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Notre savoir-faire
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Sandoz Canada
En plus de sa position mondiale de chef de file dans les biosimilaires1, les antibiotiques
génériques2, la dermatologie2 et les médicaments pour les transplantations2, Sandoz, une
division de Novartis, détient un large portefeuille de produits au Canada qui comprend six
biosimilaires et plus de 700 produits génériques3 formulés à base de plus de 280 molécules
et ingrédients médicinaux et qui couvre de multiples secteurs thérapeutiques dont :
les antiinfectieux,
les médicaments pour traiter les troubles cardiovasculaires
les médicaments pour traiter les troubles du système nerveux central,
l’oncologie
l’ophtalmologie
les transplants et
la santé des femmes
Notre large portefeuille inclut une variété de formulations et de dispositifs dont des injectables,
des comprimés à unités multiples, des capsules, des crèmes et gels, des timbres
transdermiques et des produits lyophilisés. Nos médicaments sont vendus en pharmacies et
utilisés dans les hôpitaux. En 2019, Sandoz était le plus gros fournisseur de médicaments
injectables génériques4 aux hôpitaux canadiens. Nous sommes fiers de jouer un rôle
essentiel dans le système de santé canadien. En 2019, les produits Sandoz ont été prescrits
plus de 65 millions de fois5 à travers le pays.
Partenaire de confiance des professionnels de la santé, Sandoz Canada détient un réseau de
fournisseurs qui se démarquent par leur fiabilité et leurs hauts standards de qualité. Notre
force de vente dévouée se distingue par les solides relations d’affaires qu’elle entretient avec
les clients et l’excellent service offert. Notre vaste gamme de produits est regroupée sous
deux catégories : les médicaments génériques et les biosimilaires.
Video of Sandoz Canada : Bio-Générique, Meilleurs ensemble
1. Dans les régions combinées d’Amérique du Nord, d’Europe, du Japon et d’Australie
2. #1 sur le marché des génériques en volume
3. Ajout de produits avec un DIN et un NPN - Base de données sur les produits
pharmaceutiques de Santé Canada (requête Sandoz) et base de données sur les
produits de santé naturels homologués de Santé Canada
4. Part de marché interne extrapolée (33%) sur la base des données IMS (ventes totales
d'injectables dans les hôpitaux par fabricant) en février 2019 pour les 12 derniers mois
5. Aperçu du marché canadien des médicaments génériques sur ordonnance, ACMG, en
date de septembre 2019 MAT

Pour plus d’informations à propos de Sandoz International, visitez https://www.sandoz.com/ [2]
Sandoz Global
Chez Sandoz, nous découvrons de nouvelles façons d’améliorer et de prolonger la vie des
gens. Nous mettons au point des approches innovantes pour aider les gens du monde entier
à accéder à des médicaments de haute qualité. Pour y parvenir, nous misons sur une
stratégie d’accès intégrée dans le cadre de laquelle nous consacrons notre travail à
l’amélioration de l’accès aux médicaments, de l’accès à l’information médicale et de l’accès
au renforcement des capacités médicales. Cette stratégie suppose également de déployer
des efforts pour fournir et soutenir une formation appropriée aux professionnels de la santé.
En 2019, nos produits ont rejoint plus de 500 millions de patients à l’échelle mondiale. Grâce
à ses approches novatrices qui permettent aux gens de partout dans le monde d’accéder à
des médicaments de haute qualité, Sandoz aide les patients des quatre coins de la planète à
composer avec les besoins grandissants en matière de soins de santé.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Sandoz International, rendez-vous au
https://www.sandoz.com/ [2].
Notre engagement envers les patients et les aidants
Nous sommes conscients de l’importance pour les patients et les aidants de comprendre ce
qu’ils peuvent attendre de nous.
En savoir plus sur notre engagement [3]
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et distribuons une vaste gamme de génériques et de biosimilaires.

