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Produits aux consommateurs
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Nous commercialisons des produits aux consommateurs pharmaceutiques, qui s’inscrivent
dans notre approche visant à améliorer l’accès à des médicaments de grande qualité.
Nous concevons ces produits novateurs et axés sur le consommateur en nous appuyant sur
les bases fondamentales de Sandoz :
1. Nos solides connaissances scientifiques, qui ont contribué à de nombreuses innovations
médicales et qui englobent plusieurs domaines d’expertise.
2. Notre présence mondiale, qui nous permet de garder une relation étroite avec les
fournisseurs de soins de santé et les partenaires commerciaux partout dans le monde.
3. Notre engagement envers des normes de qualité rigoureuses et très élevées, à titre de
division du Groupe international Novartis.
Notre portefeuille de produits aux consommateurs s’applique à une vaste étendue de
domaines thérapeutiques, allant des produits contre la toux, le rhume et les allergies, à ceux
favorisant la santé digestive et soulageant la douleur. Notre objectif ultime est de continuer à
développer notre offre de façon à fournir une vaste gamme de produits de grande qualité qui
contribuent à la guérison et au bien-être des gens. Nous comptons réaliser ces objectifs en
développant une meilleure compréhension de nos consommateurs, et voulons nous assurer
de livrer des résultats positifs grâce à nos produits.
Chez Sandoz, nos clients sont notre plus haute priorité, et répondre à leurs besoins est notre
objectif principal. Nous cherchons continuellement à dépasser les attentes et à demeurer
responsables dans tout ce que nous faisons, tout en nous assurant d’offrir des produits et
services de qualité exceptionnelle. En nous appuyant sur ces bases solides, nous nous
préparons à explorer de nouveaux domaines thérapeutiques qui aborderont une variété de
conditions de santé et de répondre aux besoins évolutifs de nos clients.
Pour plus d’information sur les produits aux consommateurs de Sandoz Canada, cliquez
[3].
Pour en apprendre plus sur nos produits, cliquez ici [4].
Source URL: https://www.sandoz.ca/fr/notre-travail/produits-aux-consommateurs
Links
[1] https://www.sandoz.ca/fr/notre-travail/produits-aux-consommateurs
[2] http://prod.sandoz.ca/fr/pour-les-consommateurs-domaines-therapeutiques
[3] https://prod.sandoz.ca/3.1.0%20Therapeutic%20Areas.pptx
[4] https://www.sandoz.ca/fr/produits

ici

[2]

