QUALITY POLICY

POLITIQUE QUALITÉ

Empowering Life

Donner toute sa force à la vie

Our Quality commitment to patients leads us
to provide safe and effective products and
services throughout the world that are developed,
manufactured, distributed and marketed in
compliance with the regulatory requirements and
our Company values: integrity, courage, respect
and teamwork.

Notre engagement Qualité envers les patients nous
conduit à mettre à disposition, partout dans le monde,
des produits et des services sûrs et efficaces qui sont
développés, fabriqués, distribués et commercialisés
dans le respect des exigences réglementaires et
des valeurs de notre Compagnie : intégrité, courage,
respect et travail en équipe.

Our Quality System is described in our Quality
Manual and must be deployed by all, at all levels of
Sanofi. This Quality System is both integrated and
segmented. Integrated, it ensures patient safety
and is meeting the expectations of our customers
in a coherent and harmonized way. Segmented, it
includes standards specific to each field, allowing
the adaptation to the specific rules of our various
activities and fostering their competitiveness.
It applies to all types of products and services,
whether established or innovative, at all stages of
their life cycle. It is constantly evolving to anticipate
regulatory developments and to support the needs
of our Global Business Units and activities.

Notre Système Qualité est décrit dans notre Manuel
Qualité et doit être déployé par tous, à tous les niveaux
de Sanofi. Ce Système Qualité est à la fois intégré et
segmenté : intégré, il permet de garantir la sécurité
des patients et de répondre aux attentes de nos
clients de façon cohérente et harmonisée ; segmenté,
il comprend des standards propres à chaque domaine,
afin de s’adapter aux règles spécifiques de nos
différentes activités et de favoriser leur compétitivité. Il
s’applique à tous les types de produits et de services,
bien établis ou innovants, à toutes les étapes de leur
cycle de vie. Il évolue constamment pour anticiper les
évolutions réglementaires et répondre aux besoins de
nos Business Units Globales et de nos activités.

Regulatory compliance is a prerequisite for
our Quality System, which is based on the
principle of quality risk management and
continuous improvement. This helps to promote
innovation within Sanofi. The effectiveness of
the implementation of the Quality System is
specifically verified by quality audits.

Notre Système Qualité tient pour prérequis la
compliance réglementaire et est basé sur le principe
de la gestion du risque qualité et de l’amélioration
continue. Ceci permet de promouvoir l’innovation au
sein de Sanofi. L’efficacité de la mise en œuvre du
Système Qualité est vérifiée en particulier par des
audits qualité.

The Quality Culture, promoted through the Quality
Academy to each member of Sanofi, assists with
the development of the men and women within
our Company.

La Culture Qualité, promue au moyen de l’Académie
Qualité auprès de chaque membre de Sanofi, participe
au développement des hommes et des femmes de
notre Compagnie.

Thanks to the individual commitment of all to this
Quality Mindset, combining collective ambition
and individual humility at all levels of Sanofi, we
will be empowering life.

Grâce à l’engagement individuel de tous pour cet état
d’esprit Qualité, alliant ambition collective et humilité
individuelle, à tous les niveaux de Sanofi, nous serons
en mesure de donner toute sa force à la vie.
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