2 et 50 000 paires de gants vinyle. 

Des partenariats efficaces  
au service des patients
« Ensemble pour les patients » a été le mot d’ordre de tous les acteurs de 
santé, partenaires de Roche, impliqués dans la crise COVID-19

150 000 
euros
à la Croix-Rouge française

Don de

Pour apporter des solutions aux besoins des patients atteints de maladies 
chroniques et de leurs soignants pendant la crise COVID -19, Roche a rejoint 
la Coalition Innovation Santé(1).

Les 50 acteurs solidaires de la Coalition se sont mobilisés en seulement trois semaines pour soutenir 4 projets :   
>  « Ambulis COVID-19 » édité par la société Domicalis(2) est un outil de suivi sécurisé permettant aux  

praticiens des cliniques de suivre les patients COVID-19 à leur domicile
>  « Memoquest », déployé par la start-up Calmedica(3), est un agent conversationnel intelligent de télésuivi 

via SMS pour les patients atteints de maladies en onco-pneumologie.
>  « Espaces », lancé par Kap Code(4), est un projet qui a pour vocation d’évaluer les représentations, per-

ceptions, attitudes et comportements relatifs à l’épidémie en cours de COVID-19, sur le parcours de soin 
des patients atteints de cancer, à travers l’analyse des données de vie réelles, issues des réseaux sociaux.

>  « GPS cancer », un site créé par les patients et les aidants, leur permettant un accès facilité à l’information 
tout au long de leur parcours et favorisant le partage d’expériences(5).

« La crise que nous traversons aujourd’hui cristallise le besoin d’une 
alliance forte entre les acteurs de la santé. Elle démontre aussi la capacité 
du système à évoluer, identifier et à adopter rapidement des solutions 
pour répondre aux besoins, dans le présent et sur le long terme. »
Anne Philippot 
Directrice Expérience Client, Digital & Innovation Roche Pharma France

Maintenir le lien entre les patients et leurs soignants pendant la crise  
de la COVID-19

Pour aider les patients à maintenir le lien avec les différents acteurs de leur parcours de soins dans un contexte 
fortement impacté par la pandémie, Roche a initié plusieurs séries de manifestations virtuelles, telles que : 

>  #JoseContreLaFibroseEnDirect, pour continuer 
à soutenir la campagne “J’ose contre la Fibrose” habi-
tuellement menée dans les hôpitaux de France depuis 
3 ans. Sont abordées des questions majeures de pa-
tients sur la thématique « La FPI face au COVID-19 », 
en présence du président de l’association APEFPI, 
d’expert reconnu dans la prise en charge de cette 
pathologie, d’un psychologue clinicien et d’un kiné-
sithérapeute. 

>  Cancer de l’ovaire : une semaine de web-confé-
rences pour les patientes atteintes d’un cancer de 
l’ovaire a tété organisée à l’occasion de la Journée 
Mondiale du Cancer de l’ovaire, en partenariat avec 
les associations IMAGYN et Mon Réseau Cancer 
Gynéco. Ces manifestations ont pour objectif de ré-
pondre aux besoins des patientes en leur donnant 
l’occasion de poser leurs questions, d’échanger, et 
de se concentrer sur leur bien-être en présence de 
divers spécialistes : oncologue, psychologue, kiné-
sithérapeute, sophrologue et psycho-oncosexologue.

Chaque année l’équipe en charge de l’information mé-
dicale traite près de 10 000 demandes mais dans le 
contexte de la crise sanitaire, ce volume a été en forte 
augmentation en raison de nouvelles questions liées au 
suivi des patients, de leur traitement et de leur patholo-
gie. Face à cette situation inédite, l’équipe a fait preuve 
de réactivité et d’agilité en étant toujours disponible pour 
répondre aux questions des professionnels de santé et 
les accompagner dans leurs pratiques quotidiennes, afin 
d’améliorer la prise en charge de leurs patients.

(1) https://www.coalitionCovidCovid.org/?_ga=2.99861406.160968950.1605776020-948117756.1585230658
(2) https://domicalis.com/ambulis
(3) https://www.memoquest.com/fr/login
(4) https://www.kapcode.fr/lancement-espaces
(5) https://gpscancer.fr

«GPS cancer», un site créé par les patients et les aidants, leur permettant un accès facilité à 
l’information tout au long de leur parcours et favorisant le partage d’expériences. 
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Une logistique régulée, robuste et repensée  

Pour faire face à un nombre de commandes important de 
certains médicaments, Roche a mis en place rapidement 
un dispositif de suivi rapproché des commandes, entre 
son Service Client et les Responsables Compte et Accès 
en Région (RCAR). 

Cette solution temporaire consistait à remonter, plusieurs 
fois par jour, les quantités commandées par tous les éta-
blissements de soin aux RCAR, puis à les communiquer 
au service client afin de réajuster les quantités selon les 
besoins précis exprimés. 

Cette régulation au cas par cas a permis d’honorer toutes 
les commandes, d’éviter un surstockage inutile dans cer-
tains établissements de soins et de répondre à tous les 
patients qui en avaient besoin.

« Les établissements ont joué le jeu et apprécié la mise 
en place rapide de ce système de régulation. Avoir été 
coordinatrice dans cette mission a été extrêmement 
gratifiant car je voyais un impact direct pour le patient. » 
Vanna-Thearen Tal, Chef de projet à l’accès au marché. 
Quand la pandémie a éclaté, les sites de production de 
Roche ont activé leur plan de continuité d’activité. Dès le 
mois de mars, les ventes de certaines spécialités ont aug-

menté de manière exponentielle. Il était urgent de priori-
ser et de se réorganiser pour éviter toute interruption de 
traitement chez les patients et gérer les tensions tout en 
maintenant les activités de routine. 

Roche a innové et imaginé des solutions alternatives, en 
important des spécialités de pays frontaliers, pour les 
mettre à disposition des hôpitaux et des pharmacies de 
villes français qui en avaient besoin. 

Ce process plus collaboratif entre nos sites à l’échelle eu-
ropéenne (impliquant de multiples parties prenantes et 
services tels que l’accès Régional, la qualité, le médical, la 
logistique, le service clients), mis en place au moment de 
la crise sanitaire, s’est avéré bénéfique sur le long terme, 
dans l’amélioration de la gestion, la coordination et l’anti-
cipation des risques de rupture de stocks et de tensions 
d’approvisionnement. 

Chez Roche Diabetes Care France, un programme de 
support logistique spécifique a permis d’assurer un bon 
approvisionnement, la continuité de service et la disponi-
bilité des produits en officines, en France métropolitaine 
et dans les départements d’outre-mer. 

Chez Roche, nous avons historiquement une culture de la gestion de 
crise et des plans de continuité d’activité. Il nous a donc fallu transposer 
des situations envisagées en réalités complexes dans un environnement 
changeant rapidement et à distance, ce qui n’avait pas été forcément prévu 
dans les scénarii étudiés.

Une priorité : assurer la continuité 
de nos activités au service 
des patients

(1)  Suite aux mesures sanitaires liées à la pandémie de CovidCovidCovid-19, l’ANSM a publié sur son site des préconisations de délivrance des médicaments 
pour essais cliniques aux domiciles des patients.

Un appui logistique exceptionnel aux pharmacies hospitalières pour l’envoi 
des médicaments au domicile des patients en cours d’étude clinique.

Dans le contexte de pandémie COVID-19, la priorité de Roche a été de garantir la continuité des traitements 
des patients. Dans le cadre des essais cliniques, en raison du confinement mais aussi de la fragilité de certains 
patients, les médecins ont parfois privilégié les consultations à distance. Les traitements expérimentaux n’étant 
disponibles qu’en milieu hospitalier, Roche a mis à disposition des établissements de santé un appui logistique 
permettant le transport des médicaments « auto-administrables » directement au domicile des patients dans le 
respect des conditions de température et des mesures barrières. Ce dispositif, encadré par l’ANSM(1), a permis 
aux patients de poursuivre leurs traitements sans interruption et en toute sécurité.
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Marianne Ravaud
Pharmacovigilant, au sein du Pôle « Surveillance et Risques 
Produits d’innovation thérapeutique » de la Direction de la 
Pharmacovigilance.

« Quand la crise de la COVID-19 éclate, un premier effet très 
concret se fait ressentir dans l’équipe de pharmacovigilance 
en charge d’évaluer et surveiller les risques liés à l’utilisation 
des médicaments Roche, mais aussi d’encadrer et promou-
voir leur bon usage. Avec un objectif : garantir la sécurité 
du patient. « Beaucoup de patients ne pouvaient plus aller 
à l’hôpital pour se soigner et leurs traitements devaient être 
adaptés. Et de nombreuses demandes ont afflué, concernant 
des usages non prévus par les AMM(1) :  Il fallait gérer rapi-
dement, en coordination avec les autres équipes, toutes ces 
questions, pour garantir la continuité et la sécurité des soins, 
tout en mettant ces informations à disposition des autorités 
de santé dans les délais réglementaires requis. » Au bout de 
quelques semaines, Marianne commence à tirer de premiers 
enseignements. Et ils sont positifs : « Nous avons fait preuve 
d’un beau travail d’équipe. Entre nous et avec les autres dé-
partements : Affaires Réglementaires, Opérations Cliniques, 
département Médical, Logistique… À situation exception-
nelle, mobilisation exceptionnelle. » Bien sûr, la crise n’est 
pas encore finie, mais Marianne commence également à se 
projeter vers l’avenir : « Tout le travail d’aujourd’hui nous per-
mettra d’analyser et de synthétiser l’ensemble des données 
pour confirmer que la sécurité du patient a toujours été pré-
servée durant cette période. »

Amélie Mortelette
Ingénieur en Dispositifs Médicaux,  
Roche Diabetes Care France  

Le métier des ingénieurs en Dispositifs Médicaux consiste à 
aller sur le terrain, auprès des professionnels de santé, dans 
les hôpitaux, les cliniques et cabinets privés, afin de garantir 
le bon usage de nos lecteurs de glycémie. « Avec la pan-
démie, mon métier a complètement changé. Je suis passée 
d’un métier itinérant à un métier sédentaire, avec de nou-
veaux outils quotidiens qui ont remplacé mon véhicule. Il m’a 
fallu témoigner de mon soutien et de mon accompagnement 
à distance, tout en veillant au bon approvisionnement. J’ai pu 
également travailler avec mon équipe régulièrement par vi-
sioconférence pour échanger nos pratiques, astuces et pour 
réfléchir ensemble à de nouveau projets afin de préparer au 
mieux l’avenir. »

Emmanuelle Billardello
Responsable des commandes Export & Dom /Douanes.

« Le 17 mars 2020 a été le point de départ d’une période de 
défis pour la Supply Chain de Roche Diagnostics France(2). 
Selon les préconisations « le promoteur met à disposition du 
lieu de recherches un appui logistique pour le transport des 
produits nécessaires à la recherche à destination du patient.
Si le lieu de recherches/pharmacie à usage intérieur (PUI) 
le demande, le promoteur organise la fourniture des embal-
lages et des étiquettes. Il assure dans tous les cas le finance-
ment du transport. » Lors de la première période de confine-
ment, c’est près de 50 expéditions des pharmacies à usage 
intérieur vers les patients qui ont été faites. La fermeture de 
l’aéroport d’Orly, les confinements successifs de nos pays 
d’exportation nous ont obligés à bousculer nos procédures 
et à trouver de nouvelles alternatives logistiques. La mise en 
place d’un pont aérien entre la métropole et la Polynésie en 
est l’exemple le plus frappant. Malgré le stress, les difficul-
tés, et le contexte délétère dû à cette pandémie, les équipes 
Supply chain Roche Diagnostics France avec le soutien de 
nos partenaires logistiques externes ont fait preuve d’une 
solidarité et d’une mobilisation sans faille pour assurer la 
livraison de nos produits à nos clients dans les meilleures 
conditions. Après 8 mois cette implication n’a pas faibli. »

Cyrile Lamigeon
Support technique Solutions de biologie moléculaire 
de Roche  

« Pour faire face à la demande croissante de tests PCR, l’ins-
tallation des extracteurs, analyseurs et plateformes PCR à 
haut débit est devenue notre priorité. En tant que support 
technique, je me suis porté volontaire pour mener à bien 
plusieurs installations, tout en soutenant les ingénieurs de 
maintenance qui œuvraient avec courage sur le terrain, en 
France et hors de nos frontières. La crise sanitaire que nous 
avons connue, a donné un sens encore plus fort à mes mis-
sions ainsi qu’à mon engagement au service des patients et 
plus généralement de la société.  Animé par l’envie de me 
joindre à l’effort national de lutte contre la pandémie, sou-
tenu par les moyens mis en œuvre par le groupe Roche et 
le travail de collègues exceptionnels, en repensant à tout ce 
que nous avons réalisé cette année, j’éprouve un sentiment 
mêlé de fierté, de gratitude et d’humilité. »

Tous mobilisés 
pour les patients !
En mars 2020, alors que les Français se confinaient et que les soignants 
faisaient face à une pandémie sans précédent, les collaborateurs de Roche 
France se sont mobilisés. Du jour au lendemain, ils ont bouleversé leurs 
manières de travailler, établi des priorités et intensifié leurs efforts afin 
de répondre aux situations exceptionnelles générées par la crise sanitaire. 
Aux côtés des professionnels de santé et des patients, leur motivation fut 
sans faille. Ils témoignent et représentent les efforts et les réalisations de 
tous leurs collègues.

Portraits

(1) Autorisations de mise sur le marché. 

https://www.ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/CovidCovidCo-
vid-19-Essais-cliniques-en-cours/CovidCovidCovid-19-Essais-cliniques-
en-cours-Quel-est-le-circuit-preconise-en-cas-de-delivrance-a-domicile
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Des dispositions exceptionnelles mises en place au bénéfice des collaborateurs

Préalablement au confinement décrété le 17 mars 
2020, des cellules de crise ont été activées chez Roche  
Pharma France, réunissant l’ensemble des représentants 
des fonctions critiques de l’entreprise. Au sein de Roche 
Diagnostics France, les actions de nos équipes ont été 
recentrées sur les installations d’automates et livraisons 
de réactifs liés à la COVID-19. Par ailleurs, des collabora-
teurs du siège sont allés épauler les équipes de biologie 
moléculaire sur le terrain pour favoriser le déploiement 
des automates permettant la réalisation des tests PCR.

Durant le premier confinement, en dehors de quelques 
fonctions critiques, les trois entités ont généralisé le télé-
travail pour l’ensemble des collaborateurs, sans recours 
au chômage partiel et en accordant si possible une cer-
taine souplesse sur la gestion des congés, avec possibi-
lité de reports. Le travail à distance a pu être réalisé dans 
des conditions adéquates avec un accompagnement des 
managers dans ces nouvelles manières de travailler. La 
priorité a été de s’assurer que les équipes étaient dans 
les meilleures conditions possible. Chez Roche Diagnos-
tics France, on peut mentionner notamment le déploie-
ment d’outils digitaux permettant les réunions à distance, 
la mise en place d’une cellule d’accompagnement psy-
chologique PSYA, l’organisation de cafés virtuels, de 
webinaires pour les managers, et la création d’une web 
radio d’entreprise « #RDF#Unplugged » pour maintenir 

le lien. Chez Roche Pharma, la cellule d’écoute psycho-
logique IAPR et le suivi en Santé au Travail ont été as-
surés sans discontinuer avec une permanence pour les 
collaborateurs siège et terrain. En prévention des risques 
psychosociaux, deux webinars ont été proposés, dont un 
spécifiquement à destination des managers. La Référente 
Handicap s’est assurée du suivi particulier des salariés en 
situation de handicap durant cette période.

Conscientes qu’il fallait réfléchir à des modes de travail 
hybrides, les équipes ont mis à disposition des colla-
borateurs des espaces de co-working, et proposé des 
fauteuils de bureau et des écrans informatiques à l’oc-
casion des Cleaning Days. Suivant les recommandations 
des autorités, l’organisation du temps de travail a été 
adaptée : deux jours en présentiel pour 3 en télétravail, 
tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. La 
flexibilité a été privilégiée et quand cela est possible une 
réouverture partielle a été proposée aux collaborateurs 
qui pouvaient rencontrer des difficultés avec un travail à 
distance en continu.

Des actions supplémentaires ont été mises en place, no-
tamment la mise à disposition des EPI indispensables à 
la sécurité des collaborateurs (blouses, gants, masques, 
gels hydroalcooliques...). Des masques ont été envoyés à 
l’ensemble des collaborateurs pour leur usage personnel.

Une crise source d’opportunités

De nouvelles façons de fonctionner ont permis de tirer 
parti des changements plutôt que de les subir. Agir dans 
l’urgence de la crise sanitaire pour le bien-être de nos 
clients professionnels de santé et des patients a conduit 
chacun à se recentrer sur l’essentiel, à redonner du sens 
et de l’engagement à ses actions, à interagir et à travailler 

différemment, et à gagner en efficacité et en autonomie. 
De nouvelles manières de collaborer ont été trouvées, au 
service de nos clients. Plusieurs initiatives ont ainsi vu le 
jour, comme la digitalisation des événements que ce soit 
pour les clients avec des webinaires, tables rondes, key-
note innovation - ou pour les collaborateurs. 

Des collaborateurs 
entourés et impliqués
La crise de la COVID-19 a généré de nombreux défis pour les collaborateurs 
de Roche. Ils ont dû repenser leurs missions dans des circonstances 
exceptionnelles tout en s’adaptant au fil des décisions sanitaires.

Live Well 
Un événement annuel avec un temps fort d’une semaine en 
2020, sur un thème inclusif : 

Tous les ans, le temps dédié au bien-être est l’occasion de proposer différentes activités 
aux collaborateurs. Cette année, pour la première édition commune entre les trois filiales 
françaises, l’accent a été mis sur l’importance de l’inclusion au travail, en proposant no-
tamment une conférence philo donnée par Charles Pépin “Le regard posé sur moi qui 
m’autorise à être qui je suis” ou comment apprendre à être soi-même tout en étant en-
semble en groupe, ainsi qu’un atelier sur la prise de conscience des biais cognitifs donnée 
par Olivier Sibony. 1 504 participations ont été recensées sur le temps fort “Bien-être”, soit 
une moyenne de 150 participations par mois dans le cadre de cette manifestation 100 % 
digitale qui se poursuit tout au long de l’année avec des séances d’hypnose contre les 
addictions, des activités physiques et conférences à thèmes inspirants tels que les conver-
sations courageuses ou le lâcher prise.

Être à l’écoute des collaborateurs et en tirer les enseignements 

Tous les deux ans, Roche conduit une enquête d’engagement des collabora-
teurs et le Groupe a souhaité exceptionnellement inviter les collaborateurs 
à répondre à un sondage en avril 2020. 
L’objectif était de leur permettre d’exprimer leur ressenti pendant la période de 
confinement, en termes de bien-être et d’accompagnement. 80 % des collabora-
teurs ont estimé que Roche s’intéressait sincèrement à leur bien-être. Garantir la santé et 
la sécurité des collaborateurs a été effectivement notre principale préoccupation, notam-
ment celle des cellules de crise constituées dès le début de la pandémie.

Un sentiment de reconnaissance et de fierté a également été relevé au regard de la capa-
cité de Roche à aider les collaborateurs à se sentir liés les uns aux autres : Plus de 90 % 
des participants ont exprimé leur fierté de travailler pour Roche. Les réponses 
nous ont également permis de constater que les collaborateurs se sont sentis très bien 
informés, connectés et équipés pour poursuivre leur travail.

69 %

84 %

86 %

Taux de participation 
des collaborateurs 
à l’enquête spéciale 
COVID

Roche Diagnostics 
France 

Roche Pharma France

Roche Diabetes Care 
France 
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Tous engagés 
pour les collaborateurs !
Pour que les collaborateurs de Roche soient en mesure de poursuivre leurs 
missions au bénéfice des patients et des professionnels de santé, il était 
indispensable de leur assurer des conditions de travail optimales pendant 
cette période hors normes. 

Portraits

Mohammed Attigui
Équipe Adoption Services au département Informatique 
Roche Pharma France 

« Je suis en charge des formations IT à destination des col-
laborateurs de Roche France – sur les nouveaux produits, 
logiciels, matériels… Depuis mars 2020, les sessions et ate-
liers à distance que j’ai organisés avec mon collègue Etienne 
Bochard ne désemplissent pas. En effet, il était indispensable 
d’accompagner les collaborateurs dans la mise en place du 
travail à distance avec des formations en ligne. Entre mi-mars 
et fin décembre, 1 644 personnes y ont participé – ce qui re-
présente environ 120 sessions d’une heure. Finalement, ces 
formations pensées par niveaux, interactives et ponctuées 
d’exercices pratiques ont permis à beaucoup de collabora-
teurs de se familiariser avec les différents outils numériques. 
D’ailleurs, j’en suis convaincu, elles serviront pour l’après. 
D’une certaine manière, nous avons pu lever des appréhen-
sions face à la digitalisation des métiers. Avec cette crise, 
nous avons tous fait un pas en avant dans cette transforma-
tion. Nous serons collectivement un peu plus digitaux quand 
nous pourrons revenir dans les bureaux. »

Fabrice Gavioli
Chef de projets Sécurité Hygiène Environnement 
Roche Pharma France 

« Je suis responsable de la sûreté, de la sécurité, de l’hygiène 
et de l’environnement. Je forme notamment les nouveaux ar-
rivants à la sécurité et veille au bien-être de tous au travail. 
En mars, quand le pays s’est retrouvé confiné, ma priorité 
a été d’organiser le travail à distance des collaborateurs du 
siège et de m’assurer que toutes les conditions étaient réu-
nies pour que chacun puisse continuer à mener à bien sa 
mission. Pour cela, j’ai participé à la cellule de crise mise en 
place. Puis, dans un second temps, j’ai géré le déconfinement 
allié au déménagement du siège. Ce qui a impliqué un gros 
travail de préparation (des cheminements, du marquage au 
sol, des moyens de protection comme le gel hydroalcoolique 
et les masques…). Personne n’aurait pu s’attendre à une 
crise d’une telle ampleur. Pourtant tout le monde a réagi très 
vite. Le télétravail a bien fonctionné et la sécurité de chacun, 
au siège comme sur le terrain, a été assurée. Cela a toujours 
été au centre des priorités. »

Stéphane Chavatte
Responsable Achats, SHE(1) et services généraux, 
Roche Diabetes Care France 

« Dès le 16 mars, le département Sécurité Hygiène Envi-
ronnement et Services Généraux a conduit de nombreuses 
actions sur le site de Roche Diabetes Care France situé à 
Montbonnot-Saint-Martin. « Mon rôle aujourd’hui, c’est de 
mettre en place toutes les solutions possibles pour assurer 
une continuité du travail dans les meilleures conditions, tout 
en respectant la santé et le bien-être de chaque collabora-
teur. Nous poursuivons tous le même objectif : pouvoir offrir 
aux patients diabétiques le même niveau de service, sans 
rupture, afin qu’ils puissent prendre soin d’eux correctement 
en cette période compliquée. »

Emmanuelle Thenoz Etienne
HR Business Partner Roche Diagnostics France

« Pendant la crise COVID l’enjeu de la cohésion, et le maintien 
d’un état d’esprit positif dans un contexte de confinement 
très contraignant s’ajoutant à une incertitude très anxiogène 
ont vite été identifiés comme les priorités. Comment mainte-
nir un sens du collectif, pour accompagner les collaborateurs 
de Roche Diagnostics France dans ce contexte inédit ? 
De nombreuses initiatives, telles que des cafés virtuels, 
ont été mises en place pour tous nous rassembler à diffé-
rentes échelles : équipes, filiales, France. De nouveaux ou-
tils pour « travailler ensemble à distance, comme si on était 
ensemble » (Jamboard ou Trello par exemple) ont été im-
médiatement adoptés et déployés à grande échelle avec en 
complément une émission de «web radio» hebdomadaire : 
#RDF#Unplugged. Enfin, avec notre partenaire Psya, nous 
avons renforcé notre dispositif d’écoute, mais aussi propo-
sé des webinaires avec des psychologues, à l’attention des 
managers et des collaborateurs, pour les aider à trouver 
des clés pour vivre et travailler au mieux pendant le confi-
nement. » 

(1) Sécurité Hygiène Environnement
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Nos 
engagements 
en faveur 
de l’accès 
à la santé 
personnalisée 
dans tous
les territoires
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Nous avons la conviction qu’en matière de santé, 
il faut avoir une vision complète du parcours de 
soins et notre organisation nous permet  
d’y répondre à chacune des étapes traversées  
par le patient.

Les efforts conjoints de toutes les filiales font  
de Roche en France un acteur incontesté  
de la santé personnalisée, dans une démarche  
de co-construction avec ses partenaires. 
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Une présence renforcée lors d’Octobre Rose

En raison de la crise de la COVID-19, de nombreuses 
femmes atteintes d’un cancer du sein ont subi un retard 
de diagnostic. En effet, pendant la première vague, les 
professionnels de santé ont constaté une baisse de 50 % 
des consultations pour un nouveau cancer du sein. Parce 
que cette année, plus que jamais, il était primordial de 
sensibiliser à l’importance du dépistage, Roche s’est mo-
bilisé tout long du mois d’octobre avec sa campagne 
#PalpAction, pour informer les femmes sur les signes 
et symptômes à surveiller, les moyens de dépistage et 
la palpation des seins. Depuis 2017, Roche Diagnostics 
France soutient le projet Vénus(1) en Isère, qui a pour  

ambition de sensibiliser les femmes à l’importance du 
dépistage du cancer du sein en utilisant l’art photogra-
phique comme vecteur de communication et outil de 
co-création. Le soutien du projet s’est fait à travers de 
multiples actions de communication mais aussi en pro-
posant aux collaborateurs d’assister à la conférence 
«Empreintes corporelles», animée par Philippe Liotard(2), 
Maître de conférences à l’université Lyon 1 et anthropo-
logue, pour réfléchir sur notre rapport à l’empreinte des 
cicatrices, celles notamment engendrées par des inter-
ventions chirurgicales, lors d’un cancer du sein.

Roche, acteur attentif de la diffusion de l’information sur le 
cancer du col de l’utérus

Roche Diagnostics France a poursuivi son 
engagement dans ce combat contre le 
cancer du col de l’utérus(5), en s’appuyant 
sur les modifications des recommanda-
tions de dépistage applicables depuis avril 
2020. Ainsi, en diffusant des communica-
tions grand public via des annonces presse 

et les réseaux sociaux avec l’aide d’une  
influenceuse, en brisant les idées reçues sur 
ce cancer mal connu, et en mettant l’accent 
sur des chiffres clés, Roche entend informer 
plus largement les femmes pour favoriser 
ainsi une prise en charge plus efficace. 

Les différentes divisions de Roche soutiennent activement dans leur 
champ d’expertise les campagnes de sensibilisation destinées à rendre 
chacun acteur de sa santé. Ces dernières ont été perturbées pendant la 
crise de la COVID-19 et il s’agissait d’avoir une démarche proactive pour 
favoriser le dépistage. 

Prévenir et dépister

Roche relance sa mobilisation contre le cancer colorectal 

Dans le contexte sanitaire inédit de ce 
début d’année, le programme national de 
dépistage du cancer colorectal Mars bleu 
a été suspendu et de nombreux patients 
ont préféré repousser leurs consultations. 
Face aux retards de diagnostic observés et 
à ses conséquences sur la prise en charge 
des patients, Roche a décidé de relancer au 
mois d’août la campagne de sensibilisation 
prévue en mars pour inciter les personnes 

concernées à se faire dépister. Les posts 
prévus en mars ont été rediffusés pour 
sensibiliser le plus grand nombre. Avec 
des illustrations pour expliquer ou informer, 
des vidéos, des tutoriels, reprenant un style 
simple mais affirmé, les messages sont pas-
sés : grâce à la multiplication des canaux 
utilisés, 2,4 millions d’impressions ont été 
générées.

Une 2e édition pour la GynecoWeek 

Pour sensibiliser les femmes aux cancers gynécologiques 
et éviter les retards de diagnostic liés au COVID-19, 
Roche a lancé la deuxième édition de la Gynecoweek, du 
29 juin au 4 juillet 2020 sous forme d’un webcast proposé 
en replay sur la Chaîne Rose(3). 
L’objectif de cette campagne digitale, menée en 
partenariat avec l’association Mon réseau Cancer  
Gynéco, La Chaîne Rose et 4 influenceuses de tous âges, 
était de sensibiliser les femmes et rappeler l’importance 
de consulter régulièrement son gynécologue. En effet, la 
plupart des cancers gynécologiques, dont le cancer de 
l’ovaire, n’ont pas de symptômes spécifiques. La meil-
leure façon de les prévenir, c’est via un suivi régulier chez 
son gynécologue. 

Un Mois sans tabac 100 % digital

Dans le cadre du Mois Sans Tabac en No-
vembre 2020, Roche s’est engagé dans la 
sensibilisation du grand public à l’augmen-
tation du nombre de cancer du poumon 
chez la femme (+ 5,3 % chaque année) à 
travers une campagne 100 % digitale sur les 
réseaux sociaux. En effet le 1er Novembre 
Roche a lancé deux comptes éphémères, un 

compte Instagram @Lecancerdupoumon et 
le compte Twitter @Le_Cancerdupoumon 
afin de mettre en lumière des chiffres clés, 
témoignages de patients, paroles d’experts, 
illustrations inspirantes ainsi que des créa-
tions d’influenceuses, autour du cancer du 
poumon féminin. 

(4)  Enquête CSA Research pour Roche Diagnostic sur un échantillon de 1003 françaises représentatif de la population féminine française âgée de 18 ans et plus – 
Novembre 2018

(5)  Le cancer du col de l’utérus touche en France près de 3000 femmes par an, et est responsable d’environ 1000 décès. Ce cancer, causé dans plus de 99 % des 
cas par une infection au virus HPV, pourrait être éradiqué grâce à 3 moyens de prévention : vaccination, dépistage et traitement.

Les Françaises et le papillomavirus humain, 
retour sur l’enquête CSA Research pour 
Roche Diagnostics France(4)

des femmes
souhaiteraient avoir plus d’information 
concernant le papillomavirus humain

des femmes
ont déjà effectué un test 
de dépistage HPV

14 %

n’a pas eu de suivi gynécologique
au cours des 3 dernières années

1 femme sur 4

des femmes
ont déjà réalisé un frottis

85 %

54 %

des femmes
ont une connaissance vague du papillomavirus 
et 1 femme sur 10 n’en a jamais entendu parler

1/3

46 %
des femmes
ne connaissent pas au moins un des moyens 
de prévention du cancer du col de l’utérus

reconnaissent le HPV comme étant une des principales 
causes du cancer du col de l’utérus

6 femmes sur 10

Extraits de la campagne Mars bleu 2020 
(mars et octobre).

(1) https://venus.spacejunk.tv. 
(2)  Replay de la conférence de Philippe Liotard : https://app.livestorm.co/roche-diagnostics/conference-empreintes-corporelles-feminite-et-impacts-des-

marques-sur-le-corps-a-travers-les-cultures?s=492ee6f0-b1e7-4f49-92d0-8030776c0ed3
(3) https://www.lachainerose.fr/temoignage-cancer-cancer-gynecologique-entretien-avec-un-psycho-sexologue.
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Accélérer nos efforts pour trouver un remède basé  
sur l’immunothérapie contre le virus de l’hépatite B

L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) est un pro-
blème de santé majeur, avec plus de 350 millions de per-
sonnes infectées de manière chronique dans le monde 
malgré la disponibilité d’un vaccin efficace. L’infection 
est responsable d’environ 1 million de décès par an en 
raison de la cirrhose associée au VHB, de l’insuffisance 
hépatique et du carcinome hépatocellulaire. Il est urgent 
de compléter l’offre thérapeutique pour donner plus de 
chances aux patients avec une nouvelle approche. 
Une stratégie prometteuse actuelle est le développement 
de l’immunothérapie, car l’infection par le VHB peut être 
contrôlée avec succès par des réponses immunitaires 
naturelles : ce sont ainsi environ 90 % des patients in-

fectés à l’âge adulte et 2-3 % des patients infectés de 
manière chronique qui effacent spontanément l’infection.
Dans ce contexte, l’Institut Roche a initié depuis 2018 un 
projet en collaboration avec l’Institut Pasteur afin de mieux 
comprendre les bases moléculaires des réponses des 
cellules B spécifiques de l’antigène au virus de l’hépatite 
B (VHB), et d’expliquer comment les anticorps anti-VHB 
participent à la protection des vaccinés contre l’infection.
A travers cette collaboration fructueuse, de nouvelles 
stratégies thérapeutiques ont été développées dont une 
immunothérapie basée sur ce mécanisme. Les cibles 
identifiées dans cette étude ont été protégées par le dé-
pôt d’un brevet conjoint Roche-Institut Pasteur. 

Approfondir notre compréhension des troubles de l’autisme

Le projet de recherche InFoR-Autism, une collaboration 
initiée en 2012 entre l’Institut Roche, l’Inserm et la Fon-
dation Fondamental, a pour objectif une meilleure com-
préhension des troubles du spectre de l’autisme (TSA). 
Cette collaboration a déjà permis des avancées scien-
tifiques majeures et elle continue, encore aujourd’hui, à 
faire évoluer les connaissances. En 2020, deux nouvelles 
études ont été publiées et permettent une compréhen-

sion plus complète des fonctions cognitives dans la pa-
thologie de l’autisme telle que l’implication de l’anxiété 
dans les troubles des interactions sociales. Également, 
l’utilisation d’outils et d’une méthodologie adéquate pour 
évaluer les mécanismes de reconnaissances des émo-
tions dans les TSA devrait optimiser l’approche diagnos-
tique et thérapeutique de cette pathologie.

La démarche d’innovation du Groupe est au cœur de sa stratégie et se 
traduit par des investissements importants, qu’il s’agisse d’acquisitions 
ou de partenariats avec les plus grands centres de recherche publique 
ou privée.

Rechercher et développer Progresser dans la connaissance de l’amyotrophie spinale infantile

Le partenariat scientifique NatHis SMA initié en 
2015 entre l’Institut Roche et l’Institut de Myologie a 
été développé afin d’améliorer nos connaissances sur 
l’évolution de l’amyotrophie spinale infantile de type 2 et 
3 et d’en découvrir les marqueurs associés. Au cours 
de l’étude, des patients atteints de SMA et âgés de 2 à 
30 ans ont été suivis pendant deux ans. Cette étude est 
aujourd’hui terminée et les derniers résultats ont été 

publiés dans une revue scientifique d’excellence, Neu-
rology(1). Ils montrent l’évolution des fonctions motrices, 
respiratoires, de la force musculaire ou encore de la qua-
lité de vie des patients au cours de l’étude. Ces résultats 
apportent un nouvel éclairage sur l’évolution des carac-
téristiques cliniques de la SMA et de leurs utilisations 
dans le cadre de l’évaluation de nouvelles approches 
thérapeutiques.

Une nouvelle organisation pour plus d’efficience

L’effort en R&D de Roche Diagnostics France permet de 
proposer de nombreuses innovations, tant en termes de 
dispositifs que de nouveaux biomarqueurs. Afin d’en per-
mettre une utilisation optimale et d’avoir un impact positif 
sur les parcours de soins et les coûts de prise en charge, 
il est indispensable de positionner au mieux l’ensemble 
de ces innovations avec les acteurs de santé et les mé-
decins en particulier. Pour cela, au sein de la division 
Healthcare Development, une unité de Promotion Cli-
nique Biomarqueurs a été constituée avec 3 personnes 
qui travaillent étroitement avec l’ensemble des experts 
au sein des établissements de santé et du département 
médical de Roche Diagnostics France.

L’objectif est d’évaluer et d’adapter au plus juste la place 
de ces nouveaux outils, dans le cadre d’une discussion 
avec l’ensemble des parties prenantes : médecins, labo-
ratoires et administration des établissements de santé. 
Ces évaluations locales visent également à être publiées 
dans des revues à comité de relecture, afin de faire avan-
cer l’ensemble des communautés médicales concernées.

Lorsque cela est possible, des modèles d’impacts bud-
gétaires solides, basés notamment sur les données de 
centres, des registres et des publications sont proposés. 
Ils sont construits avec des experts et des agences spé-
cialisées afin de donner la visibilité aux établissements 
de santé sur l’impact économique qu’auront l’adoption 
de ces nouveaux outils. C’est ce qui a été réalisé pour 
le dosage d’une protéine dans les traumatismes crâ-
niens légers. En effet ce marqueur permet d’éviter une 
grande partie des scanners non informatifs et de réduire 
considérablement les temps de passage aux urgences 
générant ainsi des économies substantielles. Cette mo-
délisation conduite avec un panel d’experts et intégrant 
l’ensemble des données nécessaires a pu être finalisée 
fin 2020. Il s’agit maintenant de communiquer sur les 
économies générées par le bon usage de ces outils bio-
logiques et de prendre des engagements contractuels 
avec les établissements de santé sur ces améliorations.

(1) DOI: 10.1002/acn3.51281

Génération de données de vie réelle : un levier majeur de progrès continu  
de la connaissance collective.

De nombreuses études pharmaco-épidémiologiques ont été lancées et ont fait l’objet de valorisations scienti-
fiques en 2020 chez Roche. Elles permettent de mettre à jour l’épidémiologie de la maladie, de mieux connaitre 
son fardeau clinique et économique ainsi que les stratégies thérapeutiques et l’efficacité des différents trai-
tements qui sont sur le marché ou encore d’étudier la qualité de vie des patients. Ces études peuvent être 
précieuses pour la communauté scientifique, en particulier les professionnels de santé concernés. Pour Roche 
acteur engagé de santé publique, la complémentarité des preuves multiples et la pluralité des données qui 
en découlent permettront en partie aux autorités de santé d’avoir une image plus complète et de réduire les 
incertitudes lors de l’évaluation initiale du produit par exemple.

La génération de données de vie réelle apporte sa contribution à la soutenabilité du système de santé. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32793002/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32929870/
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Roche acteur majeur de la recherche clinique en France

Le Groupe Roche a fait de la France un territoire straté-
gique en matière d’essais cliniques, reconnaissant ainsi 
l’expertise et le rayonnement des équipes françaises de 
recherche, en particulier hospitalières. 350 établisse-
ments de santé, sur l’ensemble du territoire français 
contribuent au développement de ces recherches. En 
France la recherche clinique représente 17 074 patients, 
inclus dans 252(1) études dont la moitié est réalisée 
en phases précoces (Phases I et II)(2). Ces données 
traduisent une recherche clinique dynamique, moteur 
de l’accès aux innovations. Les phases I et II d’essais  

cliniques que nous menons en France représentent une 
part significative de notre investissement. Cela permet un 
plus grand accès précoce aux thérapies innovantes pour 
de nombreux patients français. Les essais cliniques de 
première administration chez l’homme sont déployés par 
les équipes de la direction médicale de Roche en France 
sur de petits effectifs de patients. Ils représentent plus de 
la moitié des recherches initiées, pour 33 % des patients 
inclus. Ces essais cliniques sont déployés au sein d’éta-
blissements de soins très spécialisés et agréés par les 
autorités de santé.

La recherche, un maillon essentiel pour une meilleure prise en charge

Roche est engagé dans la recherche sur 12 maladies 
rares ou orphelines au travers de 19 études, dont 
7 incluant des enfants. Les maladies rares ou orphe-
lines sont des pathologies qui concernent moins d’une 
personne sur 2 000. Pour l’immense majorité d’entre 
elles, il n’existe actuellement aucun traitement curatif.

Les recherches sont déployées majoritairement dans les 
établissements hébergeant des centres de référence et 
de compétence sur les maladies rares. Ces centres sont 
harmonieusement répartis sur le territoire français dans 
un souci d’assurer un accès pour tous les patients.

Grâce à son étroite collaboration avec ces centres d’ex-
cellence, Roche a pu déployer 8 études de phase pré-
coce (phases I, I/II et II) favorisant l’accès le plus rapide 
aux thérapies innovantes pour les patients français.  
En 2020, 272 patients, dont 90 nouveaux, ont pu 
bénéficier des 11 molécules faisant l’objet de 
recherches.

Roche mène également des études de recherche 
clinique en pédiatrie. En 2020, ce sont 17 études incluant 
606 patients qui ont pu être menées : 11 en oncologie- 
hématologie incluant 533 patients et 6 études dans 
d’autres indications incluant 73 patients.

(1) 252 : inclut 160 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.

Liste des maladies rares ou orphelines faisant l’objet d’études cliniques 
en 2020, réalisées par Roche en tant que promoteur ou sponsor

Répartition de nos études cliniques par phases de développement

Phase I Phase II Phase III (3) Phase IV (3)

Nombres 
d’études

Nombre de 
patients inclus

53

1 785 8 7773 904 2 608

83 94 22

Nos études cliniques dans nos aires thérapeutiques principales en France

Oncologie et Hématologie

Neurosciences

Maladies inflammatoires

Autres

193

26

23
10

Nombre
d’études 14 656

1 418
664 336

Nombre de 
patients inclus

 

Un soutien aux cohortes de données en vie réelle.

En 2020, nous avons investi dans 10 bases de données pour un total de 1,9 millions d’euros. Par exemple, nous 
soutenons les cohortes FREGAT dans le cancer gastro œsophagien, CHIEF dans le carcinome hépatocellu-
laire - REALYSA sur les lymphomes, la plateforme ESME dans le cancer du poumon et l’Observatoire français 
des scléroses en plaques (OFSEP). 

Adultes Enfants  

Hémophilie

Amyotrophie spinale

Maladie de Duchenne

Arthrite juvénile

Lupus érythémateux systémique

Fibrose pulmonaire idiopathique

Maladie de Huntington

Hémoglobirunie paroxystique 
nocturne

Phemphigus

Histiocytose

Pemphigoïde des muqueuses

Maladie de Horton
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Un accès précoce à l’innovation dans le cancer du foie

Roche France a contribué de façon majeure à ouvrir la 
voie à l’innovation pour les patients français atteints d’un 
hépatocarcinome (90 % des cancers primitifs du foie, 
plus de 10 000 nouveaux cas et près de 9 000 morts par 
an), pathologie avec un taux de survie à 5 ans < 15 %. 
L’essai de phase 3 déployé dans 10 centres français a 
vu l’inclusion de 42 patients, et les résultats présentés 
à l’ESMO Asia 2020 ont établi une nouvelle stratégie de 
traitement en première ligne.

Les résultats ont conduit à l’octroi d’une ATU de cohorte 
(Autorisation Temporaire d’Utilisation(1) à la suite de l’au-
torisation de l’ANSM. Les patients français bénéficient 
ainsi d’une innovation majeure, presque 18 mois avant la 
commercialisation.

Une avancée dans la prise en charge des patients atteints d’hémophilie A

L’hémophilie A est une maladie hémorragique héréditaire 
rare qui se caractérise par la survenue de saignements 
liés à un déficit total ou partiel d’un facteur de coagu-
lation : le facteur VIII(2). Cette pathologie est prise en 
charge à travers l’administration par voie intraveineuse 
d’injections régulières de FVIII exogène (plasmatique ou 

recombinant) pour traiter ou prévenir les saignements. 
L’apparition d’un inhibiteur anti-FVIII est la complication 
la plus grave de ce traitement. Un changement de la voie 
d’administration du traitement a permis une approche dif-
férente de la prise en charge de l’hémophilie A.

Un traitement innovant pour contribuer à une meilleure prise en charge 
des patients atteints de sclérose en plaques

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie autoim-
mune qui affecte le système nerveux central. Une dys-
fonction du système immunitaire entraîne des lésions du 
cerveau et de la moelle épinière provoquant des troubles 
moteurs, sensitifs, cognitifs et visuels qui peuvent évoluer 
et conduire à des handicaps permanents.

Conscient des enjeux de santé publique importants cau-
sés par cette maladie, Roche a la volonté d’apporter de 

nouvelles solutions. Après un important investissement 
dans la recherche, nous avons pu mettre à disposition un 
traitement innovant en 2019 qui limite la progression de 
la maladie et améliore la prise en charge et la qualité de 
vie des patients.

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

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

Roche développe des traitements très innovants par le 
biais de l’immunothérapie qui consiste à stimuler le sys-
tème immunitaire du patient contre les cellules tumorales. 
Dans ce contexte, un bénéfice significatif a été démon-
tré dans de nombreux essais cliniques, chez les patients 
atteints du cancer du sein triple négatif, du cancer du 
poumon non à petites cellules et à petites cellules et du 
cancer du foie.

En deuxième ligne, et pour favoriser l’accès précoce aux 
malades atteints du cancer, Roche a mis à disposition  
en 2020 trois molécules en ATU dans certains types de 
cancer du poumon, dans le cancer du sein HER2 posi-
tif et dans le lymphome diffus à grandes cellules B. Ces 
mises à disposition précoce permettent un accès plus 
rapide aux innovations du Groupe.

Roche développe des médicaments innovants pour répondre à des besoins 
médicaux non couverts et traiter des pathologies lourdes telles que les 
cancers, les hépatites, la polyarthrite rhumatoïde, l’hémophilie et la sclérose 
en plaques.

Soigner 

(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. (2) Schved et al. Hémophilie : physiopathologie et bases moléculaires. EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Hématologie, 13-021-B-10, 2008.

1 703 
patients 
ont pu bénéficier en 2020 
d’un accès précoce via  
5 ATU de cohortes et  
70 ATU nominatives pour 
des produits Roche.

Une présence remarquée au 23e congrès européen de l’ISPOR

En 2020, cette manifestation était consacrée à l’évaluation des technologies de santé et à l’économie de la 
santé : «Improving Health: Establishing Incentives and Sharing Value ».

L’équipe Roche y a présenté 8 posters, fruits d’une collaboration transverse au sein de la filiale avec des experts 
cliniciens et économistes. Ils portaient sur la valeur médico-économique de deux molécules et de biosimilaires, 
décrivaient la prise en charge et les coûts liés à une pathologie grave, voire validaient de nouvelles méthodes 
de modélisation pour une meilleure prise en compte par la Commission d’évaluation économique et de santé 
publique.
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Roche-Foundation Medicine Inc. (FMI) : la génomique contre le cancer 

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

Roche et Foundation Medicine, expert reconnu de l’infor-
mation moléculaire, ont l’ambition de franchir un nouveau 
cap dans la lutte contre les cancers, en mettant à dispo-
sition en France, depuis 2017, des services de profilage 
génomique complet (CGP) pour accompagner les onco-
logues et biologistes moléculaires dans la prise en charge 
des patients atteints de cancer. 

Le 28 août 2020, afin de contribuer à l’essor d’une mé-
decine toujours plus personnalisée, Roche a annoncé la 
mise à disposition, en France et dans le monde, d’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. 

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 développe-
ment des cancers. Ils permettent ainsi aux médecins de 
déterminer, sur la base du profil génomique identifié, le 
traitement le plus adapté. En France, nous soutenons 
plusieurs études, dont l’étude de screening moléculaire  
ProfiLER 02 menée par le Centre Léon Bérard (Lyon), une 
étude sur les cancers primitifs inconnus avec l’INCa 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. 

Cette nouvelle technologie de test de profilage géno-
mique large sur biopsie liquide est une avancée pour les 
patients qui bénéficient d’une approche personnalisée et 
adaptée pour la prise en charge de leur cancer.

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

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 est 
aujourd’hui une réalité de l’arsenal thérapeutique 
disponible pour les patients en France.

Décider

L’évolution des traitements 
contre le cancer

Radiothérapie

1920 1940 1998
Aujourd’hui

Chimiothérapie Premières thérapies 
ciblées

Combinaisons de thérapies    
personnalisées

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

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

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

(2) Agyeman, A.A. and Ofori-Asenso, R. (2015) J Pharm Bioallied Sci 7:239–44.
(3) Schwaederle, M. and Kurzrock, R. (2015) Oncoscience 2:779-80.

42 43Roche en France Rapport RSE 2020



L’infrastructure PRM(1): Un outil d’aide à la fixation des prix au service des autorités 
de santé.

L’analyse des données de vie réelle, collectées grâce à 
l’infrastructure PRM, permet de connaître les conditions 
d’utilisation de nos innovations thérapeutiques en onco-
logie et d’identifier précisément les patients en tirant un 
bénéfice.

Le partage de ces informations aux autorités de santé 
leurs permettent de prendre des décisions éclai-
rées pour fixer pour ces traitements des prix en cohé-
rence avec la valeur thérapeutique réelle délivrée aux 
patients.
Des modèles de financement responsables et novateurs 
peuvent ainsi être mis en œuvre et contribuer à un accès 
durable pour les patients à ces innovations.

En février 2019, un accord de prix s’appuyant sur 
les données du programme PRM a été conclu avec le 
CEPS(2). Il s’agit du premier traitement Roche à obtenir 
en France un prix basé sur un modèle de remboursement 
personnalisé.

Le projet PRM est géré dans le respect des obligations 
légales permettant de garantir la protection des don-
nées de santé des patients (Loi Informatique et Liber-
tés). La collecte et le traitement des données sont réali-
sés conformément aux recommandations de la CNIL et 
du règlement européen sur la protection des données 
(RGPD).

« Chez Roche, accélérer l’entrée dans l’ère de la santé personnalisée 
est une priorité, PRM en est une clé déterminante »
Frédéric Chassagnol
Directeur Accès et Affaires Publiques et Pharmaceutiques, Roche France.

(1) Personalized Reimbursement Model
(2) Comité économique des produits de santé

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

2014
Phase pilote

2015-2016
Déploiement 
dans le cancer du 
sein Her2+

2017-2018
Extension au 
cancer du poumon 
métastatique

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

Sans PRM Avec PRM

Prix à l’unité
Accord basé sur 
les volumes utilisés

Projet PRM
Accord basé sur la valeur thérapeutique délivrée au patient

Prix par flacon
indifférencié

Valeur thérapeutique délivrée au patient

Associations de traitements

Indications

Nécessité de 
recueillir des 
données patients 
plus détaillées

128
établissements 
de santé (CHU, CLCC,
CH-ESPIC privé) impliqués dans 
le projet PRM en 2020

1,495 M€ 
investis pour le projet PRM
en 2020
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Viewics DxOptimisation, une plateforme dédiée aux laboratoires  
d’analyses médicales. 

Viewics est une plateforme analytique de services digi-
taux basés sur le cloud, sécurisée et conforme au RGPD, 
conçue pour améliorer l’efficience opérationnelle et la 
performance financière des structures de santé pu-
bliques ou privées. 

A travers son service DxOptimisation, elle fournit aux di-
rections et aux responsables des laboratoires un moyen 
efficace d’identifier, d’analyser et tester les modèles de 
prescriptions qui aident à améliorer le diagnostic tout en 

ayant un impact positif sur le fonctionnement et la perfor-
mance économique de l’établissement. 

DxOptimisation offre des opportunités pour débloquer 
les données dans les modèles de prescriptions de dia-
gnostic tout en minimisant les lacunes dans les soins 
aux patients. Cette visibilité accrue permet une analyse 
comparative entre les services de soins prescripteurs et 
assure le respect des meilleures pratiques concernant les 
protocoles de prescriptions des actes biologiques. 

Le diagnostic, un allié de poids de la décision clinique

Roche Diagnostics France propose des solutions digi-
tales d’aide à la décision clinique. Destinées aux méde-
cins, elles doivent leur permettre, grâce à l’analyse des 
données de leurs patients, de prendre des décisions plus 
efficaces et plus personnalisées. Ces outils collectant des 
données médicales structurées et les présentant dans 
des écrans adaptés à leur logique de décision tout en 
s’appuyant sur des grands volumes de données per-
mettant de prédire à l’aide d’algorithmes l’efficacité d’un 
traitement, auront donc un impact direct sur la qualité du 
parcours patient. En complément, il sera également pos-
sible d’accéder rapidement à des données scientifiques 

contextualisées et fonction d’une typologie de patient. La 
connaissance médicale double tous les 73 jours(1) et si 
les options thérapeutiques pour les patients ne cessent 
d’augmenter, le choix de la bonne option devient un 
nouveau défi pour les médecins. La plateforme technolo-
gique NAVIFYTM de Roche garantit une mise en sécurité 
des données qui y seront collectées et traitées en accord 
avec la réglementation européenne de la protection des 
données personnelles et la certification hébergeur de 
données de santé. A terme, cette plateforme accueillera 
tous les développements d’application d’aide à la déci-
sion clinique de Roche et de ses partenaires.

« La juste prescription des 
actes de biologie médicale au 
sein des hôpitaux est un enjeu 
médico-financier important. 
Nous espérons que le projet  
Dx-Optimisation par son 
utilisation simple mettra en 
avant les actions à prioriser 
mais nous permettra 
également de monitorer les 
effets de nos actions. »
Dr Brunel Valery
Praticien Hospitalier, chef de service du laboratoire 
de Biochimie Générale, CHU de Rouen. 

(2)  Expérimentations de Télémédecine pour l’Amélioration des Parcours En Santé. Le programme ETAPES est un dispositif réglementaire expérimental qui vise à 
encourager et soutenir financièrement le déploiement de projets de télésurveillance de certaines maladies chroniques, dont le diabète.

Des solutions globales développées chez Roche Diabetes Care France pour 
une meilleure prise en charge du diabète aux côtés des patients et des 
professionnels de santé.

Améliorer et simplifier la vie des personnes diabétiques et leur apporter une prise en charge globale et person-
nalisée de leur maladie sont les objectifs de Roche Diabetes Care France. Ainsi une solution complète, basée 
sur la collecte sécurisée et l’analyse de données de santé est proposée. Elle relie des lecteurs de glycémie 
Accu-Chek®, connectés à des solutions digitales. Le patient, s’il le souhaite, peut partager ses données grâce à 
l’application mobile Gluci-Chek et les professionnels de santé peuvent les visualiser grâce à la RocheDiabetes 
Care Platform, certifiée « ETAPES(2) » par le Ministère de la santé. 

Au cœur des nouvelles pratiques de télémédecine, cette solution a pour ambition de faciliter la prise en charge 
du diabète et de renforcer les échanges entre les patients et les professionnels de santé. En proposant des 
réponses adaptées, efficaces et pertinentes pour permettre aux patients de comprendre leur pathologie et de 
bien suivre leur traitement, en lien avec leurs soignants, ces supports aident les personnes diabétiques à mieux 
comprendre leur pathologie et accompagnent les professionnels de santé dans leurs actions d’éducation théra-
peutique auprès des patients, que ce soit en ligne, sur une application ou en version papier.

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3116346/#:~:text=It%20is%20estimated%20that%20the,0.2%20years%E2%80%94just%2073%20days
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Accompagner les patientes atteintes d’un cancer du sein dès l’annonce du 
diagnostic avec “Wikiboop”

L’annonce du diagnostic est une étape délicate pour les 
patientes qui se trouvent confrontées à de nombreuses 
interrogations et angoisses. Difficile pour elles, en effet, 
de s’y retrouver parmi tous les traitements et les diffé-
rentes spécialités médicales qui entourent la maladie.  
A ce stade, Roche propose des outils qui visent à mieux 
les accompagner, grâce à des applications dédiées 
comme Wikiboop. 
Réponses aux questions les plus fréquentes des pa-
tientes sur l’évolution de leur cancer et de leurs traite-
ments, lexique de la maladie mais aussi informations juri-

diques et sociales, fiches pratiques dédiées au bien-être, 
etc. Wikiboop est une application qui accompagne les 
patientes tout au long de leur maladie avec douceur et 
bienveillance, pour les aider au quotidien. Les patientes 
pourront personnaliser leur parcours de soins et ainsi ob-
tenir les informations dont elles ont besoin, au moment 
où elles en ont besoin. Développée grâce à l’implication 
d’une collaboratrice de Roche, elle-même touchée par 
un cancer du sein, cette application lancée à l’automne 
2020 prend vraiment en compte le parcours de soins tel 
qu’il est vécu par celles qui le traversent.

Faire évoluer le regard sur la maladie

Chez Roche, notre priorité est d’agir au service des pa-
tients et de leur qualité de vie.
Des progrès importants ont été accomplis ces dernières 
décennies dans la prise en charge de la sclérose en 
plaques (SEP). Néanmoins des limites subsistent dans 
l’évaluation de la vie avec la maladie. Dépasser ces li-
mites, c’est repenser la mesure du vécu avec la maladie 
et ses contraintes. Et si, plutôt que de mesurer une dé-
pendance qui s’accroît, nous intégrions l’autonomie des 
patients comme objectif à la prise en charge ? 
Par la préservation de l’autonomie des patients, nous 
interrogeons les moyens de maintenir des activités que 
chacun peut encore entreprendre quel que soit son stade 

de progression de la maladie en cohérence avec ses 
propres capacités. Ces actions sont un aspect légitime 
de lutte face à la maladie car elles traduisent une ambi-
tion de réussite : “réussir à faire plutôt que de constater 
l’impossibilité de réaliser une activité auparavant acces-
sible”. Cette ambition peut s’incarner dans l’ensemble 
des sphères de vie d’une personne : préserver une ac-
tivité professionnelle, poursuivre des pratiques sportives, 
conserver des activités avec sa famille/ses proches…

Ce changement de regard et d’ambition n écessite de 
construire un langage commun à définir ensemble pour 
objectiver l’autonomie des patients.

Parler du cancer avec Théo 

Avec près de 1 personne sur 10 atteintes d’un cancer 
ayant moins de 50 ans, la proportion de patients parents 
de jeunes enfants est importante et croissante.
Ces patients, dont la pathologie envahit et bouleverse le 
quotidien, doivent traverser une étape supplémentaire 
compliquée dans leur parcours de soins : l’annonce de 
la maladie à leurs enfants. Souvent, ils ressentent une 
crainte face à leurs propres émotions, auxquelles se 
superposent celles de l’enfant. La communication pa-
rent-enfant en reste essentielle, comme le recommande 
l’AFSOS (Association Francophone des Soins Oncolo-
giques de Support) dans un référentiel. 
L’application Parler du cancer avec Théo a été développée 
par Roche, en co-construction avec des professionnels 
de santé qualifiés et de l’association de patients Jeune 

& Rose, pour apporter une solution digitale innovante et 
concrète à ces patients. Ce dispositif d’accompagnement 
interactif lancé en septembre 2020 permet aux enfants 
de mieux comprendre le cancer et le parcours de soins 
du parent et les aide à exprimer ce qu’ils ressentent. 
« La maladie fait partie de la vie, il faut en parler avec ses 
enfants. Mais les médecins ne savent pas trop comment 
aborder le sujet. D’où l’importance de l’application. Les 
enfants qui ont pu la tester sont capables d’en parler très 
naturellement car le contenu est abordé de manière lu-
dique. Elle présente l’avantage de pouvoir être utilisée à 
l’annonce de la maladie, ou plus tard quand les enfants 
sont en âge de comprendre. » Christelle Rakotoarima-
nana, Présidente de Jeune & Rose

Aider à se reconstruire après un cancer du sein avec “Me Reconstruire”

C’est en donnant la parole aux patientes, en les écoutant 
aussi, que Roche cherche à améliorer leur qualité de vie. 
Pourquoi environ 70 % des femmes ne se font-elles pas 
reconstruire le sein après une mastectomie ? La réponse 
est venue des femmes concernées : ces dernières es-
timent avoir reçu une information insuffisante sur la re-
construction mammaire, voire parfois aucune. Pour pallier 
cette carence, Roche a lancé en novembre 2020 « Me 

Reconstruire », un projet dédié à l’après-cancer du sein, 
pour aider les patientes à prendre une décision éclairée 
et pouvoir discuter des différentes options chirurgicales 
ou non chirurgicales, avec leur équipe soignante. De 
nombreux contenus médicaux et des guides pratiques, 
faciles à comprendre et rassurants et des témoignages 
sont ainsi accessibles sur le site MeReconstruire.fr pour 
aider les patientes dans leur choix de reconstruction.

MoiPatient

En 2020, Roche a soutenu le projet MoiPatient, une 
plateforme pensée par des patients, pour des patients, 
pour mesurer une donnée essentielle : l’expérience. Le 
contexte sanitaire nous amène à nous interroger sur 
les risques encourus par les patients atteints de mala-
die chronique comme la sclérose en plaques. C’est dans 

cette optique qu’est née la plateforme participative Moi-
Patient, qui va permettre d’alimenter le cercle vertueux de 
l’expérience patients. Roche a tenu à être un partenaire 
facilitateur, en encourageant la faisabilité de l’étude tout 
en respectant son indépendance et la gestion de ses 
données. 

Roche, au-delà de la mise à disposition de médicaments innovants, agit aux 
côtés des patients atteints de maladies graves et de leurs proches afin de 
les accompagner tout au long de leur parcours de soins

Favoriser l’autonomie 
et accompagner 

 https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Quelques-chiffres
 https://www.mereconstruire.fr

« Pour soutenir cette approche dans la sclérose en plaques, nous 
souhaitons développer au côté de la communauté médicale et des 
patients de nouveaux moyens d’intégrer le vécu et les expériences de 
chacun dans l’ensemble du parcours de soin. » 
Quentin Lasbleiz
Medical Manager Neurosciences

https://theo.roche.fr/?utm_source=rochefr&utm_medium=link&utm_content=&utm_campaign=apptheo&_ga=2.113470019.594736302.1609252092-
884290821.1606380728
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De nouvelles modalités de prise en charge en partenariat  
avec les assurances privées

Dans une volonté commune de faire progresser la prise 
en charge du cancer en France grâce au profilage gé-
nomique large et de donner aux patients un accès plus 
large aux tests FMI, nous avons signé un accord de par-
tenariat entre Roche et AXA assistance France.
 
Cet accord a pour objet la prise en charge à 100 % des 
tests FMI par AXA assistance pour les personnes ayant 
souscrit une police d’assurance « Maladie grave »
En cas de cancer, AXA souhaite proposer à ses adhé-

rents, un test FMI. Ceci permettra à l’expert oncologue, 
d’enrichir les informations patient à sa disposition afin de 
rendre un second avis plus éclairé et de garantir une dé-
cision thérapeutique adaptée et personnalisée.
Les équipes médicales AXA ont été formées au préalable 
sur les aspects scientifiques du séquençage génomique 
et sur la logistique et le parcours patient. Le lancement de 
ce projet en France est une première étape pour Roche 
et AXA, avant un déploiement plus large au niveau in-
ternational.

S’engager avec un groupement hospitalier de territoire pour une meilleure 
prise en charge du parcours patient

L’Hôpital de Valenciennes et le GHT Hainaut Cambrésis 
élargi, rayonnent sur un bassin de population de presque 
1 000 000 d’habitants. Sur ce territoire de santé, les in-
dicateurs de santé sont, depuis des années, dégradés et 
ont poussé à mettre en place une stratégie long terme de 
santé en s’appuyant sur un réseau Hôpital-Ville de qualité 
et performant.

Dans ce contexte, les trois filiales de Roche (Roche 
Diagnostics France, Roche Pharma France et Roche 
Diabetes Care France) ont développé avec le GHT  
Hainaut-Cambrésis un projet unique pour une santé plus 
efficiente, plus performante et plus personnalisée au sein 
du territoire de santé. Ce projet vise notamment à :
>  co-créer des nouveaux modèles de prise en 

charge des patients pour améliorer les indicateurs 
de santé sur les parcours de soins identifiés comme 
prioritaires,

>  s’assurer d’un accès constant à l’innovation 
technologique et organisationnelle,

>  développer de nouvelles activités, favorisant 
des relais de croissance.

Pour garantir l’atteinte de ces objectifs sur le court, moyen 
et long terme, un comité de pilotage a été constitué et 
comprend comme membres actifs ou parties prenantes, 
la direction du GHT, Roche, l’ARS, des représentants des 
autorités locales, des adhérents d’associations de pa-
tients et des interlocuteurs de la médecine de ville. 

Une feuille de route, un plan d’action détaillé et des indi-
cateurs de performance soutiendront ce projet afin d’en 
optimiser les résultats et d’en assurer la pérennité. Un 
plan de communication permettra d’informer sur les am-
bitions et résultats obtenus notamment auprès des pa-
tients afin de les impliquer et les rendre conscients de 
l’intérêt d’être acteur de leur santé.

Pour aller plus loin dans l’accompagnement des patients, Roche s’engage 
auprès de partenaires pour leur proposer des solutions complètes et pour 
qu’ils deviennent des acteurs de leur santé. 

Nos engagements 
avec nos partenaires

Partager les données pour plus de connaissances. 

Roche a reçu en 2020 une demande de Data Sharing pour 3 études non-interventionnelles afin de combiner les 
données cliniques à sa disposition aux données du SNDS (Système national des données de santé). Les bases 
de données ont été préparées, avant partage et celui-ci a eu lieu fin décembre 2020.

50 51Roche en France Rapport RSE 2020



Zero Touch Release (ZTR) 

ZTR est un projet structurant et économiquement inté-
ressant pour accélérer la distribution de 3 à 5 fois plus 
de médicaments, tout en garantissant leur qualité et leur 
sécurité. Ce programme est mené par une équipe trans-
verse de notre maison mère et de la filiale France pour 
opérer cette transformation et faire évoluer notre organi-
sation, grâce aux nouvelles technologies.

Le processus de libération des lots de médicaments est 
optimisé et automatisé. Grâce à une application mobile 
Roche, notre dépositaire réalise désormais les opérations 

de contrôles, en temps réel, à réception des produits 
dans son entrepôt. L’échange des données avec notre 
service Qualité et Compliance Réglementaire est totale-
ment dématérialisé.

Après une phase pilote, ZTR a été lancé avec succès le 
26 octobre dernier, en France et les premiers retours sont 
très positifs : gain de temps, simplicité d’utilisation… Le 
projet va donc poursuivre son déploiement dans d’autres 
filiales dès le premier semestre. 

Optimiser le cycle de vie des automates de diagnostic

Lors de l’installation d’un nouvel instrument 
de diagnostic, un classeur d’installation est 
remis au laboratoire. Ce classeur rassemble 
des éléments indispensables à l’utilisation 
de la machine, parmi lesquels ses données 
propres, les check-lists de vérifications 
techniques ainsi que les formations réali-
sées au sein du laboratoire. Ce document 
aux standards Roche est la preuve que 
l’instrument est apte à fonctionner. Jusqu’à 
présent diffusé dans un format papier très 
volumineux, il demandait une logistique 
lourde et complexe. 

La solution proposée en 2020 est un clas-
seur digital WeRun, disponible grâce à une 
application web on et offline. La consomma-
tion de papier est limitée, les versions sont 
multi langues et mises à jour plus rapide-
ment.

Mis en place dès le début du premier confi-
nement, le Suivi Téléphonique Ingénierie 
(STI) est une initiative qui s’inscrit dans la 
transformation digitale de la filiale et qui 
ambitionne d’assurer un suivi de qualité à 
distance avec nos clients dans un objectif 
d’amélioration continue. Portée par des col-
laborateurs du terrain de Roche Diagnostics 
France, cette initiative se concrétise par des 
échanges téléphoniques réguliers, un accès 
voire un contrôle à distance des solutions 
Roche de l’ensemble de nos gammes. Les 
bénéfices sont nombreux : réponse rapide 
aux demandes des clients, limitation des 

déplacements et optimisation de la charge 
de travail des équipes. Après 9 mois d’exis-
tence, ce sont + de 750 événements STI qui 
ont été enregistrés dans notre CRM. 

La prise en main d’un de nos appareils ne 
peut se faire sans des formations dédiées 
qui, jusqu’à présent, se déroulaient sur le 
site de Meylan.

La situation sanitaire en 2020 a accéléré 
le passage de ces formations RCSC(1) en 
mode distanciel. 8 nouveaux modules de 
formation ont été déployés soit deux fois 
plus que dans le catalogue précédent. Des 
formats différents ont été mis en place : de 
classes virtuelles de 2h à des formations 
techniques sur plusieurs jours. L’impact en-
vironnemental de cette transformation est 
également à prendre en compte car 97 par-
ticipants aux sessions étaient originaires 
d’Europe, d’Afrique ou d’Amérique Latine.

Un réel effort est également conduit pour 
répondre aux attentes de la réglementation 
relative aux DEEE(2) en termes de démantè-
lement des automates lors de leur mise hors 
service. Après décontamination et remise 
à zéro des systèmes d’information, ils sont 
valorisés chez un partenaire de la région 
de Chambéry. Nous travaillons aussi sur la 
recherche de partenaires dans notre zone 
export où la situation est moins mature en 
la matière.

Des équipes entières s’activent en coulisse pour permettre aux patients 
de disposer de leur traitement au bon moment, et innovent vers plus de 
dématérialisation et toujours plus d’efficacité.

Focus sur les coulisses 

Dématérialisation des commandes pour plus de simplicité et de fluidité

Depuis le 1er septembre, nous proposons aux Pharma-
cies d’Officines de passer leurs commandes de manière 
totalement dématérialisée directement depuis leur logi-
ciel d’officine. 350 clients ont déjà franchi le cap et nous 
en attendons 4000 pour 2021. Cela représente près de 
30 000 commandes par an et ¼ des commandes reçues.
Ce projet a donné l’opportunité de rationaliser les pro-
cessus, limiter les risques inhérents à la gestion de la 
commande par fax/mail et à la ressaisie manuelle. Roche 
a ainsi permis à nos clients officinaux de se concentrer 
sur leur métier et leurs patients, en leur proposant une 
solution plus rapide et efficace, plus sécurisée, sans pa-
pier ni télécopie. Le temps gagné pour les collaborateurs 

Roche sera dédié à l’accompagnement personnalisé de 
ses clients. 

Pragmatisme, centricité client et collaboration d’experts 
métier ont été les ingrédients clés de la mise à disposition 
de ce Service au bénéfice des clients et des patients.

Chez Roche Diabetes Care France, les équipes ont dé-
ployé la plateforme de vente à distance existante pour les 
délégués médicaux sur le terrain afin de maintenir le lien 
avec les professionnels de santé et d’assurer la livraison 
des dispositifs aux patients.

 (1) RCSC : Regional Customer Support Center
 (2) Déchets d’équipements électriques et électroniques.

31
sessions 
de formations, avec 
139 participants, taux 
de satisfaction de plus 
de 90 %.
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Etude impact socio-économique 

En tant qu’entreprise de santé responsable et engagée 
Roche a souhaité, à travers cette étude, montrer sa 
contribution, à la richesse territoriale.

Pour cela, Roche a procédé à un état des lieux complet 
des impacts de ses activités en Recherche et Dévelop-
pement ainsi que celles de l’Institut, ne se limitant pas 
aux seuls impacts directs. La mesure inclut les impacts en 
termes d’emplois et de création de richesse économique 
sur toute la chaîne de valeur et sur 3 niveaux : impacts 
directs(1), indirects(2) et induits(3).

Roche s’est appuyée sur une méthodologie et des tech-
niques de modélisation robustes propres aux écono-
mistes, pour estimer de manière la plus réaliste possible 

les liens économiques, les relations d’interdépendance 
existants et la propagation des flux générés par Roche 
entre les différents secteurs d’activités de notre écono-
mie. L’impact économique de Roche sur le territoire ne se 
résume pas uniquement à la seule production de valeur 
ajoutée(4) propre à son activité (Ou PIB). 

L’entreprise, via 3 catégories de flux financiers (Achats 
de biens et services ; Salaires ; Impôts et taxes versés) 
qu’elle injecte dans son écosystème, génère des retom-
bées économiques territoriales plus larges, que nous 
qualifions d’IMPACTS économiques (directs, indirects 
et induits). In fine, l’impact économique d’une entreprise 
correspond à la somme de ces retombées exprimée en 
richesse économique générée et en emplois soutenus.

Notre ambition chez Roche, est d’accélérer notre transformation et 
devenir l’entreprise référente à impact social au bénéfice des patients, des 
collaborateurs et de la société ; construire et partager une vision commune, 
agir collectivement ; maintenir un dialogue permanent et innover en faveur 
du bien commun avec l’ensemble des acteurs de santé et autres parties 
prenantes externes. 

Performance extra-financière 
et mesure d’impacts 

En 2019, L’institut Roche génère une création de valeur sur le territoire français  
d’un montant de 4,72 millions d’euros, ce qui permet de soutenir l’équivalent  
de 78 emplois au total. 
Pour 1 emploi créé, l’Institut Roche soutient 2,9 emplois en France.

(1) Impact direct : Les impacts directs sont directement imputables à l’activité de l’entreprise. On y retrouve le nombre de collaborateurs qu’elle emploie.
(2) Impact indirect : emplois soutenus et PIB généré via les achats de Roche R&D dans la chaîne de fournisseurs de tous rangs.
(3)  Impact induit : emplois soutenus et PIB généré via la consommation des salariés Roche R&D, des salariés de la chaîne de fournisseurs ; des impôt & taxes 

versés dans le cadre de son activité. 
(4)  La valeur ajoutée est égale à la valeur de la production d’une entreprise, diminuée de ses consommations intermédiaires (source : INSEE). La somme des 

valeurs ajoutées produites par les acteurs économiques à l’intérieur d’un pays forme le PIB (Produit Intérieur Brut).

Cette accélération a été portée par une stratégie et un plan d’actions conjoint aux trois entités ; co-construits avec 
l’ensemble des parties prenantes. Les actions prioritaires ont été imaginées et déployées par les équipes internes et 
ont fait l’objet d’une mesure d’impact, destinée à évaluer notre création de valeur sur les aspects sociaux, sociétaux et 
environnementaux.

En 2019, notre activité R&D génère une création de valeur sur le territoire français, 
d’un montant de 91 millions d’euros en France, ce qui permet de soutenir 
l’équivalent de 1 293 emplois au total.
Pour 1 emploi créé, notre activité R&D soutient 5,43 emplois en France.

Recherche & 
Développement

Institut Roche

43 444 004 €

1 676 951 €

47 447 512 €

3 044 129 €

PIB Indirect

PIB Indirect

567Emplois induits

37Emplois induits

525Emplois indirects

21Emplois indirects

201Emplois directs

20Emplois directs

PIB Emplois

PIB Induit

PIB Induit
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Nos 
engagements 
pour une 
entreprise 
plurielle, 
inclusive 
et engagée
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Chez Roche, nous affirmons au quotidien nos 
valeurs ; encourageons l’expression de toutes 
les diversités et favorisons l’engagement des 
collaborateurs. Nos initiatives s’appuient sur un 
environnement de travail sécurisé qui favorise le 
leadership et l’agilité.
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Chaque année, le Groupe organise une “Diversity & 
Inclusion Week”, accessible à toutes les filiales qui sou-
haitent s’exprimer ou avoir connaissance de bonnes pra-
tiques inspirantes pouvant être applicables localement.

Les conditions d’un dialogue ouvert sont créées pour 
renforcer la confiance qu’ont les collaborateurs en Roche. 
Ils sont protégés de toute forme de discrimination, de 
harcèlement ou de violation d’un droit à la dignité. Pour 
les collaborateurs qui souhaitent rester anonymes, une 
SpeakUp Line est disponible. 

Partout en France, grâce aux partenariats que nous  
développons avec les instituts de formation du supérieur, 
en 2020, 49 nouveaux collaborateurs ont rejoint nos 
équipes en alternance(1).

Chez Roche Diabetes Care France, un accord signé 
avec les partenaires sociaux en 2020 améliore l’égalité 
des chances et de traitement entre hommes et femmes 
à toutes les étapes de la vie professionnelle dans l’en-
treprise. En particulier, le congé paternité est porté à six 
semaines, au lieu des onze jours prévus par la loi.

Autre mesure en faveur de la diversité : Roche partage 
ses opportunités de carrière avec les structures spécia-
lisées dans l’accès à l’emploi des personnes en situation 
de handicap et participe à des forums pour aller à la ren-
contre de candidats potentiels (Jobekia, Handicafé avec 
Grenoble Ecole de Management).
En outre, un accord d’entreprise « politique handicap » a 
été signé par Roche Diabetes Care France en octobre 
2018, début d’une politique volontariste en matière d’em-
ploi des personnes en situation de handicap. 

Ainsi, chaque année, à l’occasion de la semaine eu-
ropéenne pour l’emploi des personnes handicapées 
(SEEPH), ou lors d’événements ponctuels, les collabora-
teurs sont sensibilisés aux multiples facettes du handicap. 
Roche Diabetes Care France participe également à des 
événements tels que les ateliers Cook2job ou Sport2job 
qui favorisent des rencontres originales et conviviales 
entre candidats en situation de handicap et recruteurs 
via un challenge d’atelier culinaire ou sportif.

Par ailleurs, un partenariat a été établi avec la société 
SCOP NEA, agréée « entreprise adaptée » en charge de 
faciliter et prioriser le recrutement l’accueil et l’intégration 
des candidats reconnus en qualité de travailleur handi-
capé (RQTH), au sein de Roche Diabetes Care France .

Favoriser un environnement 
de travail plus inclusif
Depuis toujours, les diversités de compétences, de talents, de parcours et 
d’approches sont encouragées. Conjuguées à notre capacité d’inclusion 
dans un univers favorable à l’expression des potentiels, elles permettront 
de toujours innover et d’inventer les traitements et services qui feront une 
réelle différence dans la vie des patients.

94/100
Index Egalité professionnelle  
femmes-hommes  
de Roche Pharma France

14 chez Roche Diagnostics France

7 chez Roche Diabetes Care France

18
nationalités 
cohabitent chez Roche Pharma France entre siège, terrain et Export.

89/100
Index Egalité professionnelle  
femmes-hommes  
de Roche Diagnostics France

95/100
Index Egalité professionnelle  
femmes-hommes  
de Diabetes Care France

(1) Nombre d’alternants sur l’année scolaire 2019-2020.
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Porter une attention particulière à nos collaborateurs-patients 

Chaque jour, 1 000 personnes apprennent qu’elles ont 
un cancer, et 40 % d’entre elles sont en activité profes-
sionnelle. 

Notre objectif est de prendre en compte les collabora-
teurs qui vivent avec une maladie chronique et/ou évo-
lutive en les informant et en les accompagnant dans leur 
parcours professionnel de manière personnalisée. Cela 
peut passer par une adaptation de leur poste, et de leur 
temps de travail, l’accompagnement à une reconnais-
sance de travailleur handicapé. Il est nécessaire éga-
lement de mener des actions de sensibilisation afin de 
lever les tabous pour libérer la parole et ainsi permettre 
un meilleur soutien aux collaborateurs concernés.

CareRing, plateforme internationale et interne de soutien 
permet à nos collaborateurs-patients ou proches-aidants 
d’entrer en contact - de manière anonyme ou non - avec 
d’autres collaborateurs Roche qui vivent les mêmes ex-
périences, afin de pouvoir partager et s’entraider. C’est 
un moyen supplémentaire de gérer la maladie au travail, 
ou d’aider un proche en difficulté grâce à l’entraide et à la 
solidarité. A ce jour, 730 collaborateurs dans le monde y 
sont actifs dont 30 en France.

Roche Diagnostics France est activement engagé 
pour concilier maladie et travail. C’est pourquoi, en as-
sociation avec les collaborateurs et Wecare@Work, 
une start-up qui promeut « la Tech for Good », des so-
lutions qui nous ressemblent ont été mises en place 
pour soutenir les salariés qui en ont besoin. L’ex-
périence de vie de la maladie peut se transformer 
en un atout professionnel pour les collaborateurs- 
patients et les collaborateurs-aidants concernés et elle 
peut rendre l’entreprise plus performante. 

Nos objectifs : mobiliser, mesurer les attentes, mettre 
en place un plan d’actions et le manager dans la durée. 
Après un webinaire de sensibilisation, une enquête in-
terne et des entretiens individuels avec des personnes 
volontaires, nous avons récemment organisé des ate-
liers de co-développement pour trouver des solutions 
concrètes, simples et rapides à mettre en œuvre en 2021.

Chez Roche, les collaborateurs exercent leurs missions dans un 
environnement bienveillant, sécurisé et adapté à leur état de santé.

Se mobiliser pour
les collaborateurs

(1) Qualité, sécurité, environnement.
(2) Sécurité, hygiène, environnement.

La santé sécurité au travail au 
quotidien

Dans le cadre de sa politique QSE(1) Roche 
Diagnostics France est certifié ISO 9001, 
ISO 14001 et ISO 45001 depuis 2008. Le 
manuel Qualité Sécurité Environnement de 
Roche Diabetes Care France, filiale certifiée 
ISO 9001, a pour sa part été mis à jour en 
2020.

Une formation SHE(2) est destinée aux col-
laborateurs Roche Diagnostics France dès 
leur arrivée pour les sensibiliser aux risques 
professionnels auxquels ils sont expo-
sés : chimique, biologique, routier, électrique,  
incendie… 

Une attention particulière est portée à l’er-
gonomie des postes de collaborateurs, amé-
liorée par la mise à disposition de fauteuils 
ergonomiques et de tables réglables en hau-
teur, ou par des genouillères ou repose-ge-
noux. Des études de postes individuelles 
sont également réalisées à la demande.

Les managers ont tous été formés aux 
risques psycho-sociaux afin d’identi-
fier les situations à risque pour pou-
voir accompagner les collaborateurs.

« Engagés au service de la qualité de vie et de soins 
des patients, nous ne pouvions ignorer la question des 
maladies chroniques et évolutives au travail. » 
Sandrine Beurtheret
Directrice Ressources Humaines Roche Pharma France
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Roche s’engage auprès de Live For Good, dans un programme 
d’accompagnement immersif et de long terme, au sein d’une communauté  
de 70 entrepreneurs qui veulent changer le monde.

Ce partenariat avec l’association Live For Good implique les collaborateurs Roche à 2 niveaux :
>  En tant que coachs : 5 coachs Roche se sont engagés auprès de jeunes entrepreneurs issus de la 

diversité, sur des sujets innovants, de différentes natures en faveur de la transition écologique et solidaire 
(Agriculture/alimentation, emploi/éducation, environnement, santé, mobilité…)  pour les aider à grandir, à 
développer leurs savoir-faire et savoir être, leur ouvrir des portes, accélérer le développement de leur projet

>  En tant qu’expert métier, en réponse à des besoins exprimés par les startups, via une plateforme colla-
borative, mettant en relation l’ensemble des collaborateurs Roche avec la communauté des entrepreneurs.

A travers ce programme de soutien à des startups de l’Économie Sociale et Solidaire, Roche contribue à sou-
tenir l’emploi et la création de valeur sur le territoire français. En 2020, 74 collaborateurs se sont mobilisés à 
travers la plateforme Expert For Good. Et 66 % d’entre eux ont activement participé et contribué à faire avancer 
les différents projets au bénéfice des entrepreneurs. 

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.

Favoriser l’engagement sociétal 
des collaborateurs à travers des 
actions de proximité 

« Le programme « Live for Good » est l’une de mes meilleures 
expériences de 2020 ! Au-delà de l’opportunité de faire partie 
d’une belle aventure humaine, le rôle d’apprentie-coach m’a 
offert la possibilité de progresser sur mon écoute active, et de 
contribuer à aider une entrepreneure mobilisée pour réinventer 
les circuits de création de valeur vertueux de demain. »
Noémie Hérouin 
Directrice du planning stratégique & Finance Business Partnering

La marche des enfants 

Chaque année depuis 2003, le groupe Roche organise 
à l’occasion de la journée mondiale de l’enfant africain la 
« Children’s Walk ». Cet événement caritatif a pour am-
bition de venir en aide aux enfants dans le besoin, en 
particulier au Malawi, l’un des pays d’Afrique le plus tou-
ché par les ravages du sida. Cet événement permet éga-
lement aux filiales de Roche de soutenir un projet local. 
C’est ainsi que Roche Diagnostics France a décidé de 
soutenir une association locale depuis plus de 10 ans. 

L’argent collecté est reversé à l’association LOCOMOTIVE 

qui accompagne les enfants hospitalisés dans le service 
onco-pédiatrique du CHU de Grenoble et leur propose, 
ainsi qu’à leurs parents et leur fratrie, des activités, des 
ateliers voire des sorties. Pour sa part, Roche Diabetes 
Care France soutient, pour la cinquième année consé-
cutive, l’association Le Tremplin Autisme Isère. L’objectif 
principal du Tremplin est de soutenir les parents d’enfants 
autistes en les aidant, notamment, à mettre en place un 
suivi éducatif.

Asparun 2020 

En tant qu’acteur majeur dans le domaine 
de la santé, il est important d’apporter un 
soutien aux personnes en souffrance ou 
dans le besoin. Cet engagement, Roche 
Diagnostics France le met en application 
depuis de nombreuses années, en s’impli-
quant par exemple dans des initiatives lo-
cales à visée caritative (marches, courses 
ou cross organisés dans la région greno-

bloise). L’Équipe Run & Walk, composée de 
collaborateurs Roche Diagnostics France, 
court depuis de nombreuses années lors de 
l’ASPARUN. En 2020, une course digitale a 
été maintenue malgré le confinement. Ainsi 
les fonds récoltés ont permis d’organiser 
une étape du Tour de France aérien « Rêves 
de Gosse », à Grenoble.

Don du sang 

Donner son sang est un acte citoyen et soli-
daire qui permet de soigner, chaque année, 
1 million de malades. Sensible à cette cause, 
Roche Diagnostics France s’engage pour le 
don de sang bénévole dans le cadre de sa 
responsabilité sociétale et accompagne les 
opérations initiées par l’EFS.

Déjà en 2018, avec l’opération #MissingType 
puis en 2019 avec l’opération #Prenez 
LeRelais : 1 mois pour TOUS donner ! Roche 
Diagnostics France relaie et sensibilise ses 

collaborateurs à l’importance du don du 
sang et aux risques liés au manque.

En 2020, Roche Diagnostics France a re-
nouvelé son engagement, avec l’organisa-
tion d’une collecte de sang au Siège social 
de Meylan. Le 9 octobre avec 80 % de té-
létravail imposé, pas moins de 31 collabo-
rateurs se sont mobilisés et ont fait écho à 
l’appel à une mobilisation citoyenne du pré-
sident de l’EFS.

En 2021 
Roche offrira la possibilité 
à ceux qui le souhaitent 
de s’engager et de réaliser 
une journée « solidarité 
COVID-19 » en lien avec les 
impacts liés à la pandémie.

www.locomotive.asso.fr

https://live-for-good.org/fr
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Les méthodes de travail agiles à destination des équipes se développent et 
le changement d’état d’esprit visé accompagnera notre transformation pour 
co-construire le Roche de demain. L’agilité doit devenir peu à peu notre 
façon de travailler au quotidien. 

L’agilité au service du collectif

Faciliter la co-création entre les équipes grâce à des méthodes agiles

Les membres de la Leadership Team de Roche Diagnos-
tics France ont participé à trois jours de formation sur 
le leadership créatif et sur la transformation, des pro-
grammes prônant le repositionnement de l’humain au 
cœur de l’organisation.

Ce programme appelé Kinésis, aborde notamment la né-
cessité de se connaître soi-même, pour savoir comment 
donner du sens à ce que l’on fait, mais aussi pour fluidifier 
les interactions avec les autres.

Parallèlement, les managers ont suivi un programme 
développé par le Groupe Roche appelé « Transforma-
tion Multiplier » (« multiplicateur de transformation »), 
sur la façon de traduire la transformation en un langage 
commun partagé par tous. Cela a été l’occasion de com-
prendre notamment pourquoi la créativité est décuplée 

via la co-construction, la collaboration et le partage d’ex-
périences. Les bénéfices de la mise en place d’une or-
ganisation transversale et collaborative ont été convain-
cants.

Afin de stimuler la créativité, de maintenir l’engagement 
des équipes de Roche Diabetes Care France et de ren-
forcer la culture d’entreprise en cette année si particu-
lière, les collaborateurs ont proposé, dans le cadre du 
Projet WOW (comme « new Ways Of Working »), une 
quarantaine de projets pour imaginer de nouvelles façons 
de collaborer, de se réunir, de se déplacer, de travailler au 
bureau ou à distance. Ce travail a donné lieu à un hacka-
thon au cours duquel une dizaine d’actions ont été déve-
loppées en sous-groupes. A l’issue de cette expérience 
inédite, les actions les plus pertinentes seront déployées 
dans l’entreprise.

Diffuser l’agilité et privilégier le client.

Des méthodes d’aide à la décision et à la priorisation 
par la valeur ont été diffusées auprès d’une vingtaine 
d’équipes, soit 270 collaborateurs. 320 collaborateurs ont 
assisté à des ateliers sur des nouvelles pratiques agiles, 
220 collaborateurs de plus qu’en 2019 ont été ainsi for-
més. ¾ des collaborateurs Roche Pharma France sont 
aujourd’hui abonnés à la Newsletter de La Fabrique, une 
plateforme en ligne qui contient les méthodes agiles que 
chaque salarié peut utiliser dans le cadre de son travail.

En particulier, ce sont près de 55 collaborateurs qui se 
mobilisent pour diffuser l’agilité dans toute la filiale. Parmi 
eux, la communauté des Scrum Masters, une commu-
nauté auto-organisée de volontaires, de toute direction, 
et animée par une ambition commune : être les garants 
du cadre méthodologique et veiller à l’état d’esprit ré-
gnant au sein des équipes qu’ils accompagnent. 

Méthodes Agiles One Africa 

Le centre de Management Roche Diagnostics France, associé aux 
centres de management Diagnostics du Portugal, de l’Afrique du Sud et 
de l’Egypte participe depuis juin dernier au Projet One Africa qui fédère 
65 collaborateurs autour d’une stratégie commune pour les pays afri-
cains.

One Africa a identifié 26 initiatives dont 5 prioritaires, qui pourraient être déployées 
en 2021. L’une d’entre elles se propose de mettre en place un plan Oncologie pour 
l’Afrique avec l’aide de partenaires et grâce à différents investissements.

Les équipes basées en Afrique ont fait remonter la nécessité de faire progresser le 
système de santé local, d’une façon durable, qualitative et responsable. Les initiatives 
visent un objectif commun : améliorer nos processus, afin d’aider les pays dont nous 
avons la responsabilité à structurer et à moderniser leur système de santé, pour ainsi 
améliorer la prise en charge et la qualité de vie de chaque patient africain.

L’utilisation de méthodes agiles, avec notamment des workshops réguliers et des ré-
unions hebdomadaires animées par des scrum-masters et des facilitateurs, a permis 
de dynamiser le projet.

Philippe Feasson, Directeur Export de RDF, tient à souligner la rigueur de cette mé-
thode : « Travailler dans l’agilité nous permet de procéder à une prise de décision très 
rapide, mais aussi de revenir sur nos pas au bout de deux ou trois mois, si la solution 
testée ne s’avère pas être efficace. Cette façon de travailler, itérative, en co-création 
avec nos clients et partenaires, nécessite énormément de rigueur, notamment dans le 
respect des délais que nous nous imposons. Nous nous engageons sur des sprints 
limités dans le temps. Il est de la responsabilité de chacun d’entre nous d’organiser son 
travail afin de mener nos actions à bien. »

« C’est un beau défi et ça ne marche pas du premier coup mais à force 
d’itérations on arrive à voir de vrais changements de comportement, 
de résultats. » 
Florence Lacourt
Leader de la transformation Agile chez Roche Pharma France

18
Scrum Masters 
ont été formés à l’agilité 
en juin 2020 chez 
Roche Pharma France

10 nouveaux 
l’ont été en décembre. 
Certains ont pu être certifiés 
Scrum Master
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Roche en France a initié une refonte de son dispositif de Talent Management 
en proposant de gérer et développer différemment les talents et potentiels 
de tous les collaborateurs.

Développer les collaborateurs 
pour mieux nous transformer

Le développement des talents, vecteur de transformation.

L’objectif de cette démarche est que chacun s’épanouis-
se professionnellement et puisse avoir les compétences 
et la motivation afin de répondre, aujourd’hui et dans le 
futur, aux besoins des patients et de la société.
Cette approche permet au collaborateur d’être acteur 
de son développement, en le co-construisant avec son 
manager.

Les compétences sont au cœur du dispositif et 5 do-
maines de compétences transverses ont été identifiés : 
>  le Leadership : pour contribuer toutes et tous au 

changement 
>  l’Agilité : pour s’adapter continuellement et s’ap-

puyer sur la force de notre réseau
>  l’Expérience client : pour repenser nos interactions 
>  le Digital : pour continuer à améliorer nos interfaces 
>  la Data : pour répondre aux besoins réels de nos 

patients et clients 
Deux autres domaines ont également été identifiés : la 
conscience sociale et environnementale ainsi que le ré-
glementaire qui sont traités en parallèle.

Chez Roche Diabetes Care France, il est important d’ap-
porter une formation continue aux collaborateurs. Dès 
leur arrivée, ils suivent un parcours d’intégration nommé 
« Mission 484 ». Il comprend un tronc commun et des 
formations complémentaires pour s’intégrer en 4 jours 
au sein de l’entreprise, se former en 8 semaines et de-
venir totalement autonome sur leur poste en 4 mois. Le 
programme #ApprendreAutrement leur permet ensuite 
d’approfondir leurs connaissances et leurs compétences 
en continu grâce à des modules de formation en ligne.  
D’autre part, depuis 2019, un programme d’accompa-
gnement à la transformation de l’organisation Roche 
Diabetes Care France a été déployé, « DigiChek », pour 
favoriser l’adaptation des collaborateurs à un marché en 
pleine mutation et aux nouvelles activités de l’entreprise. 
Ce programme a permis de développer les connais-
sances des collaborateurs à l’aide de vidéos explicatives, 
de modules d’e-learning, de mises en situation et d’ate-
liers pratiques.

« Le leadership n’est pas une compétence réservée aux managers. 
C’est une histoire d’énergie, d’envie et... de conscience. Chez Roche, 
l’ensemble des collaborateurs a la possibilité de développer son propre 
leadership, à travers des formations ou des ateliers, avec l’aide du 
collectif. Le leadership est au cœur de notre transformation. » 
Marie-Jeanne Pinochet
Responsable de la Formation et du Développement de Roche Pharma France

Des modules de formation innovants pour les managers et les collaborateurs 

Afin de développer l’agilité des processus et méthodes 
de travail ainsi que la cohésion, Roche Diagnostics 
France a misé sur une nouvelle culture de « creative lea-
dership » avec la création d’une « Leadership Academy ». 
Déployée depuis fin 2019, elle se compose d’un socle 
commun ainsi que de modules de formation à la carte 
(accessibles en distanciel) pour permettre aux leaders de 
choisir les domaines sur lesquels ils souhaitent dévelop-
per des compétences. Depuis son lancement, 70 % des 
leaders de Roche Diagnostics France ont bénéficié d’au 
moins un module de ce programme.

Un autre programme de formation « Scrum Master et 
Product Owner » a été mis en œuvre afin de développer 
l’application des méthodes dites agiles dans la gestion de 
projets. Ce programme leur permet de bénéficier d’une 
montée en compétences avec l’obtention d’une certifi-
cation, et de découvrir de nouvelles méthodologies de 
travail en menant des projets sortant des périmètres d’ac-
tions quotidiens et habituels.
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Nos 
engagements 
pour une 
entreprise 
citoyenne
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Agir en entreprise responsable est au 
cœur de notre stratégie et de notre plan de 
transformation. Il s’agit de déployer des 
actions à forts impacts sociétaux.
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Impact DATA, un programme au bénéfice de l’innovation sociale

En 2020, la Fondation Roche a investi le champ du médico-social en s’associant à 21, l’Accélérateur d’Innovation Sociale de la 
Croix-Rouge française, pour lancer le programme Impact DATA : intégrer les enjeux du digital et de l’analyse des données au 
cœur de la stratégie de transformation de la Croix-Rouge. Lancé en 2019, un appel à projet a conduit à la sélection en 2020 de 
deux startups françaises - Arkhn et Jalgos - qui ont pu bénéficier d’un accompagnement sur mesure par les professionnels de 
la Croix-Rouge française et des ressources nécessaires à la conduite et au déploiement des projets.

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

Corneliu Malciu
co-fondateur de Arkhn

« Une fois que vous avez standardisé les données, vous pou-
vez tout faire ». 
Le manque d’interopérabilité entre les logiciels médicaux 
ralentit le travail des équipes médicales, complique les 
tâches relatives à la gestion des établissements de santé, 
et freine considérablement l’innovation et la recherche. La 
mission principale d’Arkhn est d’accompagner les établis-
sements dans la gestion de leurs données au bénéfice de 
tout l’écosystème. Dans le cadre de la collaboration avec la 
Croix-Rouge française, Arkhn crée une base de données 
au format standard sous la forme d’un entrepôt de données 
présent physiquement dans chaque établissement. La créa-
tion d’indicateurs de qualité, ou encore le suivi d’une per-
sonne accompagnée dans son parcours de soin en seront 
grandement facilités.

Chloé Simpson 
Chef de projet Impact Data - Croix-Rouge française

« Le partenariat entre 21 et la Fondation autour du pro-
gramme Impact DATA a permis le développement d’un pro-
jet à impact fort pour les personnes âgées accompagnées 
par la Croix-Rouge française, notamment au sein de ses 
EHPAD. Il s’agissait de replacer leur droit au choix au cœur 
du parcours d’accompagnement personnalisé. Un écosys-
tème riche d’acteurs a été rassemblé autour des données du 
medico-social et le partenariat avec la Fondation Roche a été 
à l’initiative d’une réflexion plus globale au sein de la Croix-
Rouge française sur l’utilisation des données. »

Julien Muresianu
CEO et co-fondateur de Jalgos

« Le succès d’une démarche d’IA s’appuie sur des facteurs 
clés humains, organisationnels, méthodologiques et scienti-
fiques ». 

Jalgos est une start-up et centre de recherche en intelligence 
artificielle créée en 2014 avec pour ambition de contribuer à 
l’innovation maîtrisée et à fort impact positif de l’IA. Dans le 
cadre de ce partenariat, Jalgos œuvre à mettre l’intelligence 
artificielle au service de l’optimisation de planning du per-
sonnel de la Croix-Rouge française. 

Concrètement, l’objectif du programme est la création d’un 
outil de planification et d’optimisation destiné à automatiser 
certaines tâches administratives afin de libérer du temps aux 
professionnels et ainsi améliorer le parcours des usagers de 
la Croix-Rouge. En capitalisant sur les expertises technolo-
giques des deux startups sélectionnées, l’outil s’appuie sur 
des bases de données standardisées ainsi que sur une solu-
tion algorithmique puissante et adaptée aux besoins du ter-
rain. Tournée vers les utilisateurs et en co-construction avec 
des experts métiers, la solution tend à être déployée dans 
les nombreux établissements de la Croix Rouge française à 
l’échelle nationale.

La Fondation Roche au 
service de l’intérêt général
La Fondation Roche a pour ambition d’accompagner des projets 
améliorant la vie des patients en France. Son programme actuel vise à 
mettre les données de santé au service des patients pour faire avancer la 
santé de demain.

https://fondationroche.org
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Chez Roche, notre raison d’être est tournée vers le patient : cela implique de 
forts enjeux sociétaux, car les pathologies sur lesquelles nous concentrons 
nos travaux ont toutes un fort impact humain et socio-économique (cancers, 
Parkinson, sclérose en plaques, hémophilie et autres maladies rares…). 
Il nous parait donc indispensable de nous rassembler autour de projets 
collaboratifs pour progresser ensemble au bénéfice des patients et des 
professionnels de santé.

Co-innover pour transformer 
ensemble la médecine de demain 

Roche partenaire du programme Shift-Lab pour soutenir le développement  
d’une économie performante et durable

Le programme Shift-Lab est né de la nécessité d’un 
système collégial et collaboratif. Initié par le Liberté  
Living-Lab, il s’agit d’un programme d’accompagnement 
de la transition des acteurs économiques vers des mo-
dèles à impact social et environnemental fort. Roche, seul 
acteur du monde de la santé à s’être engagé comme par-
tenaire au sein du Shift Lab, marque son ambition de bâtir 
un système de santé plus vertueux et pérenne pour les 
patients-citoyens, en inscrivant la collaboration dans ses 
pratiques pour aller au-delà du seul médicament. L’initia-
tive implique une révolution du modèle économique tra-
ditionnellement concurrentiel vers un modèle de partage 
et d’échanges.

Pour répondre aux besoins d’innovation des patients 
et des professionnels de santé, notre ambition est ainsi 
de co construire avec l’ensemble des acteurs de santé, 
des solutions concrètes qui améliorent l’expérience des 
parcours de soins et permettent de mieux répondre aux 
enjeux de la santé de demain.

Le Projet IA Cancer pour faciliter la définition de solutions de 
diagnostic digital

Dans le contexte du comité stratégique de 
filière et à l’initiative de l’Alliance pour la Re-
cherche et l’Innovation des Industries de 
Santé (Association d’industriels dont Roche 
fait partie) et de l’Institut National du Can-
cer, un projet est en cours pour la construc-
tion d’une base de données nationale en 
oncologie. Roche Diagnostics France et 

Roche Pharma France ont souhaité être 
parmi les fondateurs de cette initiative et y 
participe activement. L’aboutissement de ce 
projet et la mise à disposition de cette base 
permettront à Roche de définir de nouvelles 
solutions de diagnostic digital pour les pro-
fessionnels de santé, au bénéfice des pa-
tients, en France et à l’international.

La signature de la charte e-santé pour la promesse d’une 
meilleure efficacité du numérique en santé

Roche Diagnostics France s’est engagé au-
près du Ministère de la Santé à respecter 
la charte e-santé. Cet engagement traduit 
sa volonté de partager les valeurs et la vi-
sion de la feuille de route ministérielle du 
numérique en santé. En effet, pour assurer 
une avancée significative de l’e-santé en 
France, état et industriels doivent travailler 
ensemble pour construire des systèmes 

interopérables. Pour Roche, il s’agira de 
concevoir des solutions conformes aux ré-
férentiels et services socles, de participer 
aux expérimentations et de répondre aux 
concertations organisées par les pouvoirs 
publics. Roche sera aussi promoteur de 
cette charte “engagé pour la e-santé” sur 
le territoire. 

Le Digital Lab – l’incubateur d’innovation digitale de Roche 
Diagnostics France pour une fertilisation croisée

Avec le Digital Lab, Roche Diagnostics 
France dispose d’un incubateur d’innova-
tion digitale au service des patients, des 
professionnels de santé et de ses collabo-
rateurs. Basé sur la cocréation, 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 été pensé pour favo-
riser 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 inno-
vants, de leurs idées jusqu’au lancement 
sur le marché, en facilitant la collaboration 
entre les professionnels de santé, des ex-

perts du marché du diagnostic et du digital. 
C’est ensuite un espace pour démontrer 
le savoir-faire humain et technologique 
de Roche Diagnostics France en intégrant 
en amont des projets les clients dans une 
expérience immersive « différenciante ». 
C’est enfin un espace pour se développer. 
Roche Diagnostics France rend la transfor-
mation digitale accessible à tous ses colla-
borateurs en en faisant un lieu où chacun 
peut apprendre et développer ses compé-
tences. C’est un lieu de partage sans tabou 
pour progresser et tirer les enseignements 
d’échecs fondateurs… comme autant de 
« success stories » enthousiasmantes !

 https://www.liberte.paris
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Depuis plus de 120 ans, le développement durable est partie intégrante des 
activités de Roche. Cet engagement trouve un nouvel écho dans le plan 
« Ten Year Ambition » qui place ce thème au cœur de la stratégie du Groupe 
pour la décennie à venir qui s’annonce cruciale en la matière.

Des engagements 
environnementaux affirmés

Ecobilan 2020 du Groupe Roche(1) 

Notre objectif pour 2020 était d’améliorer notre écobilan 
de 6% par rapport à 2019. La pandémie COVID-19 ainsi 
que nos efforts pour diminuer la consommation d’éner-
gie, les émissions dans l’air, le poids des déchets ont 
permis d’observer une amélioration supplémentaire d’en-
viron 25 % de notre écobilan.

« Les entreprises doivent fonctionner et se développer 
en harmonie avec la nature et la société, et non à leurs 
dépens ». André Hoffmann, arrière-petit-fils du fondateur 
de Roche, Fritz Hoffmann-La Roche et Vice-Président du 
Conseil d’Administration.

Encourager les mobilités douces

Depuis janvier 2017, les collaborateurs Roche peuvent 
bénéficier d’une indemnisation des trajets domicile/tra-
vail effectués à vélo. Souhaitant continuer à favoriser les 
transports dits « à mobilité douce », cette indemnité sera 
remplacée par le forfait mobilité durable exonéré de coti-
sations et contributions sociales, dans la limite de 400 € 
par an et par salarié. (mis en œuvre par le décret du 9 mai 
2020) après le confinement.
 
Ainsi, Roche prendra en charge les frais de trajets des 
collaborateurs qui se rendent au travail en utilisant le 

vélo, avec ou sans assistance ; le covoiturage en tant 
que conducteur ou passager (hors voiture de fonc-
tion) ; les transports publics de personnes (autres que 
ceux concernés par la prise en charge obligatoire des 
frais d’abonnement) ; les engins de déplacement per-
sonnels (motorisés ou non) en location ou en libre-ser-
vice (comme les scooters et trottinettes électriques « en 
free-floating »); les autres services de mobilité partagée.

 (1) Source : Rapport annuel Roche 2020.

1,7 %
Consommation d’eau

80,6 %
Emissions dans l’air

1,3 %
Bruit 9 %

Consommation d’énergie primaire

5,5 %
Emissions dans l’eau

1,9 %
Enfouissement de déchets

Roche 
écobilan 

2020

Des actions concrètes en faveur de l’environnement chez Roche Diagnostics France

L’exploitation du siège de Meylan sollicite de nombreuses 
énergies pour l’activité et le bien-être des collaborateurs. 
Lors de sa rénovation, des décisions et investissements 
ont participé à réduire son empreinte environnementale. 
Comportements, technologies et pilotages sont devenus 
les leviers d’une politique efficace. Éclairages et volets se 
combinent pour évoluer au gré de l’activité humaine et 
du contexte météo et réduire la consommation d’électri-
cité, achetée 100 % propre. L’application Smart Confort 
permet aux collaborateurs d’avoir accès aux données et 
de signaler d’éventuels écarts pour progresser. Les résul-

tats sont concrets. Entre l’ancien et le nouveau siège on 
constate une réduction de consommation de l’ordre de 
48 % pour le gaz et de 40 % pour la consommation élec-
trique pour une surface de 2 000 m² supplémentaires. 
Ce site sera le premier site de Roche neutre en carbone 
grâce à une chaufferie biogaz. Pour que la démarche soit 
complète, des efforts sont poursuivis en matière d’opti-
misation des déplacements professionnels aériens avec 
en particulier un projet ambitieux en matière de sensibi-
lisation des équipes : MarCO2Polo qui sera déployé en 
2021.
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Un nouveau siège social, sous l’angle du développement durable

En 2020, Roche Pharma France a déménagé son siège 
social tout en restant à Boulogne-Billancourt au sein d’un 
éco quartier, pour conserver les habitudes des collabo-
rateurs tout en leur proposant de nouveaux espaces de 
travail décloisonnés dont ils profiteront dès leur retour sur 
site. 

Le développement durable fait partie des 7 Am-
bitions du groupe Roche, avec pour objectif de 
diviser par deux son empreinte environnemen-
tale totale d’ici 2030. Les bâtiments ont un rôle 
crucial à jouer pour atteindre cet objectif, et 
l’Angle s’inscrit dans cette démarche. 

Le bâtiment, dont nous avons la maîtrise en tant que 
seuls occupants, est labellisé « construction HQE(1)», et 
son fonctionnement de type Smartbuilding va permettre 
d’optimiser l’utilisation de la climatisation, du chauffage et 
de l’électricité, à l’aide de détecteurs de présence pour 
l’éclairage LED et la climatisation et de mesurer la quali-
té de l’air en continu. Des panneaux solaires thermiques 
chauffent l’eau destinée au restaurant. Comme précé-
demment, notre système de refroidissement fonctionne 
grâce à des énergies renouvelables (combustion de dé-
chets) et de récupération (l’eau de la Seine). Un contrat 
spécifique assure un approvisionnement en électricité 
d’origine renouvelable à 100 %. Des efforts particuliers 
ont été faits pour diminuer le nombre de serveurs infor-
matiques, fortement consommateurs d’énergie. 

De plus, afin d’encourager le recours à des véhicules élec-
triques ou hybrides rechargeables, des bornes de recharge  
seront disponibles au niveau du parking. Des espaces  
dédiés pour les vélos sont également prévus. Toutes ces 
actions structurantes ont été complétées par des en-
couragements à des pratiques éco-responsables pour 
les collaborateurs visant à diminuer au maximum les 
déchets : arrêt des gobelets plastique, distribution de 
gourdes et de gobelets lavables, réduction des impres-
sions, suppression des téléphones fixes. Il est à noter 
que le mobilier a été en partie transféré du précédent 
bâtiment, le reste a été vendu. 

Une attention particulière a été portée à la végétalisation 
des espaces avec la présence de nombreuses plantes en 
particulier médicinales.

Le restaurant a également une politique affirmée de res-
ponsabilité sociétale : démarche zéro plastique, consigne 
des emballages en verre, sélection de producteurs avec 
un approvisionnement local et privilégiant les produits 
de saison. La lutte contre le gaspillage alimentaire est 
au cœur de la stratégie du prestataire et les bio-déchets 
sont valorisés en production d’énergie par le Groupe 
TGW, notre partenaire. Des dons au profit de l’association 
parisienne Biocycle complètent ce dispositif qui sera to-
talement opérationnel lors d’un réinvestissement des lo-
caux par les équipes. Lors de l’annonce du second confi-
nement en octobre, les denrées alimentaires stockées 
ont pu être données à des associations afin d’anticiper 
les pertes potentiellement engendrées par la fermeture 
des espaces.

(1) Haute Qualité Environnementale.

166 kg 
de denrées ont été 
redistribuées à deux 
associations en 
charge de personnes 
bénéficiant de l’aide 
alimentaire et de 
demandeurs d’asile. 
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Autour de nous : l’ancrage territorial, un axe à favoriser

La protection de la biodiversité est un enjeu majeur et le 
cadre très « nature » du siège RDF à Meylan est inspirant. 
C’est pour cela que les équipes ont œuvré aux réamé-
nagements des espaces extérieurs, pour permettre à 
chacun de revivre avec la nature et d’en prendre soin. 
Des ruches, inscrites dans le projet Ruche@Roche, ont 
été mises en place incarnant une démarche solidaire 
et sociétale. Sociétale car nous connaissons le rôle des 

abeilles dans la pollinisation et solidaire car leur pro-
duction est au cœur d’une mécanique généreuse. Nos 
équipes et notre apiculteur local récoltent le miel, près de 
50 kg cette année, mis ensuite en pots vendus par notre 
CE et les fonds récoltés seront reversés à des associa-
tions… près de 1 000 € sont visés pour la vente de la 
production de 2020 au bénéfice d’ « Isère Gérontologie ».

Engager les équipes mobiles dans une trajectoire bas carbone

La mobilité des équipes dans l’activité commerciale de 
Roche Diagnostics France représente son principal 
impact environnemental. Il est suivi et piloté depuis de 
nombreuses années avec des actions de sensibilisation. 
La crise de la COVID-19 a accéléré les pratiques de té-
létravail vertueuses en la matière. Mais les nécessités de 
lien social et de développement économique obligent 
à une gestion attentive des modes de déplacements. 
Les équipes sont donc sensibilisées à favoriser le train, 
à réduire l’aérien… des objectifs sont fixés. La flotte de 
véhicules donne lieu à des combinaisons tactiques entre 

diesel, hybride et full électrique adaptées aux besoins. 
Investissements et engagements produisent des résul-
tats : en 15 ans, le parc automobile a réduit son impact 
de 37,50 %, passant de 154,25 g de CO2 au kilomètre en 
2006 à 96,36 g en 2020. Roche Diabetes Care France 
a souscrit à un contrat «Energie verte» pour le bâtiment 
et dispose de bornes de recharge pour véhicules élec-
triques. Le parc automobile évolue progressivement vers 
des véhicules plus respectueux de l’environnement (vé-
hicules hybrides, éco-conduite, télématique embarquée).

(5)  La centrale d’Achats CAHPP regroupe 4 000 adhérents en France, et nous avons réalisé avec ses cliniques privées un chiffre d’affaires 
de 115,8 M€ ces 12 derniers mois.

Faîtes le tri : une incitation à modifier nos comportements

Chez Roche Diabetes Care France, pour limiter le gas-
pillage et la production de déchets, un nouveau système 
de tri sélectif des déchets, composé de huit filières spé-
cifiques, permet de les revaloriser. En partenariat avec le 
CHU de Grenoble, le recyclage des bouchons en plas-
tique est favorisé au profit de l’achat de matériel pour les 
personnes en situation de handicap. 

Chez Roche Diagnostics France, trois catégories de 
déchets ont été identifiés pour réduire leur impact : les 
déchets chez nos clients dont la gestion est améliorée 
par le partage de bonnes pratiques et notre engagement 
en matière d’écoconception, ceux du centre de formation 
aux équipements et tests internes et ceux de notre activi-
té tertiaire. Pour les autres déchets « quotidiens », de nou-
veaux réflexes sont proposés en complément d’actions 
pédagogiques : de la suppression des poubelles indivi-

duelles à la fin des couverts jetables ou la mise en place 
de fontaines à eau de notre « street café », tout est revu. 

Régulièrement, des actions de sensibilisation sont me-
nées auprès des collaborateurs (semaine de développe-
ment durable, semaine de réduction des déchets, etc.) 
et mettent en lumière des astuces et conseils pour vivre 
de façon écoresponsable au travail et dans sa vie per-
sonnelle. 

De plus, les 3 entités s’investissent pleinement et s’en-
gagent dans la fin de vie des déchets d’activité de soin à 
risque infectieux générés par les patients en autotraite-
ment en adhérant à l’éco-organisme DASTRI. Ce dernier 
assure la sécurisation de toute la chaîne de traitement de 
la fin de vie des déchets des patients jusqu’aux opéra-
teurs de collecte, sans aucun surcoût pour eux.

Ensemble pour plus de recyclage 

Dans toute l’Europe, les filiales reçoivent des centaines de palettes qui encombrent les entrepôts et pour les-
quelles le Groupe n’a pas encore trouvé de solutions de récupération. Nous avons donc mené une action 
conjointe avec notre dépositaire qui a réussi à vendre nos palettes à une société. Ce dispositif permet la valori-
sation d’en moyenne 64 palettes par mois.

Obtention du label indice vert A++ de la CAHPP(5)  
pour la 2e année consécutive ! 

Nous avons également amélioré notre score avec une note à 95,1/100, en progression de 1,4 points.
Bien au-dessus de la note moyenne des laboratoires pharmaceutiques de 39,1/100.
Cette année nous sommes à nouveau le 2e laboratoire pharmaceutique au regard de notre engagement en 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (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.

(4) Citeo est une entreprise privée spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques.

Forts de ses partenariats avec Cyclamed(1), Adelphe(2), DASTRI(3) et Citeo(4),  
Roche contribue au recyclage des médicaments non utilisés, des emballages  
et des piquants-tranchants.
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Le Groupe Roche témoigne de son engagement en faveur d’une 
activité éthique et intègre axée sur la prise en compte des intérêts des 
patients et de l’ensemble de ses parties prenantes en s’appuyant sur 
des principes de gouvernance d’entreprise qui mettent l’accent sur 
la création de valeur et l’innovation, sur les besoins et attentes de la 
société et ce dans le respect du Code de conduite Roche.

Un fonctionnement en toute 
éthique et transparence 

La compliance(1) au cœur de notre gouvernance

Nous intégrons la compliance dans notre fonctionnement 
au-delà du respect des exigences légales et réglemen-
taires.

Pour Roche, les premiers bénéficiaires de la compliance 
doivent toujours être ses parties prenantes. Nos actions 
sont guidées en priorité par l’intérêt du patient. La com-
pliance, c’est notre capacité à lui garantir la disponibilité 
et l’accès à nos médicaments dont il a besoin tout en res-
pectant toutes les lois et règlements. Pour les profession-
nels de santé, il s’agit d’un élément majeur d’un contrat 
de confiance éthique et équilibré garantissant les droits 
de chacun. Pour nos collaborateurs, conformité, intégrité 
et exemplarité sont la base de notre culture d’entreprise.

C’est finalement donner du sens et de la valeur à nos 
actions et être fiers de la manière dont nous les réalisons. 
Nous agissons pour la prévention, la détection et le trai-

tement des comportements non conformes. Tout collabo-
rateur doit respecter le Code de conduite Roche confor-
mément à notre Réglement Intérieur.

Le Compliance Officer du Groupe, aidé par un réseau 
de Compliance Officers dans chacune des filiales du 
Groupe, est l’interlocuteur des actionnaires, des collabo-
rateurs, des clients, des fournisseurs et du grand public 
pour la mise en œuvre et le respect des instructions du 
Code de conduite et plus généralement des réglementa-
tions applicables en matière de conformité.

Chaque filiale dispose d’un Comité Compliance qui se ré-
unit régulièrement, notamment afin de définir la stratégie, 
les priorités en matière de Compliance ainsi que le suivi 
des plans d’actions. Ils statuent également sur chaque 
incident en matière de conformité (Business Ethics In-
cidents).

Les filiales Roche Pharma France et Roche Diagnostics 
France disposent également d’ambassadeurs Com-
pliance travaillant sur des actions en matière de Com-
pliance auprès des collaborateurs. Chez Roche Dia-
gnostics France, un Compliance Officer Export déploie le 
programme de conformité et de prévention de la corrup-
tion sur les marchés à l’Export (Luxembourg, Maghreb et 
Afrique Francophone subsaharienne).

En France, chaque Compliance Officer s’attache à commu-
niquer et former tous les collaborateurs et partenaires com-
merciaux aux codes de conduite et à garantir leur respect. 

Par ailleurs tous les fournisseurs de Roche s’engagent 
contractuellement depuis 2011 à respecter le Code de 
conduite fournisseurs régulièrement mis à jour avec 
pour objectifs des pratiques de fabrication éthiques,  

un engagement de responsabilité sociétale d’entreprise 
et un système de prévention de la corruption et de pro-
tection des données personnelles.

Sur ce sujet, Roche met en œuvre des mesures appro-
priées pour protéger le droit au respect de la vie privée 
des individus, notamment en ayant recours, quand cela 
est approprié, à l’anonymisation, à la pseudonymisation 
ou à tout autre concept équivalent prévu par la loi (par 
ex. la dépersonnalisation). Tout collaborateur de Roche 
ayant accès à des données anonymisées doit respecter 
toutes les mesures prises pour conserver l’anonymisation 
de ces données. Un comportement identique est attendu 
de nos prestataires de services et partenaires. 

(1) Dans ce rapport, le terme « compliance » est utilisé car il traduit le fonctionnement interne de Roche. En français, il pourrait être traduit par « conformité ».

 Compliance
Roche

Intérêt du 
patient

Contrat  
de confiance avec  
les professionnels  
de santé

Culture d’entreprise 
avec nos collaborateurs
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Prévention de la corruption

Le Groupe Roche a mis à jour son Code de conduite en 
janvier 2020. A cette occasion, les filiales françaises ont 
décidé de créer un Code de Conduite destiné à complé-
ter le Code de conduite Groupe sur le volet de la Corrup-
tion et du Trafic d’influence, pour répondre aux attentes 
de la réglementation. Le Code de conduite Corruption et 
Trafic d’influence vise ainsi à définir et illustrer de façon 
pratique les situations pouvant présenter un risque et les 
différents types de comportements à proscrire en la ma-
tière. Il répond aux exigences de la Loi Sapin II en termes 
de prévention de ces faits illicites.

Dans le cadre de l’application de la Loi Sapin II, un travail 
de refonte de la cartographie des risques de corruption 
de la filiale Roche Pharma France a été réalisé avec de 

nombreuses interviews des directions et de tous les ni-
veaux de l’organisation. En fonction des risques identi-
fiés, une réflexion a été initiée sur la mise en place de 
nouvelles procédures d’évaluation de nos fournisseurs et 
clients. Les différents niveaux de contrôle internes mis en 
place nous permettront d’estimer les situations et de dé-
finir des mesures de minimisation des risques à réaliser 
par le Compliance Officer en collaboration avec l’instance 
dirigeante. 

Les filiales déploient des mesures de due diligence 
conformité auprès de leurs partenaires commerciaux, et 
de ce fait portent une attention particulière à l’absence de 
conflits d’intérêts et d’avantages inappropriés.

Prévention des conflits d’intérêts

Roche Pharma France est inscrit depuis août 2017 au  
répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la 
vie publique (HATVP), conformément à la législation rela-
tive à la mise en œuvre des dispositions de la Loi Sapin II 
en matière de représentants d’intérêts.

Toutes les filiales de Roche publient sur le site dédié du 
ministère(1) leurs liens d’intérêts (conventions, avantages 
sans contrepartie et montant des rémunérations) avec les 
acteurs de santé (médecins, pharmaciens, associations) 
et les ordres professionnels (Conseil national de l’ordre 
des médecins, ordre national des pharmaciens…). Les 
filiales ont également renforcé leurs procédures pour 
prévenir tout risque de conflit d’intérêts que ce soit 
dans leurs relations avec leurs partenaires commerciaux, 
leurs fournisseurs, leurs clients ou encore les acteurs de  

santé avec lesquels elles collaborent. Une politique 
stricte en matière de Cadeaux et Invitations est d’ailleurs 
appliquée dans toutes les filiales et fait l’objet d’un suivi 
et de contrôles trimestriels de la part de chaque équipe 
Compliance.

Roche Pharma France a déployé, quant à elle, en 
2020 une nouvelle procédure française, pour renforcer 
la prévention et gestion des conflits d’intérêts et mieux 
identifier les liens d’intérêts voire les conflits d’intérêts 
impliquant des collaborateurs Roche Pharma (et ce dès 
le recrutement). Cette démarche établit une distinction 
entre les fonctions à risques (déclaration préalable de 
liens d’intérêts) et les autres fonctions (autodéclaration 
spontanée). 

Au service de notre mission,  
notre responsabilité médicale et pharmaceutique

L’activité de Roche Pharma en tant qu’entreprise du médicament s’exerce dans un cadre réglementé fixé par 
le Code de santé publique à toutes les étapes de vie du médicament, de la recherche (notamment clinique), 
à la production, à la mise sur le marché et à l’information médicale. La filiale intègre les évolutions et les exi-
gences 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 fonda-
mental pour nous de s’assurer qu’ils sont utilisés conformément aux termes de leurs autorisations pour la 
sécurité des patients et 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 Eu-
rope, la réglementation européenne a évolué et a introduit 2 dispositifs de sécurité sur l’emballage des médi-
caments 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. »

(1) https://www.transparence.sante.gouv.fr
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Méthodologie du rapport

DOMAINE INDICATEURS 2018 2019 2020 REFERENTIELS

ÉCONOMIQUE

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

1 059 Millions d'euros  
308 Millions d'euros  
132 Millions d'euros

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

— ODD 8

PROVENANCE 
DES PRODUITS 
FINIS 

En % des approvisionnements de Roche         Europe 100 % Europe 100 % Europe 100 % ODD 8

ACHATS

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

90 Millions d'euros
32,8 Millions d'euros
12,6 Millions d'euros

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

— ODD 9

% des fournisseurs situés en France/en IdF  
Roche Pharma • en France/en région AURA 
Roche Diagnostics France 

93 %/62 %•94,9%/42,7% 96 %/41 %•95,1%/34,1% 96 %/43 %•93,6%/40,6 % ODD 8

Nombre d'ateliers protégés (ESAT) sollicités par
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

3
1
1

4 
1
1

2 
1 
1

— ODD 8 et 
ODD 10

PATIENTS ET SOCIÉTÉ CIVILE

Nombre d'études cliniques en cours en France sur des 
molécules Roche 292 254 252 — ODD 3

Nombre de patients intégrés dans les études cliniques en 
cours en France 27 166 20 825 17 074 — ODD 3

Nombre d'études cliniques en cours en France avec des 
tests de Roche Diagnostics France  en France 11 8 15 ODD 3

 

     
DOMAINE INDICATEURS 2018 2019 2020 REFERENTIELS

SOCIAL

EMPLOI

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

862 
560 
194

850
590
171

784
606
164

Art. 
1-1°-a ODD 8

Effectif total par statut Roche Pharma France

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

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

Employés : 2 % 
Agents de maîtrise et attachés 
scientifiques : 17 % 
Cadres : 81 %

 — ODD 8

Effectif total par statut Roche Diagnostics France 

Employés : 4 %
Agents de maîtrise et attachés 
scientifiques : 12 %
Cadres : 84 %

Employés : 4 % 
Agents de maîtrise et attachés 
scientifiques : 12 % 
Cadres : 84 %

Employés : 4 % 
Agents de maîtrise et attachés 
scientifiques : 11 % 
Cadres : 85 %

ODD 8

Effectif total par statut Roche Diabetes Care France Employés : 9 % 
Cadres et assimilés : 91 % 

Employés : 11 % 
Cadres et assimilés : 89 % 

Employés : 9 % 
Cadres et assimilés : 91 % ODD 8

Proportion des contrats en CDI
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

97%
95 %
96 %

92%
95 %
94 %

95%
94 %
93 %

 — ODD 8

Embauches en CDI pendant l’année 
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

51
28
26

87
62
24

32
35
29

— ODD 8

Répartition des collaborateurs par âge
Roche Pharma France

moins de 35 ans : 15 % 
de 35 ans à 44 ans : 26 % 
de 45 ans à + : 59 % 

moins de 35 ans : 18 % 
de 35 ans à 44 ans : 23 % 
de 45 ans à + : 59 % 

moins de 35 ans : 19 % 
de 35 ans à 44 ans : 26 % 
de 45 ans à + : 55 % 

— ODD 8

Répartition des collaborateurs par âge 
Roche Diagnostics France 

moins de 35 ans : 29 % 
de 35 ans à 44 ans : 36 % 
de 45 ans à + : 35 % 

moins de 35 ans : 30 % 
de 35 ans à 44 ans : 33 % 
de 45 ans à + : 37 % 

moins de 35 ans : 25 % 
de 35 ans à 44 ans : 33 % 
de 45 ans à + : 42 % 

ODD 8

Répartition des collaborateurs par âge 
Roche Diabetes Care France 

moins de 35 ans : 33 % 
de 35 ans à 44 ans : 34 % 
de 45 ans à + : 33 %

moins de 35 ans : 40 % 
de 35 ans à 44 ans : 28 % 
de 45 ans à + : 32 %

moins de 35 ans : 49 % 
de 35 ans à 44 ans : 26 % 
de 45 ans à + : 25 %

ODD 8

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

92  % / 8 %
95% / 5 %
98 % / 2 %

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

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

Art. 
1-1°-b ODD 8

RELATIONS 
SOCIALES

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

3
2
5

3
4
1

2
4
3

Art. 
1-1°-c ODD8

SANTÉ 
SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

Accidents du travail avec arrêt de travail >24h 
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

1
2
0

1
6
2

1
3
2

Art. 
1-1°-d ODD 3

Nombre de journées perdues pour accidents de travail (inclut les 
accidents de trajet)
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

1
16
0

31
249
120

16
171
8

Art. 
1-1°-d ODD 3

Nombre de maladies professionnelles
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

0
0
0

0
1
0

0
1
0

Art. 
1-1°-d ODD 3

FORMATION 
ET ÉDUCATION
(AU SENS 
DU PLAN DE 
FORMATION)

Nombre total d’heures de formation accordées aux salariés 
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

18 316
16 603
3 720

16 304
18 786
3 441

28 671
18 750
2 287

Art. 
1-1°-e ODD 4

Nombre de salariés formés
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

715
368
164

778
345
131 

737
499
164

Art. 
1-1°-e ODD 4

Part de la masse salariale dédiée à la formation 
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

4%
5,15 %
3,50 %

4%
5,95 %
3,83 %

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

Art. 
1-1°-e ODD 4

DIVERSITÉ ET 
ÉGALITÉ DES 
CHANCES

Parité (H/F) sur effectif global 
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

28 % / 72 %
57 % / 43 %
34 %/66 %

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

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

Art. 
1-1°-f ODD 5

Parité (H/F) sur effectif managers 
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care

39 % / 61 %
64% % / 36 %
50 % / 50 %

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

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

Art. 
1-1°-f ODD 5

Nombre de nationalités représentées 
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care 

—
16
—

—
14
—

18
14
7

ODD 10

ENVIRONNEMENT

ÉMISSIONS,
EFFLUENTS,
DÉCHETS

Part de l’énergie utilisée garantie d’origine renouvelable française 
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

100%
100 %
ND

100 %
100 %
100 %

100 %
100 %
100 %

Art. 
1-2°-c ODD 7

Consommation d’électricité de
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

1 129 640 kWh
1 046 336 kWh
639 289 kWh 

1 050 160 kWh 
933 729 kWh
195 411 kWh* 

1 452 000 kWh**
885 102 kWh
205 731 kWh  

— ODD 7

Empreinte carbone de l’activité (Scope 1, 2 et 3 opérationnel) de 
Roche Pharma France 
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

 
22 412 tonnes équivalent CO2
2 112 tonnes équivalent CO2
693 tonnes équivalent CO2

ND
2 143 tonnes équivalent CO2 
574 tonnes équivalent CO2

ND
1 557 tonnes équivalent CO2
ND

Art. 
1-2°-c ODD 13

Consommation d’eau de
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

3140 m3

2620 m3

234 m3

2531 m3

1682 m3

121 m3

2 529 m3

2 054 m3

217 m3

Art. 
1-2°-d ODD 6

Taux d’émission moyen des véhicules de la flotte de 
Roche Pharma France
Roche Diagnostics France 
Roche Diabetes Care France 

108 g CO2/km
98 g CO2/km
109 g CO2/km

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

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

Art. 
1-2°-c ODD 13

% de véhicules hybrides et PHEV dans la flotte automobile de 
Roche Diagnostics France 34 % 37 % 49 %

Art. 
1-2°-c ODD 13

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

Les indicateurs RSE présentés dans ce document concernent les activités de chacune des 3 entités juridiques de Roche en France : Roche SAS (Pharma), 
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 2020). Les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées en 2019 sur les données 2018, conformément à la réglementation pour 
Roche Pharma France.

* La baisse de consommation électrique entre 2018 et 2019 s’explique par une fermeture de site.
** Cette consommation représente le cumul des deux bâtiments et donc n’est pas révélatrice de la  future consommation énergétique. Par ailleurs, une activité restauration 
est incluse dorénavant dans cette donnée.

 Article 225   Objectifs de développement durable
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Rapport de l’organisme de vérification
Exercice clos le 31 décembre 2020

FINEXFI
96, boulevard Marius Vivier Merle - 69003 Lyon

Lyon, le 14 avril 2021
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 perfor-
mance extra financière relative à l’exercice clos le 31 décembre 2020 
(ci-après la « Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion 
du groupe en application, des dispositions légales et réglementaires 
des articles L. 225 102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du code de 
commerce. 

Responsabilité de l’entité
Dans le cadre de cette démarche, les comités exécutifs des entités 
ont établi une Déclaration RSE incluant une présentation des poli-
tiques 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’ar-
ticle 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 réglemen-

taires 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 appli-
cables.

Nature et étendue des travaux
Nous avons conduit les travaux conformément aux normes appli-
cables en France déterminant les modalités dans lesquelles l’orga-
nisme tiers indépendant conduit sa mission, et à la norme internatio-
nale ISAE 3000.

Nos travaux ont été effectués entre le 15 mars 2021 et 12 avril 
2021 pour une durée d’environ dix jours homme. Nous avons mené 
10 entretiens avec les personnes responsables de la Déclaration.

Nous avons mené des travaux nous permettant d’apprécier la confor-
mité de la Déclaration aux dispositions réglementaires et la sincérité 
des Informations :
•  nous avons pris connaissance de l’activité de la société, de l’expo-

sé des principaux risques sociaux et environnementaux liés à cette 
activité ;

•  nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au re-
gard 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’in-
formation 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’enti-
té visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

•  nous avons mis en œuvre pour les indicateurs clés et les autres ré-
sultats 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 
50 % et 100 % des données des indicateurs clés sélectionnés pour 
ces tests(2) ;

•  nous avons consulté les sources documentaires et mené des entre-
tiens pour corroborer les informations qualitatives (actions et résul-
tats) 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-dé-
tection 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 si-
gnificative 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.

(1) Indicateurs sociaux : Roche Pharma et Roche Diagnostics France Indicateurs environnementaux : Roche Pharma, Roches Diagnostics France et Roche Diabète Care
(2) Pourcentage de fournisseurs situés en France/en IdF, Nombre d’ateliers protégés (ESAT) sollicités, Consommation d’électricité, Consommation d’eau, Taux d’émission 
moyen des véhicules de la flotte, % de véhicules hybrides et PHEV dans la flotte automobile, Effectif total (CDD et CDI) au 31/12/2020, Effectif total par statut, Proportion 
des contrats en CDI, Embauches en CDI pendant l’année, Répartition des collaborateurs par âge, Temps de travail, Nombre d’accords signés dans l’année, Accidents du 
travail avec arrêt de travail, Nombre total d’heures de formation accordées aux salariés, Parité (H/F) sur effectif global et sur l’effectif manager.
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