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SOINS SPÉCIALISÉS

Kilian, maladie de Pompe, et sa mère Evi, Allemagne

Des thérapies de point face  
à des maladies complexes.



PIONNIERS DANS LE DOMAINE DES SOINS SPÉCIALISÉS
Sanofi Genzyme est l’unité commerciale mondiale en soins spécialisés de Sanofi et se 
concentre sur les maladies rares, la sclérose en plaques, les cancers et les maladies auto-im-
munes. Nous aidons les gens atteints de maladies graves et complexes, qui sont souvent diffi-
ciles à diagnostiquer et à traiter. Notre engagement vise l’étude et le développement de trai-
tements porteurs d’avenir qui donnent un nouvel espoir aux patients et à leurs familles dans le 
monde entier. 

Notre objectif est de devenir leaders du marché dans le domaine des soins spécialisés. Nous 
proposons actuellement plus de 20 traitements pour des patients du monde entier. En même 
temps, nous recherchons de nombreux nouveaux traitements potentiels dans le cadre d’études 
cliniques et dans nos laboratoires.

BASÉ SUR UNE SOLIDE TRADITION 

Notre approche commerciale est marquée par une longue tradition de développement de 
traitements hautement spécialisés et une intense collaboration avec des médecins et des orga-
nisations de patients. Fondée en 1981 sous le nom de Genzyme à Boston (USA), nous sommes 
rapidement devenus l’une des entreprises biotechnologiques leaders mondiaux. Nous sommes 
connus pour développer des traitements porteurs d’avenir pour des maladies génétiques rares 
et pour des contributions novatrices à la recherche médicale et à la fabrication de produits 
biopharmaceutiques.

Depuis 2011, Genzyme fait partie de Sanofi. Notre attention porte toujours sur les maladies rares, 
mais nous endossons en outre un rôle de leader dans le domaine de la sclérose en plaques. 
Depuis 2016, notre focalisation s’étend aussi aux innovations de Sanofi dans les domaines de 
l’oncologie et de l’immunologie. Notre nouveau nom de Sanofi Genzyme reflète l’extension de 
nos compétences de base et notre forte intégration dans Sanofi.

Inspirés par la possibilité d’améliorer les conditions de vie des patients, plus de 3000 employés 
travaillent au premier plan des soins médicaux et de la biotechnologie, avec le soutien de mil-
liers de collaborateurs de Sanofi dans le monde entier.
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Au cours des deux dernières décennies, nous avons fourni été pionniers dans la recherche et le 
développement pour des patients atteints de maladies génétiques rares telles que la maladie 
de Gaucher, la maladie de Fabry, la mucopolysaccharidose (MPS) de type I et la maladie de 
Pompe, ainsi que certains cancers de la thyroïde. Nous nous efforçons d’améliorer le diagnostic 
de maladies rares au travers de la formation des médecins, des programmes de sensibilisation 
et du soutien des initiatives de test et de diagnostic. 
 
En plus de la recherche et du développement internes, nous avons conclu divers partenariats 
qui nous aident à développer de nouvelles possibilités de traitement pour des maladies rares, 
dont des coopérations avec Alnylam Pharmaceuticals et Voyager Therapeutics. Notre but est 
d’améliorer la vie des personnes atteintes de maladies rares en proposant des options durables 
porteuses d’avenir.

Sunny, mucopolysaccharidose  
(MPS) de type I, Allemagne

Depuis 2011 nous sommes rapidement devenus une entreprise leader dans le domaine de 
la sclérose en plaques (SEP), une maladie souvent grave du système nerveux central, dont 
souffrent plus de 2,3 millions de personnes dans le monde. Nous avons créé des traitements 
qui ouvrent des options thérapeutiques supplémentaires aux patients atteins de SEP, ainsi que 
des partenariats avec des médecins spécialistes, des groupes d’intérêt et des scientifiques. Par 
le biais du travail des scientifiques dans nos laboratoires et de l’étroite collaboration avec des 
partenaires de recherche, nous nous concentrons sur le développement de traitements inédits, 
qui dépassent ce qu’offrent les traitements existants de la SEP.

PIONNIERS DANS LE DOMAINE  
DES MALADIES RARES 

Verena, sclérose en plaques  
(SEP), Allemagne

UN RÔLE DE LEADER DANS LE TRAITEMENT DE   
LA SCLÉROSE EN PLAQUES



L’immunologie est un des domaines où Sanofi Genzyme veut s’établir solidement. En collabora-
tion avec Regeneron, nous recherchons et développons deux nouveaux traitements, qui pour-
raient améliorer de façon décisive la vie des patients. Pour le premier traitement, destiné à traiter 
la polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire chronique et douloureuse, qui entraîne 
des lésions articulaires, l’autorisation a été demandée à la FDA, l’agence américaine de la santé 
publique, ainsi qu’à l’EMA, l’agence européenne des médicaments. Le deuxième nouveau traite-
ment a été étudié quant à la dermatologie atopique (neurodermite), une maladie auto-immune 
de la peau, pour laquelle il n’existe encore aucun traitement systémique. En plus de cela, nous 
étudions d’autres affections allergiques et maladies des voies respiratoires telles que l’asthme et 
les polypes nasaux.

Donna, polyarthrite rhumatoïde, USA

Le besoin de nouveaux médicaments contre le cancer reste important et nous nous efforçons 
d’y répondre. Sanofi possède une longue expérience dans le domaine de l’oncologie et a 
élaboré une stratégie pour continuer à s’engager en tant qu’entreprise leader des traitements 
contre le cancer. En tant que Sanofi Genzyme, nous nous concentrons sur l’extension de notre 
domaine d’activité oncologie dans des secteurs tels que le cancer de la prostate ou de l’intes-
tin, où nous sommes déjà très présents et proposons actuellement des options thérapeutiques 
importantes pour les patients. Un accent particulier est également placé sur le secteur promet-
teur de l’immuno-oncologie, qui utilise les défenses immunitaires spécifiques de l’organisme 
pour attaquer les cellules cancéreuses. Sur la base de cette approche thérapeutique, nous 
construisons, dans le cadre de partenariats avec des scientifiques et d’autres entreprises, un 
pipeline de traitements potentiels.

RECHERCHE DE NOUVEAUX TRAITEMENTS  
DANS LE DOMAINE DE

L’IMMUNOLOGIE
ENGAGEMENT DANS LE DOMAINE DE  
L’ONCOLOGIE ET DE 
L’HÉMATOLOGIE

James, cancer de la prostate, USA



SCIENCE

Le pipeline de recherche et développement de Sanofi est l’un des meil-
leurs de la branche. Une partie considérable des dépenses de recherche 
et de développement passe dans des médicaments du secteur des soins 
spécialisés. Les scientifiques de Sanofi Genzyme forment un réseau com-
plet de partenaires internes et externes. Nous faisons partie de l’organisa-
tion de recherche de Sanofi, connue en tant que Boston R&D Hub (Centre 
de recherche et de développement à Boston, USA). Ceci nous permet 
de profiter de manière optimale du vaste réservoir d’expérience de notre 
entreprise.

La présence de Sanofi Genzyme à Cambridge/Massachusetts, USA, un 
centre de biotechnologie et d’innovation international, a contribué à 
développer les coopérations de Sanofi avec des scientifiques de classe 
mondiale dans des universités, des hôpitaux de recherche, des organisa-
tions de santé étatiques et d’autres entreprises et à accélérer de ce fait le 
développement de traitements.

Science Center, 
Framingham/Massachusetts, USA



«Si l’on s’y prend 
correctement et que l’on 
fournit quelque chose 
d’utile, si l’on change une 
vie, on peut effectivement 
agir de manière 
entrepreneuriale  
et durable.»

DAVID MEEKER, MÉDECIN 
Executive Vice President et 
Head of Sanofi Genzyme

À PROPOS DE SANOFI

Sanofi est une des grandes entreprises de 
santé au niveau mondial. Elle étudie, dé-
veloppe et commercialise des solutions 
thérapeutiques, axées sur les besoins des 
patients. Sanofi est organisée en cinq unités 
globales: Sanofi Genzyme, diabète et mala-
dies cardio-vasculaires, General Medicines et 
pays émergents, Sanofi Pasteur et Merial.

> Siège principal à Paris, France

> Représentée dans plus de 100 pays

> 110 000 collaborateurs dans le monde

> Chiffre d’affaires de 37 milliards d’euros

>  Investissements annuels de 5,2 milliards 
d’euros dans la recherche et le dévelop-
pement

À PROPOS DE SANOFI GENZYME

Sanofi Genzyme, la l’unité Soins spécialisés globale 
de Sanofi, se concentre sur le développement de 
traitements porteurs d’avenir pour des maladies 
rares et complexes, pour donner un nouvel espoir 
aux patients et à leurs familles.

>  Siège principal à Cambridge/ 
Massachusetts, USA

> Plus de 3000 collaborateurs dans le monde

> Chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros

> Succursale en Suisse: Baar

COMMUNAUTÉ

Nous souhaitons nous engager là où 
nos employés vivent et travaillent. Avec 
une combinaison de soutien financier 
et de participation des collaborateurs, 
nous concluons des partenariats du-
rables avec des écoles et des organi-
sations d’utilité publique. Nous déve-
loppons et finançons des programmes 
de formation scientifique innovants 
pour les gens de tout âge. En plus de 
cela, nous soutenons des organisations 
d’utilité publique d’orientation locale, qui 
s’engagent pour la santé et un meilleur 
accès aux soins médicaux, et prenons 
en charge d’autres besoins importants 
de la communauté locale, p. ex. par des 
projets de volontariat. 

RESPONSABILITÉ

Notre engagement pour les patients 
ne s’arrête pas au développement de 
médicaments. Nous avons créé de nom-
breux programmes d’entraide et huma-
nitaires, pour veiller à ce que tous ceux 
qui ont besoin d’un traitement puissent 
l’obtenir.

Ailin, maladie de Gaucher, Cuba

Permettre le sport aquatique communal pour 
tous, Boston/Massachusetts, USA



sanofi-aventis (schweiz) ag 
Sanofi Genzyme 
Gulmmatt 
6340 Baar 
Tel: 0800 671 212

sanofi-aventis (suisse) sa
3, route de Montfleury
1214 Vernier

www.sanofigenzyme.ch
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