RAPPORT RSE 2014

AGIR ENSEMBLE POUR FAVORISER L’ACCÈS À LA SANTÉ

À PROPOS DE CE RAPPORT
Le Rapport RSE 2014 présente de façon détaillée les priorités et les pratiques
de Sanofi en matière de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Il décrit également
les enjeux auxquels nous sommes confrontés, les stratégies mises en œuvre pour
y répondre et les progrès accomplis dans la réalisation de nos objectifs. Pour chacun
de ces enjeux, le présent rapport met en lumière certaines des initiatives RSE que Sanofi
mène au quotidien. Ses différentes sections s’articulent autour des quatre axes de notre
stratégie RSE : Patient, Ethics, People et Planet. Pour chacun de ces axes stratégiques, la
présentation des enjeux RSE nous donne l’occasion d’aborder les défis les plus matériels
à la fois pour Sanofi, entreprise de santé mondiale, et pour ses parties prenantes.
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PLUS d’info: Centre de Ressources

Ce symbole renvoie à notre Centre
de Ressources où figurent également
toutes les informations sur les enjeux,
les initiatives et les prises de position
de Sanofi en matière de RSE.
http://www.sanofi.com/rse/centre_de_
ressources/centre_de_ressources.aspx

VÉRIFICATION EXTERNE DU PRÉSENT RAPPORT
Chaque année, la fiabilité et l’exhaustivité de nos données RSE sont auditées par des vérificateurs indépendants. Leur compte rendu figure à la fin du présent rapport.
NOTRE CADRE DE REPORTING
Le rapport RSE de Sanofi est conforme aux cadres de référence internationaux les plus reconnus :
– Global Reporting Initiative (GRI) : Nos rapports RSE 2012 et 2013, sont conformes au référentiel de la GRI version 3.1, et ont obtenu un certificat de niveau d’application « B+ ». Le présent
rapport RSE 2014 est en ligne avec les recommandations du référentiel GRI version 4. www.globalreporting.org.
– Pacte mondial des Nations unies : Sanofi se conforme aux principes fondamentaux du Pacte mondial depuis son adhésion à ce dispositif en 2000. En 2013, Sanofi a atteint le niveau de
différenciation supérieur, à savoir le Global Compact Advanced Level. www.unglobalcompact.org.
– International Integrated Reporting Council (IIRC) : L’IIRC fixe un cadre de principes directeurs permettant de garantir la cohérence et l’efficacité du processus de reporting. Sanofi fait
partie de l’IIRC Pilot Programme Business Network depuis 2013. www.theiirc.org.
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ENGAGÉ AUPRÈS DE 7 MILLIARDS
D’HOMMES ET DE FEMMES

CHIFFRE D’AFFAIRES

Leader mondial de la santé, Sanofi offre un large éventail de médicaments, de vaccins et de solutions
thérapeutiques pour répondre aux espoirs de sept milliards de personnes dans le monde. Nous avons transformé
notre modèle de recherche et développement pour accélérer à la fois l’innovation et la mise à disposition de
nouveaux médicaments et vaccins, afin de répondre aux besoins de santé actuels et futurs. Aujourd’hui, Sanofi
propose un portefeuille innovant de vaccins et de médicaments et prévoit jusqu’à 18 lancements de produits entre
2014 et 2020. Son nouveau modèle de R&D a conduit au développement de solutions de santé plus efficaces dans
des domaines thérapeutiques clés comme le diabète, la sclérose en plaques, la maladie de Gaucher,
l’hypercholestérolémie familiale et la dengue. La stratégie de Sanofi s’articule autour de trois grands engagements :
l’innovation médicale, la prévention des maladies et l’accompagnement des patients, et l’accès aux soins pour tous.

33 770

UN VASTE RÉSEAU
INDUSTRIEL ET DE R&D
DANS PLUS DE 40 PAYS

millions d’euros
Pays émergents (1) :
11 347 M€ (33,6 %)
États-Unis :
11 339 M€ (33,6 %)
Europe occidentale (2) :
7 865 M€ (23,3 %)
Autres pays (3) :
3 219 M€ (9,5 %)

VENTILATION MARCHÉS ÉMERGENTS

Amérique latine

3 363 M€

Asie (sauf Asie-Pacifique) 3 205 M€
Europe orientale,
Russie et Turquie

2 541 M€

Afrique et Moyen-Orient

2 095 M€

(1) Monde sauf Australie et Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, Europe occidentale, Japon. (2) Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse. (3) Australie et Nouvelle-Zélande, Canada, Japon.

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ
VACCINS

PHARMACIE
Principaux domaines thérapeutiques
• Diabète
• Maladies rares
• Sclérose en plaques
• Oncologie
• Maladies cardiovasculaires

(MERIAL)

• Vaccins pédiatriques
• Vaccins contre la grippe
• Vaccins de rappel pour
les adultes et adolescents
• Vaccins contre la méningite
• Vaccins pour les voyageurs
et les pays d’endémie

Santé Grand Public
Génériques

30 503

SANTÉ ANIMALE

(SANOFI PASTEUR)

Produits vétérinaires
• Antiparasitaires
• Anti-infectieux•
• Anti-inflammatoires
• Antiulcérants
Vaccins
• Fièvre aphteuse
• Rages
• Fièvre catarrhale

468 millions

millions

d’unités produites et conditionnées

571 millions

de contenants répartis

de doses de vaccins toutes
espèces, sauf aviaires

27 720

3 974

2 076

de chiffre d’affaires

de chiffre d’affaires

de chiffre d’affaires

millions d’euros

millions d’euros

ASIE-PACIFIQUE

AFRIQUE - MOYEN-ORIENT

20 sites de fabrication
14 Pharmacie
3 Vaccins
3 Santé Animale

EFFECTIFS
Plus de

110 000 collaborateurs
dans plus de 100 pays

45,2 % de femmes
54,8 % d’hommes

16,4 %
Amérique du Nord

47 %
Europe

36,6 %
Autres pays

PLANÈTE

8 sites de fabrication
8 Pharmacie

5 centres de développement

58 pôles de distribution

AMÉRIQUE DU NORD

EUROPE

19 sites de fabrication
3 Pharmacie
4 Vaccins
7 Genzyme
5 Santé Animale

48 sites de fabrication
36 Pharmacie
3 Vaccins
1 Genzyme
8 Santé Animale

2 centres de développement
8 pôles de distribution

Consommation d’eau
(en m3)

Consommation d’énergie
(en gigajoules)

44 503 055
2014

Émissions de CO2 directes et indirectes
(en tonnes équivalent CO2)

16 881 188
2014

1 centre de développement

30 pôles de distribution

6 centres de développement
33 pôles de distribution

AMÉRIQUE LATINE
12 sites de fabrication
8 Pharmacie
2 Vaccins
2 Santé Animale

1 051 396
2014

millions d’euros

3 centres de développement
30 pôles de distribution

JUSQU’À 18 LANCEMENTS DE MÉDICAMENTS
ET VACCINS PRÉVUS ENTRE 2014 ET 2020
HYPERCHOLESTÉROLÉMIE

4 834

SCLÉROSE
EN PLAQUES

investis dans la R&D

Approbation
de Lemtrada®
aux États-Unis
(novembre 2014).

millions d’euros

ONCOLOGIE
En mars 2014, le SAR650984, un anticorps
monoclonal anti-CD38, a obtenu le statut
de médicament orphelin de l’Agence
européenne des médicaments (EMA)
pour le traitement du myélome dans
l’Union européenne.

MALADIE DE GAUCHER
DE TYPE 1
Approbation de Cerdelga®, le seul
traitement oral destiné aux adultes,
aux États-Unis (août 2014), et en Europe
(janvier 2015).

II

Décision des organismes réglementaires
pour Praluent® (alirocumab) attendue en
2015. Dossier présenté en Europe et aux ÉtatsUnis au dernier trimestre de 2014 pour la
réduction du LDL-C. Examen prioritaire
accordé par la Food and Drug Administration
(FDA). Programme de Phase III en cours afin
d’évaluer le rôle de Praluent® dans la
réduction des événements cardiovasculaires.

DENGUE
MALADIES RARES
Étude de Phase III du
patisiran dans le traitement
des neuropathies familiales.

Lancement prévu
du premier vaccin
contre la dengue.

DIABÈTE

VACCINS PÉDIATRIQUES

Approbation de Toujeo®, une insuline de nouvelle génération,
aux États-Unis (février 2015) et avis favorable du Comité des
médicaments à usage humain (CHMP) en Europe. Lancement
d’Afrezza®, une nouvelle insuline inhalée d’action rapide, aux
États-Unis. Programme de Phase III consacré à Lixilan® pour les
patients atteints de diabète de type 2. Étude complémentaire de
Phase III sur Lyxumia®. Programme de Phase III dédié à l’insuline
Lispro dans le traitement du diabète de type 1 et de type 2.

Approbation de PR5i 6-in-1, une nouvelle association
vaccinale qui réduit le nombre d’injections en Europe,
et décision attendue aux États-Unis en 2015. Autorisation
de mise sur le marché du vaccin pentavalent Shan5™
en Inde, en mars 2014. Étude de Phase III consacrée au
candidat vaccin contre le rotavirus pour le traitement
des gastroentérites à rotavirus.

POLYARTHRITE
RHUMATOÏDE
Présentation du dossier
d’enregistrement du sarilumab
prévue au dernier trimestre de 2015
pour les États-Unis et en 2016 pour
l’Europe.

CLOSTRIDIUM
DIFFICILE
Lancement d’une étude
de Phase III consacrée
au vaccin C.diff.

DERMATITE ATOPIQUE
ET ASTHME
Programme de Phase III en cours
consacré au dupilumab dans le
traitement de la dermatite atopique.

III

PUCES ET TIQUES DU CHIEN
Approbation de Nexgard®,
un nouvel antiparasitaire par
voie orale, par la Commission
européenne (janvier 2015).

HOPE
AU CŒUR DE NOS RESPONSABILITÉS

Sanofi a pour ambition de protéger la santé
et de répondre aux espoirs de 7 milliards
d’hommes et de femmes. En tant que leader
mondial, nous portons une responsabilité
vis-à-vis de toutes nos parties prenantes.
C’est pourquoi nous nous engageons pour
un meilleur accès des patients à des solutions
de santé innovantes et sûres, pour une éthique
professionnelle rigoureuse dans toutes
nos activités, pour le développement
de nos collaborateurs et pour le respect
de l’environnement.

Virginie, Mumbai, Inde
Directeur Financier,
Inde et Asie du Sud

PEOPLE

PARTAGER
UNE CULTURE
COMMUNE
ET VALORISER
LES TALENTS,
AU QUOTIDIEN

Nos collaborateurs, présents dans plus de 100 pays, sont les forces
essentielles qui permettent à Sanofi de répondre aux enjeux de santé
publique et de nourrir les espoirs de chacun.
C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour les préparer aux nouveaux
défis de santé et développer leurs compétences pour répondre aux enjeux
auxquels Sanofi doit apporter des réponses.
Pour Sanofi, la diversité est un levier pour développer des solutions innovantes,
et, ainsi, mieux répondre aux besoins des patients et des parties prenantes.
Notre priorité pour les collaborateurs de Sanofi : le développement des
compétences.

Eshaan, Pune, Inde

Atteint de diabète de type 1

PATIENT

PERMETTRE AU PLUS
GRAND NOMBRE
D’ACCÉDER À
DES MÉDICAMENTS
ET À DES VACCINS
SÛRS ET DE QUALITÉ,
PARTOUT DANS
LE MONDE

C’est parce que nous partageons cet espoir avec les patients et leur
entourage que nous multiplions les programmes d’accès aux soins dans
le monde entier et que nous renforçons notre présence dans les pays
émergents. Nous cherchons constamment de nouvelles solutions pour
favoriser l’accès à la santé, que ce soit par nos produits et services innovants
dans de nombreux domaines thérapeutiques, mais également par la
commercialisation de médicaments génériques. Nous travaillons aussi à
assurer la sécurité des patients, améliorer la qualité à tous les niveaux du
cycle de vie des produits et menons une lutte soutenue contre la
contrefaçon.
Nos priorités pour les patients : l’accès à la santé et la sécurité des patients.

Bruno, Lyon, France

Directeur Adjoint des Affaires
Scientifiques sur la dengue

ETHICS

AGIR AVEC
INTÉGRITÉ, RIGUEUR
ET TRANSPARENCE
EN APPLIQUANT LES
NORMES ÉTHIQUES
LES PLUS STRICTES,
À CHAQUE ÉTAPE

Nous savons que l’espoir d’une meilleure santé ne peut s’installer que dans
une relation de confiance avec les patients et les communautés locales
des régions dans lesquelles nous opérons. Nous nous devons donc
d’appliquer les standards les plus élevés en matière d’éthique, quel que
soit le pays.
La Recherche et Développement constitue une étape primordiale de nos
activités ; nous concentrons nos efforts pour garantir aux patients l’application
des processus les plus rigoureux, notamment dans la conduite des essais
cliniques.
Nos priorités en matière d’éthique : l’éthique en R&D et l’éthique des
affaires.

Anne-Claire, Vertolaye, France
Technicienne de dépollution

PLANET

RÉDUIRE L’IMPACT
DE NOS ACTIVITÉS
SUR L’ENVIRONNEMENT,
DURABLEMENT

C’est parce que nous sommes attentifs à l’impact potentiel des substances
médicamenteuses sur l’environnement et sur la santé des populations que nous
avons choisi d’agir concrètement tout au long du cycle de vie de nos produits.
Nous identifions, contrôlons, réduisons chaque année nos rejets et nous
contribuons à développer les connaissances scientifiques et l’éducation
des patients pour favoriser les bonnes pratiques.
Pour contribuer à la préservation de l’environnement, nous nous sommes
également fixé des objectifs ambitieux de réduction de nos émissions de
CO2 et de notre consommation d’eau.
Notre priorité pour la planète : limiter l’impact des produits pharmaceutiques
dans l’environnement.

AU COEUR DE NOS RESPONSABILITÉS

GILLES LHERNOULD
Senior Vice-Président, Responsabilité Sociale de l’Entreprise
En 2014, notre démarche RSE nous a permis de garder
le cap et de poursuivre notre démarche d’innovation.
La direction et les équipes du Groupe n’ont pas perdu de
vue nos objectifs RSE et, en tant que membre de plusieurs
hautes instances décisionnaires de Sanofi, j’ai pu mesurer
à quel point cet élan a su conserver tout son dynamisme.
L’engagement des hommes et des femmes de Sanofi – qui
sont les véritables leviers de notre performance – nous a éga
lement permis de rester concentrés sur notre mission, tandis
que nos équipes préparent le lancement de 18 nouveaux
médicaments et vaccins entre aujourd’hui et 2020. La diver
sité qu’ils incarnent et le rôle vital qu’ils jouent dans notre réus
site s’illustrent avec sincérité dans les vidéos Good Morning
Sanofi, disponibles sur YouTube. Avec leurs propres mots, ils
expriment à quel point l’impact qu’ils ont sur la vie des patients
représente pour eux une véritable source de motivation.
En 2014, nous avons organisé la deuxième édition des
Trophées RSE qui visent à récompenser les projets les plus
créatifs de nos collaborateurs, axés sur nos six priorités RSE.*
Nous avons reçu plus de 100 dossiers de candidature provenant d’équipes Sanofi de 40 pays. Il va sans dire que la
sélection des dix lauréats n’a pas été chose facile pour notre jury.
En ce qui concerne l’accès aux soins – un domaine dans lequel Sanofi peut véritablement apporter une diffé
rence – tous les regards sont tournés vers le vaccin contre la dengue de Sanofi Pasteur, fruit de 20 années de
développement. Le fardeau humain et financier de la dengue menace près de la moitié de la population
mondiale. Plus de 40 000 sujets de 15 pays d’endémie, en Asie, en Amérique latine et aux Caraïbes, ont parti
cipé à des essais cliniques respectant les normes éthiques de R&D les plus strictes. Les enfants que nous avons
vaccinés représentent une catégorie de population particulièrement vulnérable, issue de communautés dis
posant de peu, voire d’aucune infrastructure sanitaire. Sanofi a adopté une
approche holistique et s’est attaché à développer des capacités à long
terme, qui bénéficieront à la santé de ces enfants et de leurs familles pendant
de très nombreuses années. Nous avons choisi d’investir et de répondre à un
besoin de santé publique non satisfait dans les pays d’endémie, sans attendre
de retour sur investissement des pays à revenu élevé, car l’innovation et l’enga
gement au service des patients sont pour nous des valeurs essentielles. La
santé humaine et celle de la planète sont étroitement imbriquées, et nous
sommes conscients que le public se préoccupe de plus en plus des traces
laissées par les médicaments dans l’environnement, notamment dans l’eau.
Sanofi a investi dans une technologie originale qui complète l’usine de traite
ment des eaux usées du site de Vertolaye (France) et améliore considérable
ment la qualité de l’eau issue de cette usine.
Le changement climatique et la santé représentent un nouveau défi majeur auquel la Conférence des Nations unies
sur le changement climatique (COP21), qui se tiendra en France en décembre 2015, devra répondre. Sanofi s’est
engagé dans le développement de solutions de santé pour des maladies susceptibles d’évoluer avec le chan
gement climatique, sur le plan à la fois épidémiologique et géographique. Pour faire face à ce défi et aux
autres enjeux de santé publique dans le monde, nous continuerons de miser sur la RSE pour stimuler l’innovation
et assurer une croissance durable pour le Groupe et les personnes que nous servons.

NOUS POUVONS
VÉRITABLEMENT APPORTER
UNE DIFFÉRENCE AVEC LE
VACCIN CONTRE LA DENGUE,
FRUIT DE 20 ANNÉES
DE DÉVELOPPEMENT.»

* Les six priorités RSE: Accès aux soins, Sécurité des patients, Éthique en R&D, Éthique des affaires, Développement
des compétences et Produits pharmaceutiques dans l’environnement.
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OLIVIER BRANDICOURT
Directeur Général de Sanofi
Quel regard posez-vous sur la responsabilité sociale
d’une entreprise de santé comme Sanofi ?
Il est du rôle d’un leader tel que Sanofi de s’engager pleine
ment pour améliorer et promouvoir l’accès à des soins
de qualité. Concilier au quotidien l’innovation dans les
traitements et les services, l’engagement des collaborateurs
et la préservation de l’environnement conduit naturellement
le Groupe à engager le dialogue avec ses parties prenantes.
Pour Sanofi, agir de façon éthique et responsable permet
de dépasser les obligations qui lui incombent et de mobili
ser l’ensemble des collaborateurs pour protéger et favoriser
l’accès à la santé du plus grand nombre.
Intégrée à notre stratégie organisationnelle, la responsabi
lité sociale de l’entreprise (RSE) est un vecteur d’innovation
qui améliore par ailleurs la gestion des risques et contribue
pleinement aux objectifs du Groupe.
Quelles sont selon vous les forces de l’approche RSE
de Sanofi ?
C’est une démarche puissante, initiée de longue date,
qui s’appuie sur une méthodologie structurée, fondée
sur des priorités et soutenue par des processus de contrôle
et de reporting rigoureux. Elle est portée par l’ensemble
des c
 ollaborateurs, formés et mobilisés pour obtenir des
résultats concrets.
Sanofi a par ailleurs, et ce depuis plusieurs années, déve
loppé un ensemble de politiques responsables qui
s’appuient sur le droit à la santé et dépassent son cadre afin
de garantir le respect des droits de l’homme dans tous les
pays où le Groupe conduit ses activités.
Sanofi s’est engagé à respecter les dix principes du Pacte
mondial des Nations unies dans le domaine des droits de
l’homme, des conditions de travail, de l’environnement
et de la lutte contre la corruption. Nous renouvelons cet enga
gement qui fait partie intégrante de notre approche RSE.
La reconnaissance accordée à Sanofi pour sa perfor
mance RSE, notamment au travers de son intégration pour
la huitième année consécutive à l’indice Dow Jones Sustainability World ainsi qu’à d’autres indices internationaux,
témoigne de la qualité de notre approche.
Quels sont les domaines qui vous paraissent
déterminants pour l’avenir ?
D’abord, ceux qui sont liés à notre mission : développer des
solutions thérapeutiques innovantes dans le strict respect
des principes éthiques, puis les rendre accessibles le plus
rapidement possible au plus grand nombre.
La responsabilité sociale de l’entreprise revient également
à soutenir les communautés locales dans les pays où
nous sommes implantés, tout en contribuant à la santé de

la population mondiale grâce à des programmes de
Recherche & Développement spécifiques et à des colla
borations entre les secteurs public et privé.
Le Groupe est une mosaïque de cultures et de sensibilités
et la diversité de ses effectifs est une richesse et un facteur
essentiel à son succès.
Enfin, la protection de l’environnement reste un enjeu majeur,
avec notamment la nécessité de limiter le changement
climatique et ses impacts sur la santé. Outre les efforts que
déploient Sanofi et l’ensemble des acteurs du secteur
pour réduire leur empreinte carbone, il faut impéra
tivement se positionner et apporter des moyens et
ressources de grande ampleur face aux défis du change
ment climatique.

AGIR DE FAÇON
ÉTHIQUE ET RESPONSABLE
PERMET À SANOFI DE DÉPASSER
LES OBLIGATIONS QUI
LUI INCOMBENT.»
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DÉMARCHE
NOTRE DÉMARCHE RSE

Sanofi place la responsabilité sociale
de l’entreprise au cœur de ses activités.
Socle de notre stratégie RSE, le respect
fondamental des droits humains guide toutes
nos actions en faveur des patients, de l’éthique,
de nos collaborateurs, des communautés
locales et de l’environnement. Quant à notre
engagement à communiquer de façon
transparente sur ces différentes questions,
il est pour nous tout aussi fondamental.

NOTRE DÉMARCHE RSE

NOTRE STRATÉGIE RSE
INTÉGRÉE
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La RSE est ancrée dans la stratégie de Sanofi, centrée sur le
patient au cœur de nos activités. Sanofi a pour ambition de jouer
un rôle plus large auprès des patients et de les aider à prendre en
main leur santé en innovant et en développant des solutions
centrées sur leurs besoins, tout en cherchant à améliorer sa
performance et à préserver son leadership sur le marché
pharmaceutique mondial.
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RESPECT DES DROITS HUMAINS :
LE SOCLE DE LA STRATÉGIE RSE DE SANOFI
Notre stratégie RSE découle naturellement de notre analyse de
matérialité et de notre engagement permanent aux côtés de nos
parties prenantes. Le respect des droits humains, dans l’ensemble
de nos activités, constitue le socle de notre stratégie. Ce principe
encadre et oriente les analyses que nous effectuons et les mesures
que nous prenons pour améliorer en continu nos activités. Nous
nous engageons dans ce sens, car nous sommes convaincus que
les droits humains doivent bénéficier à chacun et que leur respect
concerne aussi les entreprises. Nous avons en particulier pour objec
tif de défendre le droit fondamental à la santé, comme en
témoignent les efforts que nous déployons au quotidien pour
améliorer l’accès aux soins de tous.

—

SÉCURITÉ
DES PATIENTS

PEO

NOS QUATRE AXES RSE : PATIENT, ETHICS, PEOPLE, PLANET
Notre stratégie RSE s’articule autour de quatre grands axes. Même
si nous accordons tout naturellement une attention particulière à
l’axe Patient, les trois autres volets de notre stratégie RSE revêtent
une importance primordiale pour nous.
• Patient, pour améliorer l’accès aux soins.
• Ethics, pour une conduite éthique et responsable.
• People, pour travailler ensemble.
• Planet, pour la préservation de l’environnement.

ACCÈS
AUX SOINS

DÉ V EL O PPE M

CHAQUE DÉFI EST UN VECTEUR DE PROGRÈS
POUR NOS ACTIVITÉS
Chaque fois que nous devons répondre à un défi, nous atténuons les
risques qui leur sont associés pour rechercher des solutions qui améliorent
notre performance globale, tout en nous donnant les moyens d’assu
mer nos responsabilités. Les réponses pragmatiques et innovantes que
nous déployons en réponse à nos défis RSE – très souvent par le travail
d’équipe et en fédérant les expertises du Groupe – constituent à nos
yeux un vecteur indéniable de progrès pour nos activités.
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DE NOTRE DÉMA

• aux droits humains au travail, pour les collaborateurs de Sanofi,
comme pour ceux des fournisseurs du Groupe ;
• conformément aux principes directeurs des Nations unies, Sanofi
accorde une attention particulière aux droits et aux besoins des
populations ou groupes vulnérables menacés de précarité et de
marginalisation, ainsi qu’aux défis auxquels ils sont confrontés ;
• la santé des enfants est une priorité importante pour le Groupe,
tant sur le plan économique que sur celui de la RSE. Notre pro
gramme Des enfants en bonne santé, des enfants heureux vise à
proposer les médicaments les plus innovants et adaptés aux
enfants, et à améliorer l’accès à ces produits dans le monde, en
particulier dans les pays émergents ;
• Sanofi est engagé dans plusieurs programmes visant à renforcer
les soins dispensés aux personnes souffrant de troubles mentaux
dans les pays émergents, où les patients ne bénéficient pas de
soins adéquats en raison de ressources médicales insuffisantes et
de la stigmatisation dont ils sont l’objet. En collaboration avec dif
férentes parties prenantes, Sanofi a mis en place des programmes
personnalisés pour éduquer les communautés, former les profes
sionnels de santé sur le terrain dans les domaines du diagnostic
et du traitement, et proposer des politiques de prix différenciés.

NOTRE ENGAGEMENT ET NOTRE DÉMARCHE
Sanofi reconnaît expressément l’importance de tous les droits
humains internationalement reconnus. Le Groupe accorde néan
moins une attention plus particulière :
• au droit à la santé et à tous les droits qui y sont liés ;
• à l’ensemble des droits humains des patients et des participants
aux essais cliniques qui, outre le droit d’accès aux soins, englobent le
droit d’accès à l’information ou le droit au respect de la vie privée ;
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NOTRE CHAÎNE DE VALEUR
Notre production est l’aboutissement de plusieurs étapes opérationnelles transverses.
À chaque étape, nous créons de la valeur et devons répondre à un certain nombre de défis.

R&D ET APPROBATION
DES PRODUITS

MATIÈRES
PREMIÈRES

• Innovation et
partenariats
• Bioéthique
• Attraction des talents
• Essais cliniques
• Besoins médicaux
non satisfaits
• Relations avec les
autorités de santé

FABRICATION
ET DISTRIBUTION

• Qualité
• Performances RSE
des fournisseurs
• Continuité des
approvisionnements
• Empreinte
environnementale
• Achats responsables

VENTES ET
MARKETING

• Qualité
• Continuité des
activités
• Protection de
l’environnement
• Développement
économique local
• Santé et sécurité
des collaborateurs

• Pratiques
promotionnelles
• Information médicale
• Intégrité des affaires
• Accessibilité
économique/
disponibilité
• Développement
des compétences

UTILISATION DES PRODUITS
PAR LES PATIENTS
• Sécurité des patients
• Bon usage
des médicaments
• Qualité de vie
• Solutions adaptées
• Lutte contre
les médicaments
contrefaits

FIN DE VIE
DES PRODUITS
• Élimination
appropriée
• Gestion des déchets
• Impact
environnemental
• Partenariats
public-privé

RÉPARTITION DE LA VALEUR
Sanofi contribue au développement économique local et mondial grâce à la répartition de la valeur
générée par ses activités. Sa performance financière se répercute sur ses parties prenantes partout
dans le monde – collaborateurs, partenaires, fournisseurs, ONG et autorités publiques.
ACTIFS
INDUSTRIELS,
DE RECHERCHE
ET INCORPORELS
REMBOURSEMENT
DES EMPRUNTS

ACTIONNAIRES
(DIVIDENDES)

RACHATS
D’ACTIONS

ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT

3 356 Me

3 676 Me

1 801 Me

3 853 Me

1 557 Me

PRISES
DE PARTICIPATION

2 296 Me
EMPRUNTS
CONTRACTÉS

CESSIONS
D’ACTIFS

AUGMENTATION DE
CAPITAL SANOFI

2 980 Me

269 Me

680 Me

INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT

CHIFFRE
D’AFFAIRES
CONTRIBUTIONS
PHARMACEUTIQUES

2 994 Me

(1)

33 770 Me

BANQUES

GOUVERNEMENTS

EMPLOYÉS

INTÉRÊTS NETS PAYÉS

IMPÔTS PAYÉS (3)

FRAIS DE PERSONNEL (2)

ACHATS

377 Me

2 697 Me

8 665 Me

12 950 Me

FOURNISSEURS

(1) En 2014, les contributions pharmaceutiques aux systèmes de santé comptabilisées par Sanofi se sont élevées à 2 994 millions
d’euros (se reporter à la section Politique fiscale, page 12), dont 2 732 millions d’euros ont été déduits du chiffre d’affaires.
(2) Dont charges sociales de 1 880 millions d’euros.
(3) Sur la base du résultat opérationnel des activités, les charges d’impôt se sont chiffrées à 2 155 millions d’euros. Le taux effectif
d’imposition fondé sur le résultat net des activités s’est établi à 24,0 % en 2014.
(4) Dont participations dans Regeneron et Alnylam.
Source : Document de Référence 2014.

(4)

Nous prenons en compte toutes les données d’entrée et les ressources afin de
développer et de proposer des médicaments, des vaccins et des solutions de santé
de la plus haute qualité. Cela nous permet de générer de la valeur partagée par tous.

RESSOURCES

BESOINS DES PATIENTS ET ATTENTES
DES PARTIES PRENANTES
Voir Engagement des parties prenantes,
– p. 16
Voir Patient – p. 24
Voir Ethics – p. 48

Humaines, intellectuelles, naturelles,
industrielles et financières

STRATÉGIE
DE SANOFI

Profil du Groupe – Voir p. II - III
Développement des compétences – p. 70
Planet – p. 88

Voir Document de Référence
2014 et les entrevues avec
le Directeur Général
et le SVP RSE
p.06-07

NOS ACTIVITÉS
RESPONSABLES
ÉTHIQUE ET
GOUVERNANCE

Voir Gouvernement
d’entreprise – p.13
et Ethics – p.48

GESTION
DES RISQUES
Voir p.20

Voir Chaîne de valeur
p.10

INNOVATION
Voir
p. II - III

NOTRE PRODUCTION
Médicaments, vaccins
et solutions de santé
Profil du Groupe – Voir p. II - III

CRÉATION
DE VALEUR
Voir Performance
et indicateurs
p. 100

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS
AUX SOINS
Voir Patient – p. 24
Voir Ethics – p. 48

Source : Illustration basée sur le cadre IIRC - www.theiirc.org

RÉPARTITION DE LA VALEUR
Voir Répartition de la valeur
et Politique fiscale
p. 10 et 12

NOTRE DÉMARCHE RSE

NOTRE APPROCHE INTÉGRÉE

NOTRE DÉMARCHE RSE

POLITIQUE FISCALE
Notre objectif est d’assurer le respect des lois et réglementations
fiscales en vigueur dans les pays où le Groupe exerce ses activités,
ainsi que le dépôt des déclarations fiscales et le paiement
des impôts dans les délais. La Direction de la Fiscalité du Groupe
est concernée par toutes les dimensions de nos activités et opère
en étroite collaboration avec la Direction pour fixer les orientations
et garantir l’efficacité et la conformité des procédures en la
matière. Entreprise multinationale, Sanofi a pour responsabilité
d’acquitter les impôts dont elle est redevable et de se conformer
aux lois et règlements en vigueur dans tous les pays où elle
mène ses activités.

MISE EN ŒUVRE DE NOTRE POLITIQUE FISCALE
La Direction de la Fiscalité coordonne la politique fiscale du Groupe,
qui est définie par la Direction et régulièrement examinée par le
Comité d’audit. Nous agissons en toute transparence afin de nouer
des relations de confiance avec les autorités fiscales. Dans la plupart
des pays où nous sommes implantés, les autorités fiscales nous
soumettent à des audits réguliers. Notre politique fiscale repose sur
des accords préalables en matière de prix de transfert pour les flux
structurels avec les principaux pays afin d’assurer la visibilité à long
terme de Sanofi et des autorités fiscales. Dans de nombreux pays,
Sanofi fait partie de groupes qui échangent régulièrement avec
les autorités fiscales, et participe aux débats dans la mesure du
possible. Nos fiscalistes sont souvent invités à intervenir lors de
conférences dans des universités et des écoles de commerce et
à prendre part à des débats publics.

UNE ORGANISATION EFFICACE
Pour gérer les responsabilités fiscales du Groupe et de ses filiales,
nous nous appuyons sur une équipe de professionnels expérimen
tés, hautement qualifiés. Nous avons défini des politiques et des
procédures fiscales très claires que tous nos collaborateurs peuvent
consulter sur notre intranet et que nous communiquons tous les trois
mois à nos fiscalistes. Nos solides procédures de déclarations fiscales
font obligation à nos filiales de présenter des rapports trimestriels
examinés par l’équipe de la Direction de la Fiscalité du Groupe. Par
ailleurs, des tableaux de bord sont régulièrement présentés à la
Direction financière. Tous nos fiscalistes participent à des formations
continues pour actualiser leurs connaissances.

DISTRIBUTION DE LA VALEUR
Entreprise internationale qui emploie plus de 110 000 collaborateurs
dans le monde, Sanofi est présente physiquement dans plus de
100 pays où les revenus sont imposables. En plus de l’impôt sur les
revenus, Sanofi est assujettie à plusieurs prélèvements obligatoires
et contributions, les plus importantes étant les contributions
pharmaceutiques versées aux systèmes de santé (qui viennent
principalement en déduction du chiffre d’affaires brut). Celles-ci
se sont chiffrées à plus de 2 994 millions d’euros en 2014(1). Sanofi
apporte également une contribution significative aux communau
tés locales, directement et indirectement, par le biais d’impôts
locaux et de cotisations sociales.

CONTRIBUTION FISCALE
En 2014, le Groupe a acquitté 2,7 milliards d’euros d’impôts dans
le monde.

PRIX DE TRANSFERT
Le volume des flux de produits et de services entre les diverses
entités du Groupe est important et la rémunération de ces transac
tions est un élément non négligeable de l’organisation fiscale
globale de Sanofi. L’équipe chargée des prix de transfert détermine
la politique du Groupe relative au prix de ces transactions, en
se fondant sur une analyse de la chaîne de valeur de nos activités,
dans le strict respect des règlements nationaux et internationaux
en la matière. Notre objectif est de faire en sorte que l’ensemble
des entités soient rémunérées selon le principe de pleine concur
rence, conformément aux principes de l’Organisation de coopé
ration et de développement économiques (OCDE) et aux règlements
applicables dans chaque pays.

PROMOUVOIR LA TRANSPARENCE INTERNATIONALE
Le caractère multijuridictionnel international et la dynamique de
l’environnement fiscal d’aujourd’hui augmentent la complexité de
cette mission. Nous comprenons donc le projet de reporting aux
autorités fiscales pays par pays, annoncé par l’OCDE. Nous avons
pris une part active aux discussions de plusieurs groupes de travail
nationaux sur cette question et échangé directement avec des
représentants de l’OCDE.

(1) En 2014, les contributions pharmaceutiques aux systèmes de santé comptabilisées
par Sanofi se sont élevées à 2 994 millions d’euros, dont 2 732 millions d’euros ont été
déduits du chiffre d’affaires.
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NOTRE DÉMARCHE RSE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Sanofi aspire à se conformer aux normes les plus élevées
de bonne gouvernance. Entreprise régie par le droit français,
ses pratiques sont conformes aux recommandations figurant
dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques
et au code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées
Afep-Medef (Association française des entreprises privées
et Mouvement des entreprises de France).
Les fonctions de Président et de Directeur Général sont dissociées
depuis le 1er janvier 2007. Du 29 octobre au 2 avril 2015,
suite au départ de Christopher A. Viehbacher, Serge Weinberg
a assuré, temporairement, les fonctions de Président du conseil
d’administration et de Directeur Général. Depuis l’arrivée
d’Olivier Brandicourt à la Direction Générale de Sanofi, le 2 avril
2015, les fonctions de Président et de Directeur Général sont
à nouveau dissociées.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SES COMITÉS
Présidé par M. Serge Weinberg, le conseil d’administration se compose
de 16 membres, dont le Directeur Général. Cinq administrateurs sont
des femmes. Sur ces 16 membres, 11 sont considérés comme admi
nistrateurs indépendants, conformément aux critères énoncés dans le
Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées de l’AfepMedef.
La mission du conseil est de fixer les grandes orientations des activités
de Sanofi. Une partie de son mandat est consacrée aux questions de
responsabilité sociale de l’entreprise considérées sous l’angle de la
stratégie du Groupe. Le conseil est également attentif aux intérêts des
actionnaires et des différentes parties prenantes. Cinq représentants
des salariés sans droit de vote assistent et participent aux séances du
conseil et s’expriment sur les questions débattues en son sein. Les
remarques des salariés sur les grands enjeux de l’entreprise sont sollici
tées au moyen d’outils internes tels que le site intranet du Groupe et
d’organes consultatifs non obligatoires comme le comité d’entreprise
européen.
Les travaux du conseil s’appuient sur les recommandations de comités
spécialisés, composés d’une majorité d’administrateurs indépendants,
conformément aux exigences de l’Afep-Medef. Ces comités sont au
nombre de quatre : comité d’audit, comité des rémunérations, comité
des nominations et de la gouvernance et comité de réflexion stratégique.

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le Directeur Général dirige l’entreprise et la représente auprès des
tiers. Il préside le comité exécutif et la Global Leadership Team,
composée d’une cinquantaine de cadres dirigeants représentant
les principales divisions et fonctions de Sanofi.
Le Directeur Général s’appuie sur les orientations proposées par le
comité exécutif, qui se réunit régulièrement, ainsi que par la Global
Leadership Team et d’autres comités, tels que le comité des risques,
le comité exécutif compliance, le comité des politiques globales
de santé, le comité de bioéthique et le comité stratégique des
systèmes d’information.

PLUS d’info en ligne

• Investisseurs – Gouvernement d’entreprise
• Document de Référence 2014 (en français)
• Annual Report on Form 20-F 2014

PLACE DE LA RSE DANS LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
La RSE est intégrée dans la stratégie de Sanofi. Rattaché directement
au Directeur Général, le Senior Vice-Président, RSE, Gilles Lhernould,
est membre du comité exécutif compliance, du comité de
bioéthique, du comité stratégique France et du comité des risques,
dont il est le président. La vision RSE est par conséquent représentée
au sein de comités clés qui rapportent formellement au Directeur
Général. La Direction RSE apporte un éclairage à la fois large et
transverse sur les risques auxquels le Groupe est exposé et sur les
opportunités qu’il doit saisir, en particulier celles liées à la RSE. Il
convient également de noter que, conformément à la loi française,
les informations relatives à la RSE publiées au chapitre 4 de notre
Document de Référence sont examinées et validées par le conseil
d’administration.
La politique de rémunération du Directeur Général adoptée par
Sanofi a pour objectif de mettre en place et de maintenir une struc
ture de rémunération équilibrée entre la partie fixe, la partie variable
à court terme en numéraire et la partie variable à moyen terme en
actions. Notre politique de rémunération globale est destinée à
motiver et à récompenser la performance en s’assurant qu’une part
significative des rémunérations est subordonnée à la réalisation de
critères financiers, opérationnels et sociaux, reflétant l’intérêt de
l’entreprise et la création de valeur actionnariale.
En 2014, 15 % de la rémunération variable du Directeur Général étaient
basés sur des objectifs RSE, selon des critères à la fois quantitatifs et
qualitatifs. Parmi ceux-ci figuraient les priorités des quatre axes de
notre démarche RSE : Patient, Ethics, People et Planet.

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

FONDATION
SANOFI ESPOIR
SENIOR
VP CSR

MISSION
ENFANCE

ACCÈS AU
MÉDICAMENT

EXCELLENCE
EN RSE

DIVERSITÉ

PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Corporate Governance

RÉSEAUX RSE MÉTIER / RÉGION ET PAYS

Responsabilité Sociale de l’Entreprise 2014 I SANOFI 13

GESTION
DES RISQUES

MISE EN ŒUVRE
DE NOTRE STRATÉGIE RSE
La Direction Responsabilité Sociale de l’Entreprise de Sanofi
propose la stratégie RSE de Sanofi au Directeur Général, la pilote
et l’intègre à tous les niveaux d’organisation du Groupe. Au-delà
de la coordination des initiatives majeures en matière de
responsabilité économique, sociale et environnementale, elle
déploie des initiatives de sensibilisation aux principaux enjeux RSE,

promeut les bonnes pratiques RSE dans l’ensemble des unités
opérationnelles du Groupe et rend compte des initiatives de
Sanofi à ses multiples parties prenantes externes. Elle invite
également les parties prenantes à prendre part à l’élaboration
de plans d’action qui répondent aux enjeux RSE de Sanofi
et améliorent la performance du Groupe.

Nos Progrès
OBJECTIFS
Intégrer les attentes des parties prenantes
dans notre stratégie RSE grâce à l’analyse
de matérialité

Intégrer les droits humains dans nos
activités

Sensibiliser l’ensemble des collaborateurs
dans le monde à la RSE et leur donner
les moyens d’agir

PROGRÈS ET ACTIONS 2014

STATUT

Mise en œuvre des résultats de l’analyse de matérialité.

Réalisé

Mise en œuvre locale des résultats de l’analyse de la matérialité :
• développement de l’engagement des parties prenantes locales
(France, Égypte, Turquie, Pologne, etc.) ;
• développement d’un kit local de matérialité (devrait être terminé
en 2015) ;
• déploiement de projets pilotes dans 3 pays en 2015.

En cours

Distribution du guide « Les droits humains dans nos activités »
par le biais de nos réseaux RSE.

Réalisé

Séances de formation sur les droits humains pour les cadres
(104 cadres ont été formés depuis 2010).

En cours

Identification des priorités du Groupe pour l’amélioration continue
des procédures d’identification, de prévention et d’atténuation
des risques liés aux droits humains.

En cours

Analyse des écarts entre notre approche en matière de droits
humains et les critères du Pacte mondial des Nations unies.

En cours

Développement d’une plateforme collaborative RSE interne avec
un blog RSE : 150 initiatives RSE de différents pays postées en 2014.
 éveloppement d’un programme de formation RSE en présentiel
D
pour les correspondants RSE (5 modules).
• Modules 1 et 2 : achevés en 2014.
• Modules 3 à 5 : seront achevés en 2015.
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Réalisé

En cours

NOTRE DÉMARCHE RSE

RÉSEAUX RSE
Pour atteindre ses objectifs RSE, Sanofi s’appuie sur deux réseaux :
le réseau Métiers et le réseau Régions. Ensemble, ils déploient notre
démarche RSE et recueillent des informations essentielles auprès
de nos sites. Ils prennent part à l’élaboration des plans d’actions et
au suivi des progrès accomplis.
Le Réseau RSE Métiers regroupe plus de 100 personnes représentant
toutes les fonctions et divisions centrales, dont les directions Compliance,
Ressources Humaines, Finances, Santé, Sécurité et Environnement
(HSE), Affaires Industrielles, R&D, Opérations Commerciales et des
divisions Sanofi Pasteur, Genzyme et Merial. Il coordonne l’intégration
de la stratégie globale RSE dans toutes les activités de Sanofi.
Le Réseau RSE Régions est constitué de 62 correspondants présents
dans 7 régions et 80 pays où Sanofi est implanté. Il met en place,
adapte et développe la stratégie globale de Sanofi au niveau régio
nal et local.

AMBASSADORS, LA VOIX DE LA RSE EN AMÉRIQUE DU NORD
Les collaborateurs d’Amérique du Nord qui souhaitent participer
plus activement aux initiatives RSE peuvent se joindre à un réseau
d’ambassadeurs RSE (CSR Ambassadors). Lancé en 2012, ce pro
gramme, qui connaît une forte croissance, regroupe aujourd’hui
plus de 200 personnes de 39 États et de Porto Rico, représentant
tous les échelons hiérarchiques et métiers du Groupe. Ces ambas
sadeurs vont à la rencontre des équipes pour partager les bonnes
pratiques RSE, les informer et défendre les idées de leurs collègues.
Dotés d’un solide esprit d’initiative et d’un sens très aigu de la com
munauté, ils contribuent au renforcement des équipes, relaient les
initiatives du Groupe et font le suivi des actions de bénévolat à
l’échelle nationale et locale. Quelle que soit leur fonction, tous les
collaborateurs intéressés peuvent se porter candidats ou être nom
més par leur supérieur et leurs collègues.

Certaines de nos filiales ont également publié leurs propres
rapports ou brochures sur la RSE en 2014 :
• brochures : Chine, République tchèque, Russie, Pologne ;
• rapports : Turquie, Sanofi Pasteur Canada, Allemagne, Portugal,
Espagne.

TROPHÉES RSE 2014
Tous les deux ans, les Trophées RSE récompensent les projets les
plus innovants mis en œuvre par les équipes de Sanofi pour répondre
aux besoins des patients, des professionnels de santé, des colla
borateurs et d’autres parties prenantes. Ces initiatives permettent
de saisir différentes opportunités tout en soutenant la stratégie à
long terme du Groupe autour des quatre axes RSE :
• Patient,
• Ethics, avec un prix spécial en 2014 pour les initiatives visant à
appliquer la règle des 3R (réduire, raffiner, remplacer les animaux
utilisés dans les activités de recherche, de développement,
d’analyse et de production),
• People, avec un prix spécial Diversité en 2014,
• Planet.
Pour l’édition 2014 des Trophées, plus de 100 candidatures de plus
de 40 pays ont été reçues et 10 projets ont été retenus par le jury
interne.
Chaque équipe lauréate a reçu une enveloppe de 2 000 euros à
reverser à l’ONG ou à l’association de son choix, dans son pays. Le
lauréat du Prix spécial pour le meilleur projet global a reçu une
enveloppe de 4 000 euros. La créativité et les bonnes pratiques
RSE qui caractérisent ces projets sont une excellente source d’ins
piration et d’apprentissage pour tous les collaborateurs du Groupe.

PLUS d’info : Centre de Ressources

•China CSR Report 2012
•Poland CSR Brochure 2014-2015
•Russia CSR Report 2012
•Turkey CSR Report 2012-2013

FORMATION RSE
Sanofi élabore un programme de formation en présentiel sur les
principes fondamentaux de la RSE et les modalités de son intégra
tion à notre stratégie. Ce programme s’adresse en priorité aux
correspondants RSE. Le module Principes fondamentaux de la RSE
est néanmoins conçu pour tous les collaborateurs qui s’intéressent
à la RSE et souhaitent prendre part à des activités RSE.

Lauréat du Prix spécial – Optimisation de la gestion de la
chaîne logistique pour améliorer la sécurité des patients
Dans le cadre d’un partenariat avec les ministères marocains de
la Santé et de l’Industrie, Sanofi a partagé son savoir-faire en matière
d’entreposage, de transport et de distribution des médicaments
afin d’améliorer l’accès des patients aux traitements.

Formation RSE :
5 modules (2 h chacun)
Aperçu
de la RSE

Engagement
des parties
prenantes
locales

Stratégie
locale
et intégration

Comment
déployer
la stratégie RSE
à l’échelle
locale

Comment
mesurer et reporter
la performance
RSE
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IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
Sanofi cherche à entretenir des relations étroites avec
l’ensemble de ses parties prenantes. Les équipes de tous les
métiers du Groupe interagissent au quotidien avec des parties
prenantes de différents horizons. Nos équipes de recherche et
développement et celles chargées des opérations industrielles
et commerciales impliquent leurs parties prenantes, en
particulier dans le domaine de la santé. Attentifs à leurs
préoccupations et à leurs attentes, nous tenons compte de leur
avis pour développer notre stratégie RSE et nos plans d’action.

POURQUOI LES RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES
SONT-ELLES IMPORTANTES ?
L’engagement des parties prenantes repose sur un dialogue qui se
nourrit de différents points de vue et leur permet d’influencer le pro
cessus décisionnel. La richesse de ces échanges favorise l’appren
tissage mutuel et la recherche de solutions communes.
Sanofi sollicite ses parties prenantes à des degrés différents - pour
le suivi d’initiatives, pour mieux cibler ses messages ou encore, pour
solliciter leur avis. Le niveau d’engagement le plus abouti est celui
de la collaboration permettant la réalisation d’objectifs communs
et la création de valeur. Notre engagement avec les parties pre
nantes nous permet de mieux comprendre les défis et attentes des
patients, des professionnels de santé, des décideurs, des ONG,
des communautés et de nombreux autres acteurs.
Prendre acte

Engager
COMMUNIQUER

CONSULTER

IMPLIQUER

NOUER DES
PARTENARIATS

d’accès aux soins. Ce nouveau comité, au sein duquel siègent le
Directeur Pays et les représentants des principales fonctions de la
filiale, collabore avec diverses parties prenantes externes (syndicats
de pharmaciens, associations de patients, organismes gouverne
mentaux, législateurs, complémentaires de santé, ONG, leaders
d’opinion, journalistes…) afin de mettre en place une série de pro
grammes. Sanofi est le seul groupe pharmaceutique présent en
Égypte à avoir créé un comité d’accès aux soins. Celui-ci continuera
de se réunir régulièrement pour débattre des futurs objectifs et
projets RSE.

MATÉRIALITÉ
L’analyse de matérialité est l’un des processus où la consultation
de nos parties prenantes joue un rôle capital. Cet exercice appro
fondi, réalisé tous les trois ans, permet d’identifier les enjeux les plus
significatifs qui sont à la fois essentiels au succès de nos activités
et de la plus haute importance pour nos parties prenantes.
L’analyse de matérialité menée en 2013 a permis d’identifier six
enjeux matériels :
• accès aux soins ;
• sécurité des patients ;
• éthique en R&D ;
• éthique des affaires ;
• développement des compétences ;
• produits pharmaceutiques dans l’environnement.
Les résultats de cette analyse ont permis de définir notre feuille de
route RSE 2014-2017. Ils constituent un levier d’innovation et de créa
tion de valeur pour les patients.
PLUS d’info : Centre de Ressources

•Fiche d’information : Materiality Analysis

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES À L’ÉCHELLE LOCALE,
DEUX EXEMPLES
Les filiales de Sanofi dans le monde développent aussi leurs propres
initiatives vis-à-vis de leurs parties prenantes locales.
Créé fin 2011, le Comité de parties prenantes de Sanofi France,
qui se compose de 10 parties prenantes internes et de 20 externes,
illustre bien cette démarche.
En 2014, il a abordé les thèmes suivants :
• politique de rémunération ;
• accès aux soins ;
• gestion de la pyramide des âges ;
• implication territoriale de Sanofi en France.
Par ailleurs, les parties prenantes ont été invitées à se prononcer
sur deux questions :
• critères RSE à retenir pour l’évaluation de la performance ;
• e-formation RSE.
Autre exemple : le comité de parties prenantes pour l’accès
aux soins en Égypte. Plus de 65 % des Égyptiens vivent dans la
pauvreté et des conditions d’hygiène précaires, avec un accès
insuffisant aux soins et aux médicaments, surtout en zone rurale.
Compte tenu des nombreux enjeux de santé publique et des besoins
croissants de ce pays, Sanofi Égypte a créé un organisme de gou
vernance RSE pour améliorer et structurer notre approche en matière

Retours des parties prenantes
Nous avons sollicité plus de 100 parties prenantes dans chaque
région où Sanofi est implanté, sur la base d’un échantillon repré
sentatif constitué d’environ un tiers de parties prenantes internes et
de deux tiers de parties prenantes externes. Les participants ont
évalué une liste exhaustive de questions RSE afin de hiérarchiser
leur importance. Parallèlement, ils ont été invités à identifier les
nouvelles opportunités et les risques potentiels liés aux enjeux les
plus matériels, ainsi que les tendances émergentes, c’est-à-dire
les questions qui ne sont peut-être pas encore perçues comme
matérielles mais pourraient le devenir.
Consensus sur les enjeux les plus matériels
Les résultats ont montré une nette convergence de vues entre les
parties prenantes internes et externes en ce qui concerne les principaux
enjeux RSE dont le Groupe devra se saisir entre 2014 et 2015. Nous
avons déjà commencé à tenir compte des résultats de cette consul
tation pour affiner notre stratégie et concevoir nos plans d’action.

16 SANOFI I Responsabilité Sociale de l’Entreprise 2014

NOTRE DÉMARCHE RSE

Nos parties prenantes, au cœur de notre stratégie
EMPLOYÉS
• Collaborateurs de Sanofi
• Syndicats

PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES
•A
 ssociations professionnelles
de l’industrie pharmaceutique
(IFPMA, EFPIA, PhRMA, LEEM)
• Autres entreprises
pharmaceutiques
• Établissements de santé publics
et privés
• F ournisseurs dont les prestataires
de recherche clinique (CRO)

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

AUTORITÉS ET
ORGANISMES PAYEURS

• Médecins
• Pharmaciens
• Sages-femmes
• Infirmières
• Vétérinaires
• Chercheurs et experts
de santé publique

• Autorités de santé
• Gouvernements et législateurs
• Compagnies d’assurances
publiques et privées
• Organismes d’évaluation des
technologies de santé (HTA)

PATIENTS

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET
LOCALES

• Patients
• Associations de patients
• Communautés de patients

• Organisations des Nations unies
(Global Compact, OMS, Unicef)
 NG (DNDi, Fondation Bill et
•O
Melinda Gates, etc.)

INVESTISSEURS

COMMUNAUTÉS LOCALES

MEDIA

• Actionnaires
• Investisseurs institutionnels
• Investisseurs socialement
responsables
• Agences de notation

• Riverains
• Acteurs économiques dont
petites et moyennes entreprises
• Écoles / Universités
• Citoyens
• Consommateurs

• Journalistes scientifiques
et économiques
• Journalistes RSE
• Réseaux sociaux

PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Stakeholder Engagement

Transparence : un dialogue ouvert pour instaurer
la confiance
Composante essentielle de notre démarche RSE, la trans
parence est indispensable pour instaurer un climat de
confiance avec nos parties prenantes. L’Initiative Trans

parence de Sanofi est conçue pour garantir la transpa
rence de nos relations avec les professionnels de santé
et les associations de patients, et pour ménager l’accès
aux données de nos essais cliniques et aux publications
qui s’y rapportent.

PLUS d’info dans ce rapport

- page 48, Éthique en R&D
- page 58, Éthique des affaires
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Sous le prisme des droits humains
Sanofi évalue et relève les différents défis liés aux six priorités RSE pour la période 2014-2017
sous le prisme des droits humains. Le Groupe s’engage à identifier et à prévenir les risques
liés aux droits humains que présentent ses activités et ses relations commerciales.

PATIENT
ACCÈS AUX SOINS
—
SÉCURITÉ DES PATIENTS

•Droit à la santé
•Droit de bénéficier des
progrès scientifiques

ETHICS
ÉTHIQUE EN R&D
—
ÉTHIQUE DES AFFAIRES

PEOPLE
DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
—

•Droit de ne pas être
soumis sans son libre
consentement à
une expérimentation
médicale ou scientifique

•Droit au travail et droit
de jouir de conditions de
travail justes et favorables

PLANET
PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
DANS L’ENVIRONNEMENT
—

•Droit à un environnement
sain

•Droit à l’information
•Droit au respect de la vie
privée

Qu’il s’agisse de ses programmes pilotes ou de ses robustes systèmes de management, Sanofi déploie
des actions ciblées pour éviter de causer des préjudices aux patients, à ses salariés, aux participants des essais cliniques,
aux communautés locales et au grand public, et pour protéger leurs intérêts dans la limite de nos ressources
et de notre sphère d’influence.

Les droits humains sont pris en compte dans la conception, la mise
en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques, procédures et actions
déployées pour chacune de nos priorités RSE.
En 2014, nous avons établi un profil de risques spécifiques autour des
droits humains au travail, qui forment le socle de notre stratégie RSE.
Pour gérer ces risques à l’échelle du Groupe, les directions Ressources
Humaines et RSE ont nommé un coordonnateur des risques transverses.
Plusieurs aspects ont été évalués : liberté d’association, lutte contre le
travail des enfants et le travail forcé, rémunération et avantages sociaux,
non-discrimination, santé et sécurité au travail, violence psychologique,
confidentialité des données, développement des compétences, risques
liés aux droits humains chez les fournisseurs. Des plans d’atténuation
des risques ont alors été élaborés, en particulier avec les équipes Achats
chargées du suivi des pratiques de nos fournisseurs dans le domaine
des droits humains. Toutes ces actions ont par ailleurs été prises en
compte dans la formation offerte à d’autres responsables des risques
transverses afin de bien faire comprendre les attentes du comité des
risques et de définir une méthodologie commune.

Penser globalement, agir localement
L’analyse de matérialité globale fournit une orientation stratégique
importante pour le Groupe, mais les pays peuvent naturellement
se concentrer sur des priorités additionnelles. Nous avons donc
créé un outil afin d’aider nos filiales à identifier leurs priorités locales
en matière de RSE. Cet outil servira de référence aux correspondants
RSE de Sanofi pour la réalisation des analyses de matérialité et
l’élaboration des plans d’action. Il permettra de veiller à ce que la
matérialité soit évaluée de manière uniforme à l’échelle du Groupe,
quelle que soit l’importance ou la structure de l’organisation RSE
du pays concerné. Cela peut aller de l’identification des parties
prenantes internes et externes jusqu’à la conception de nouvelles
stratégies et plans d’action.

PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Human rights
• Guide : Les droits humains dans nos activités
• Fiche d’information : Children rights
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NOTRE CADRE DE RÉFÉRENCE
Sanofi a élaboré un ensemble exhaustif de politiques et de lignes
directrices pour soutenir et structurer ses activités aux quatre coins
du monde. Tout en intégrant l’ensemble des obligations normatives
et législatives applicables aux activités du Groupe, ces politiques
dépassent les exigences réglementaires lorsque cela est nécessaire,
notre ambition étant de nous mesurer aux normes les plus élevées.

SYSTÈMES DE MANAGEMENT
La démarche RSE s’appuie sur des politiques internes et des systèmes
de management adaptés, qui nous permettent d’agir de manière
responsable et éthique. Nous mettons en œuvre des formations,
des programmes de surveillance, des contrôles qualité et des audits
internes pour suivre la conformité de nos activités et les améliorer
en continu. Le tableau présente les systèmes de management
pertinents pour la démarche RSE. Ils couvrent sept activités déter
minantes à la viabilité de nos activités.

Cycle opérationnel de nos systèmes
de management
DÉFINIR

Politiques, codes,
chartes, lignes
directrices,
directives, etc.

AMÉLIORER

SYSTÈMES DE
MANAGEMENT
QUALITÉ

Préserver la sécurité du patient par la mise
en œuvre d’un système de management de
la qualité conçu pour assurer la qualité de tous
les produits Sanofi et contrôler le respect des
exigences réglementaires pharmaceutiques
tout au long de leur cycle de vie.

HYGIÈNE, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT (HSE)

Préserver la santé et assurer la sécurité de
chaque collaborateur, développer et exploiter
des procédés industriels sûrs et limiter l’impact
des activités du Groupe sur l’environnement.

COMPLIANCE

Élaborer des processus de nature à déployer
les principes d’éthique et encadrer précisément
le respect des règles.

PHARMACOVIGILANCE
(gestion de la sécurité
des produits)

Garantir la sécurité des patients en évaluant
et en surveillant constamment les risques liés
à l’utilisation des produits de Sanofi et en
cherchant à surveiller le rapport bénéfice-risque
de nos médicaments et vaccins durant tout
leur cycle de vie.

AUDIT ET CONTRÔLE
INTERNES

Fournir à l’équipe de direction de Sanofi
une assurance raisonnable sur le degré
de maîtrise de nos opérations en cherchant
à optimiser l’efficacité opérationnelle
et le respect des normes et exigences
internes comme externes.

GESTION DES RISQUES

Promouvoir une culture de gestion des risques
et évaluer les risques au sein de nos activités
pouvant avoir un impact sur la stratégie
opérationnelle et les valeurs du Groupe.

GESTION RESPONSABLE
DES BÂTIMENTS

Sur les sites administratifs du Groupe, faire
bénéficier les collaborateurs et les parties
prenantes d’espaces de travail sains
et confortables, limiter l’empreinte
environnementale des implantations tertiaires
et intégrer les bâtiments du Groupe dans les
démarches durables des villes où il est implanté.

DÉPLOYER

Mesures correctives,
ajustements,
corrections, etc.

Programmes
de sensibilisation
et formation

CONTRÔLER

RÔLE

PLUS d’info : Centre de Ressources

Programmes
de surveillance,
contrôles qualité,
audits

•Fiche d’information : Quality Management system
•Fiche d’information : Système de Management HSE
•Fiche d’information : The Group Internal Audit and
Internal Control & Processes
•Fiche d’information : Corporate Governance
•Charte Bâtiment Responsable
•Code d’éthique

GESTION DES RISQUES
La gestion des risques et opportunités fait partie intégrante de la
gouvernance à tous les niveaux du Groupe. Elle permet d’anticiper
et d’atténuer les risques éventuels pouvant avoir une incidence sur
notre stratégie et nos objectifs opérationnels, et surtout de déployer
un cadre de gestion des risques efficace, durable et intégré,
conforme aux engagements RSE à tous les niveaux opérationnels
et fonctionnels.

“ Une bonne gestion des risques est nécessaire pour s’adapter aux
nouveaux défis auxquels le Groupe est confronté et pour saisir les
opportunités. Facteur essentiel du succès de sa stratégie, elle se
concentre sur les besoins des patients d’une manière socialement
responsable. ”
Définition de la mission de la gestion des risques diffusée
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à l’ensemble des collaborateurs de Sanofi

NOTRE DÉMARCHE RSE

POLITIQUES ET
SYSTÈMES DE MANAGEMENT

NOTRE DÉMARCHE RSE

GOUVERNANCE DE LA GESTION DES RISQUES
Créé en 2010, le comité des risques (CR) du Groupe rapporte au
Directeur Général et aide le comité exécutif à fournir des garanties
raisonnables sur l’efficacité des processus de gestion des risques
du Groupe. Sa mission : évaluer et surveiller les domaines de risques
stratégiques et transverses, négatifs (menaces) ou positifs (oppor
tunités). Il est présidé par le Senior Vice-Président RSE et coprésidé
par le Senior Vice-Président Audit et Évaluation du Contrôle Interne.
Ses membres sont issus des équipes de direction des unités opé
rationnelles et des fonctions centrales. Il rend compte de ses activ
ités au comité exécutif au moins deux fois par an et au comité
d’audit du conseil d’administration au moins une fois l’an.
La Direction de Coordination des Risques seconde le CR, fixe
la politique et les orientations pour la mise en œuvre d’un langage,
d’une méthodologie et de processus homogènes de gestion des
risques dans tous les secteurs d’activité de Sanofi. Elle pilote éga
lement un réseau de coordonnateurs des risques, qui fixe les prio
rités et identifie les synergies possibles. En étroite collaboration avec
les directions Audit et Contrôle Interne du Groupe, il veille également
à ce que l’évaluation des risques et les processus de reporting
soient adéquats, et à ce que toutes les informations pertinentes
soient communiquées de manière efficace.
La Direction de Coordination des Risques rapporte au Senior VicePrésident, RSE.
Les coordonnateurs des risques font partie du réseau Gestion
des risques et sont nommés par les cadres dirigeants des unités
opérationnelles et des fonctions centrales. Leur rôle est d’identifier
et de suivre les principaux risques dans leurs domaines de respon
sabilité. Ils aident également la Direction Gestion des Risques à
sensibiliser et à améliorer notre méthode et nos outils d’évaluation
des risques.
Les fonctions opérationnelles et centrales sont en dernier ressort res
ponsables de la gestion des risques et du déploiement des plans
d’atténuation nécessaires.
PLUS d’info : Centre de Ressources

•Fiche d’information : Risk management

NOTRE APPROCHE DE LA GESTION DES RISQUES
Sanofi a élaboré sa propre méthode de gestion des risques, qui
est conforme aux normes ISO 31000 et COSO II. Cette approche,
qui est intégrée à tous les niveaux de ses unités opérationnelles,
de ses fonctions centrales et du CR, permet de garantir :
• que la gestion et le suivi des risques sont confiés à différents
« propriétaires » ou responsables, à tous les niveaux du Groupe ;
• que les informations sont échangées de manière efficace, per
tinente et rapide avec les parties prenantes internes et externes ;
• que les processus décisionnels sont parfaitement en phase
avec les risques potentiels ;
• que les responsables du suivi des risques et les instances de
gouvernance disposent de toutes les informations pertinentes
pour la conduite de leurs activités.
Cette approche repose sur une méthode exhaustive d’évaluation des
risques, qui prend en compte toutes les catégories de risques. L’éva
luation est fondée sur des critères prédéfinis, par exemple le type de
risque (la gravité potentielle pour la sécurité des patients, la continuité
des activités et la réputation et l’image du Groupe), la probabilité de
survenue des risques en question et le niveau de contrôle en place.
Les principaux risques et opportunités suivis par le CR sont énumérés
dans le rapport annuel sur FORM 20-F soumis à la Securities and
Exchange Commission (SEC) aux États-Unis et dans le Document de
Référence présenté à l’Autorité des marchés financiers (AMF)
en France.

STRATÉGIE DE RÉPONSE AUX RISQUES
Le traitement d’un risque consiste à décider si celui-ci doit être atténué,
accepté, transféré/partagé ou évité.
En 2014, le CR a défini les domaines de risques prioritaires devant faire
l’objet d’un suivi plus étroit par ceux qui en sont responsables et par le
CR, ainsi que les plans de réduction des risques à définir et à exécuter.
Ce processus a également permis d’évaluer les efforts de gestion des
risques déployés et les améliorations obtenues. L’avancement des
plans de réduction des risques est porté chaque trimestre à la connais
sance des membres du CR.
En 2014, l’analyse réalisée par RobecoSAM pour décider de l’inclusion
de Sanofi dans l’index DJSI a valu au Groupe d’obtenir un score de
100/100 au titre de la gestion des risques.

Conseil d’administration

Comité d’audit

Comité exécutif

Comité des risques Groupe

Unités opérationnelles
et fonctionnelles

Gestion des risques Groupe

Réseau Gestion des risques
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Parties prenantes externes :
communication
conforme aux principales
publications de Sanofi

Grâce à ses performances RSE, Sanofi était présente dans les indices extrafinanciers les plus renommés en 2014.
Notre rapport RSE se conforme également aux standards internationaux les plus reconnus.
DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX (DJSI WORLD)
Sanofi est présent pour la 8e année consécutive dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI
World), l’un des indices internationaux de développement durable les plus reconnus par les inves
tisseurs. Le Groupe faisait partie des huit entreprises pharmaceutiques sélectionnées par Robe
coSAM, un gestionnaire d’actifs zurichois, en vue de leur intégration au DJSI World. Cet indice
sélectionne environ 10 % des entreprises les plus performantes en matière de RSE parmi les 2 500
plus importantes capitalisations boursières au monde.
CLIMATE DISCLOSURE LEADERSHIP INDEX
En 2014, Sanofi a été identifié comme un des leaders en matière de reporting sur le changement
climatique et a obtenu un score de transparence de 97 sur 100 dans le cadre du CDP France
Climate Disclosure Leadership Index (CDLI). Sanofi a en effet soumis ses données sur le chan
gement climatique au système mondial de divulgation de données environnementales du CDP
en vue d’une évaluation indépendante.
ACCESS TO MEDICINE INDEX
Sanofi s’est classé au 8e rang de l’indice Access to Medicine en novembre 2014. Publié tous les
deux ans, cet indice évalue la performance des entreprises pharmaceutiques dans les domaines
du management et des politiques, de la R&D, des prix, des brevets, du renforcement des capa
cités et du mécénat. Avec nos partenaires, nous nous engageons à améliorer l’accès aux soins
du plus grand nombre de personnes possible dans le monde.
SANOFI FIGURE ÉGALEMENT DANS PLUSIEURS AUTRES INDICES RSE INTERNATIONAUX
RECONNUS :
- FTSE 4 Good ;
- Ethibel EXCELLENCE Investment Register ;
- Indices Stoxx® Global ESG Leaders ;
- Euronext Vigeo Europe 120 et Euronext Vigeo Eurozone 120 ;
- Oekom Prime.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
Notre rapport RSE 2013 était conforme au référentiel de la GRI version 3.1 et a obtenu un certifi
cat de niveau d’application B+. Le rapport RSE 2014 est en ligne avec les recommandations du
référentiel GRI version 4 du niveau « Core ».
PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES
Le Pacte mondial des Nations unies est une initiative stratégique public-privé qui
s’adresse aux organisations engagées dans une démarche de développement social et environnemental durable. En qualité de signataire du Pacte mondial depuis 2000, Sanofi s’engage
à respecter les 21critères du niveau avancé se rapportant aux dix principes du Pacte mondial
dans le domaine des droits de l’homme, des normes du travail, du développement durable et
de la lutte contre la corruption. En 2014, Sanofi a atteint le niveau de différenciation supérieur,
le Global Compact Advanced Level, pour son rapport RSE 2013.

En plus de ces différents indices, Sanofi a reçu des prix dans le domaine de la RSE d’organisations nationales et locales
dans de nombreux pays où le Groupe est présent.
PLUS d’info : Centre de Ressources

•Fiche d’information : External CSR Awards received
•Fiche d’information : Sanofi Global Compact Communication on Progress
•GRI Index
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RECONNAISSANCE DE NOTRE
PERFORMANCE RSE

EN ACTION
NOTRE RSE

Pour Sanofi, la responsabilité sociale
de l’entreprise est synonyme d’innovation,
de motivation des collaborateurs et de
croissance pérenne. Elle revient à agir pour
améliorer le monde dans lequel le Groupe
conduit ses activités. Nous sommes déterminés
à apporter des améliorations dans
les domaines de première importance :
les patients, l’éthique, nos salariés et la planète.
Dans chacun de ces secteurs, Sanofi
apporte une différence.

NOTRE DÉMARCHE RSE

PATIENT

PEOPLE

Sanofi cherche à améliorer la qualité
de vie de la population mondiale
en favorisant l’accès aux soins
et en développant des solutions
innovantes qui répondent aux besoins
des patients.

Le Groupe se soucie du bien-être
et du développement professionnel
de l’ensemble de ses collaborateurs,
piliers de sa performance.

ETHICS

PLANET

L’éthique et la responsabilité forment
le socle sur lequel prennent appui
nos activités quotidiennes et nos relations
avec les patients, les professionnels
de santé, nos collaborateurs et nos
multiples parties prenantes.

En tant que leader mondial
du secteur pharmaceutique,
Sanofi a conscience
de ses responsabilités en matière
de protection de la vie sur la planète,
et s’efforce de minimiser l’impact
de ses activités sur l’environnement.

NOTRE DÉMARCHE RSE

Principaux
enjeux
Étapes clés de notre
chaîne de valeur

PATIENT

• Développer de
nouvelles solutions et
de nouveaux services
à destination
de nos patients

PATIENT
• Les faire enregistrer,
et s’assurer
des capacités
de distribution
et de production

• Garantir des
capacités
de traitement,
de production et
de transmission
à un tarif abordable

• Sensibiliser et s’assurer
du bon usage

ACCÈS
AUX SOINS

PATIENT

ACCÈS AUX SOINS
Près d’un tiers de la population mondiale n’a pas accès à des soins de santé
de qualité. Cette situation menace non seulement la santé mondiale, mais aussi
le développement humain. Faire en sorte que le plus grand nombre possible
de patients aient accès aux médicaments et vaccins essentiels ainsi qu’au continuum
des soins est notre plus grand défi et notre principale responsabilité. Sanofi s’engage
à tirer parti de son savoir-faire et de ses ressources pour développer des solutions
innovantes qui répondent aux besoins de santé de la population mondiale.

Nos Progrès
OBJECTIFS

PROGRÈS ET ACTIONS 2014

STATUT

Éliminer la filariose lymphatique à l’horizon 2020
– Collaboration avec la Fondation Bill et Melinda
Gates et Eisai dans le cadre de la Déclaration
de Londres sur les maladies tropicales négligées

Conformément aux modalités de cette collaboration :
• Sanofi a fait don de 120 millions de comprimés de
diéthylcarbamazine (DEC) à l’Organisation mondiale de la santé
en 2012 et 2013 ;
• Eisai a pris la suite de la production et de la distribution des
comprimés de DEC pour les années à venir.

En cours

Éliminer la maladie du sommeil d’ici à 2020

En 2014, plus de 3 millions de personnes ont bénéficié d’actions
de dépistage et plus de 5 000 ont été traitées. Depuis le début
du programme, plus de 30 millions de personnes ont été dépistées
et plus de 180 000 traitées.

En cours

Conformément à la collaboration conclue avec la Drugs for
Neglected Diseases initiative (DNDi) pour le développement de
nouveaux traitements : la molécule fexinidazole fait actuellement
l’objet d’essais de Phase II/III.
Continuer d’augmenter le nombre de
bénéficiaires de nos nombreux programmes
d’accès aux soins

 lus de 89 millions de patients ont reçu un diagnostic, une
P
vaccination, un traitement ou une formation pour prendre en charge
leur maladie.

En cours

Poursuite des efforts de sensibilisation aux maladies et contribution
à la formation des professionnels de santé.
Étendre la couverture de nos programmes
dans le monde

Plus de 300 programmes dans plus de 80 pays dans le monde grâce :
• aux filiales de Sanofi ;
• à notre Direction Accès au Médicament ;
• à la Fondation Sanofi Espoir ;
• à Genzyme, notre division spécialisée dans les maladies rares et les
besoins médicaux non satisfaits ;
• à Sanofi Pasteur, notre division Vaccins ;
• à Merial, notre division Santé Animale.

En cours

Renforcer notre présence sur les marchés
émergents en vendant des produits qui
répondent aux besoins de santé locaux

 u Brésil, nous avons continué de développer notre programme
A
StarBem pour les patients diabétiques.

En cours

 n Amérique latine, en Asie et en Afrique, nous avons continué de
E
déployer notre programme de soins pédiatriques Des enfants en
bonne santé, des enfants heureux.
 u Ghana et aux Philippines, nous participons depuis 2014 à un
A
partenariat public-privé afin de favoriser l’accès aux traitements
contre les maladies non transmissibles des populations les plus
démunies.

PLUS d’info : Centre de Ressources

PLUS d’info en ligne

•Fiche d’information : Access to Healthcare
Programs developed by our affiliates (2014)
•Fiche d’information : Access to Medicines
Direction Programs (2014)
•Prise de position : Access to Healthcare

• Site Web de la Fondation Sanofi Espoir
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PATIENT

UN PARTENARIAT ET DES SOLUTIONS
INNOVANTES AU SERVICE DES PERSONNES
ATTEINTES DE DIABÈTE

L

a technologie mobile est de plus en plus perçue comme
un moyen efficace de promouvoir, partout dans le monde,
un meilleur accès aux informations et services de santé. Be
He@lthy, Be Mobile (« La mobilité, c’est la santé ») est une
initiative internationale lancée par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) et l’Union internationale des télécommunications (UIT).
Elle exploite les technologies mobiles et les messages de type SMS
pour soutenir des initiatives permettant de prévenir et de traiter les
maladies non transmissibles (MNT) dans les pays à faible revenu et
à revenu intermédiaire.
L’initiative Be He@lthy, Be Mobile sera déployée dans huit pays d’ici
à 2016 dans le but de freiner la propagation des maladies non
transmissibles. Responsables de 38 millions de décès par an (1), les
maladies non transmissibles englobent les maladies cardiaques,
les accidents vasculaires cérébraux, le cancer et le diabète. Les
technologies mobiles peuvent aider les patients à prendre en charge
leur maladie et les conséquences de celle-ci à court et à long
termes. Elles peuvent également renforcer la prise de conscience
de l’enjeu que représentent ces maladies, aider à les diagnostiquer
et à éduquer les patients et les professionnels de santé. En outre,

ce programme contribue à la réalisation de l’objectif de l’OMS de
réduire de 25 % la mortalité prématurée due aux maladies non
transmissibles à l’horizon 2025.
Dans le cadre de Be He@lthy, Be Mobile, un projet pilote a été
lancé en juin 2014 au Sénégal pour accompagner les patients
diabétiques pendant le ramadan, avec des messages sur les pré
cautions à prendre pendant le jeûne et les repas du soir. Environ
3 500 participants se sont inscrits et ont reçu chaque jour par SMS
des conseils pour les aider à prendre en charge leur diabète. Au
total, 80 000 messages ont été envoyés. Après cette initiative pilote,
un certain nombre d’autres pays ont fait part de leur intérêt pour
des programmes similaires.
Sanofi est fier de s’associer à cette initiative mondiale qui permet
tra d’améliorer l’accès aux services et aux informations de santé.

(1)     OMS, Aide-mémoire, « Maladies non transmissibles » :
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/fr/
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ACCÈS AUX SOINS

APPROCHE STRATÉGIQUE
Sanofi s’engage à nouer des
collaborations avec ses parties prenantes
pour promouvoir l’accès aux soins et à
des médicaments de qualité, conçus
pour améliorer la santé, dans un cadre
économiquement durable qui garantit
l’innovation future.
Les inégalités en matière de santé sont
aujourd’hui l’une des plus grandes menaces
pesant sur le développement humain. Nous
pensons qu’il est nécessaire de développer
de nouvelles approches transverses pour
accompagner les patients et soutenir les
systèmes de santé. Leader mondial implanté
dans plus de 100 pays, Sanofi cherche à
répondre aux besoins du plus grand nombre
de patients dans le monde et possède le
savoir-faire et les ressources pour avoir un
véritable impact dans ce domaine. Enfin,
notre stratégie de diversification nous permet
d’offrir un large éventail de produits et de
services en santé humaine et animale.

LE MÉDICAMENT SEUL NE SUFFIT PAS
Depuis plusieurs décennies, Sanofi démontre
sa capacité à relever durablement les défis de
la santé dans le monde en développant un
vaste portefeuille de médicaments et de vaccins
pour le traitement et la prévention des multiples
maladies qui menacent des millions de vies.
Mais le Groupe a conscience que les produits
et services de santé ne représentent qu’une
partie de la solution. C’est pourquoi notre stra
tégie couvre le continuum des soins, depuis la
prévention, le diagnostic et le traitement,
jusqu’au suivi et aux soins à long terme. Avec
pour point de départ le bien-être des individus,
notre approche suit le parcours de soins des
patients et s’attache à améliorer leur quotidien.

RENFORCER NOTRE APPROCHE INTÉGRÉE
AU SERVICE DES PATIENTS
Nous voulons créer les conditions qui aide
ront chacun à prendre en main sa santé
pour améliorer la qualité de vie.

Repères

« Le service aux patients sera au
cœur des futures solutions aptes à
répondre aux besoins des patients
et à améliorer leur état de santé.
Il formera le socle de la mobilisation
de nos collaborateurs autour du
développement de modèles
innovants centrés sur l’amélioration
de l’état de santé. »
Anne Beal,

Chief Patient Officer

Plus de

300

PROGRAMMES
D’ACCÈS AUX SOINS
dans plus de 80 pays
Plus de

ORGANISATION DE SANOFI POUR RELEVER LE DÉFI DE L’ACCÈS AUX SOINS
MALADIES RARES

MALADIES
INFECTIEUSES

MALADIES NON
TRANSMISSIBLES/
MALADIES
CHRONIQUES

AIDE HUMANITAIRE

GENZYME

SANTÉ ANIMALE

SANOFI PASTEUR
OPÉRATIONS PHARMACEUTIQUES
Diabète
Oncologie
Maladies
cardiovasculaires
etc.
GÉNÉRIQUES
SANTÉ GRAND PUBLIC
DIRECTION ACCÈS AU MÉDICAMENT
Paludisme,
tuberculose et
maladies tropicales
négligées

MILLIONS
DE PERSONNES CONCERNÉES,
incluant :

MERIAL

Maladies
infectieuses

190

Épilepsie et
santé mentale

FONDATION SANOFI ESPOIR
SANOFI FOUNDATION FOR NORTH AMERICA
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plus de

89

MILLIONS

de patients ont bénéficié d’un
diagnostic, d’une vaccination, d’un
traitement ou d’une formation pour
prendre en charge leur maladie
plus de

100

MILLIONS

de personnes ont bénéficié
des campagnes de sensibilisation
plus de

270 000

professionnels de santé ont été
formés

DI

N

SP

O

Obtenir l’enregistrement
des produits et garantir
des capacités de
production et de
distribution de qualité

N

OM

ÉC

EN S S
T D OIN
ES S ET
PAT
IENT
S

IQUE

TÉ

DE
ITÉ EM
AL
Q U AG N
P
OM

1. Sensibilisation
et prévention
2. Dépistage et diagnostic
3. Traitement
4. Soin et prise
en charge de la
maladie

ON

NO

ILI

CONTINUUM
DES SOINS

AC C E

Sensibiliser et veiller
au bon usage des
médicaments et des vaccins

SSI

BIL

ITÉ

Garantir
l’accessibilité
économique
des traitements

NOTRE APPROCHE INTÉGRÉE CRÉE DE LA VALEUR POUR NOS PARTIES PRENANTES ET POUR SANOFI
INNOVATION

DISPONIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ
ÉCONOMIQUE

SOINS DE QUALITÉ
ET ACCOMPAGNEMENT
DES PATIENTS

VALEUR POUR LES
PARTIES PRENANTES

•Répondre aux besoins
médicaux non satisfaits
•Offrir des produits sur mesure
adaptés aux réalités locales
• Développer des capacités
de R&D locales

• Augmenter le nombre de
patients traités
• Implanter des centres de
production et de distribution
dans les pays en
développement/émergents
• Fabriquer et distribuer
localement, en respectant
les normes de qualité les plus
élevées
• Lutter contre les médicaments
contrefaits

•Augmenter le nombre
de patients traités
• Offrir des prix différenciés
si besoin
• Offrir des génériques
• Diminuer l’impact financier
pesant sur les systèmes de
santé
• Contribuer à une couverture
maladie universelle

•Sensibiliser aux maladies
• Former des professionnels
de santé
•Améliorer les connaissances
en santé
et la responsabilisation
des patients
• Améliorer la prise en charge
des maladies

VALEUR
POUR SANOFI

•Développer une culture et
un portefeuille innovants
• Maîtriser les coûts et risques
et la complexité de la R&D
• Nouer des partenariats pour
promouvoir l’innovation
• Se distinguer de la
concurrence

•Augmenter le nombre
de patients traités
• Assurer une complète capacité
de production
• Faciliter l’accès aux
nouveaux marchés

•Augmenter le nombre
de patients traités
• Développer des relations
avec les autorités et autres
payeurs pour améliorer
le droit d’opérer

•Nouer des partenariats
avec les autorités de santé,
médecins et associations
de patients
•Améliorer le bon usage
des médicaments pour un
rapport bénéfice-risque
optimal
• Promouvoir le déploiement
de l’innovation dans
les solutions centrées sur
les patients
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NOTRE DÉMARCHE RSE
IO
AT

de la vie et un large éventail de solutions de
santé adaptées aux besoins des patients et
des populations locales, Sanofi met son savoirfaire au service des différentes dimensions du
continuum des soins : innovation, disponibilité,
accessibilité économique, qualité des soins
et accompagnement des patients.

IB

V

Développement de
nouvelles solutions et
de nouveaux services
pour les patients

AC C

L’accent mis sur l’amélioration de l’état de
santé des patients est la principale caracté
ristique de notre approche. Elle bénéficie
également aux professionnels de santé et à
l’ensemble des acteurs cherchant à promou
voir des solutions fondées sur des données
probantes.
Emblématique de cette volonté, la nomination
d’un Chief Patient Officer en mars 2014, chargé
de piloter notre stratégie en matière de service
aux patients, constitue une véritable innovation
dans le top 10 des groupes pharmaceutiques.

UNE APPROCHE INTÉGRÉE DE LA PRISE
EN CHARGE DES PATIENTS TOUT AU LONG
DE LA VIE
Le continuum des soins comporte plusieurs
étapes sur lesquelles il importe d’agir pour
renforcer l’impact de nos interventions. Avec
une approche intégrée des soins tout au long

IN

Pour y parvenir, nous nous attachons :
• à analyser les remarques des patients
pour comprendre leurs besoins et conce
voir des solutions qui y répondent ;
• à impliquer et accompagner les patients
et d’autres parties prenantes pour dévelop
per des solutions adaptées aux habitudes
de vie des patients et améliorer leur état de
santé ;
• à mobiliser et aider nos collaborateurs à
promouvoir une culture centrée sur le patient.

ACCÈS AUX SOINS

FAITS MARQUANTS
LUTTER CONTRE LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES
Notre approche intégrée du traitement
du diabète
Les maladies non transmissibles (MNT), éga
lement appelées maladies chroniques, sont
de loin la principale cause de décès, sou
vent prématuré et évitable, dans le monde(1).
Les quatre principaux types de MNT – dia
bète, maladies cardiovasculaires, cancers
et maladies respiratoires chroniques – tuent
trois habitants de la planète sur cinq(2). La
prévalence des MNT augmente partout dans
le monde et exerce de lourdes pressions sur
les individus et les systèmes de santé.
Compte tenu de l’urgence du problème,
193 pays ont adopté en 2011 la Déclaration
politique de l’Assemblée générale des
Nations unies sur la prévention et la maîtrise
des maladies non transmissibles. L’OMS a
depuis fixé l’objectif « 25/25 » pour obtenir
une réduction de 25 % de la mortalité pré
maturée due aux MNT à l’horizon 2025. Par
ailleurs, le Plan d’action pour la Stratégie
mondiale de lutte contre les maladies non
transmissibles et le Plan d’action pour la
santé mentale de l’OMS ont été adoptés en
mai 2013. Ils forment une feuille de route et
des orientations qui doivent permettre à
l’ensemble des parties prenantes, y compris
celles du secteur privé, d’atteindre neuf
objectifs globaux relatifs aux MNT.
Une large expérience du traitement
du diabète à l’échelle internationale
En 2014, près de 387 millions de personnes
dans le monde souffraient de diabète, dont
77 % dans les pays à revenu faible et inter
médiaire. D’ici à 2035, ce nombre devrait
passer à 592 millions de personnes.
Riche d’un savoir-faire de plus d’un siècle dans
ce domaine thérapeutique, Sanofi cherche
à apporter des solutions à ce problème crois
sant de santé publique. En mobilisant les
personnes atteintes de diabète, le Groupe
s’efforce de développer des solutions de
santé intégrées et personnalisées qui
répondent à leurs besoins, autour de trois
grands objectifs :
(1)   OMS (2014), Rapport sur la situation mondiale des
maladies non transmissibles 2014, Attaining the nine
global non-communicable disease targets; a shared
responsibility.
(2)   Organisation mondiale de la Santé, Global Health
Estimates: Deaths by Cause, Age, Sex and Country,
2000-2012. Genève, OMS, 2014.	 

• améliorer la santé : sensibiliser à la prévention,
au diagnostic et au traitement du diabète ;
• améliorer les soins : promouvoir une
approche holistique et innovante pour
prendre en charge les conséquences com
plexes à court et à long terme du diabète
grâce à l’éducation des professionnels de
santé et à l’autonomisation des patients ;
• améliorer l’accès : développer des solutions
durables, économiquement abordables et
accessibles qui répondent aux besoins des
patients et des systèmes de santé.
Nos engagements sont clairs : faciliter le
quotidien des patients, les aider à prendre
en charge leur maladie et améliorer la qua
lité de vie des patients et des personnes qui
s’occupent d’eux.
Améliorer la santé - Sensibiliser
et renforcer la prévention à l’école :
le programme KiDS
Chaque année, environ 79 000 enfants déve
loppent un diabète dans le monde(3). L’école
joue un rôle important dans l’accompagne
ment de ces enfants mais, pour nombre
d’entre eux, le manque de connaissances
sur le diabète au sein de l’école peut conduire
à l’isolement, à la stigmatisation et à la dis
crimination.
En 2013, la Fédération internationale du dia
bète (FID), en collaboration avec la Société
internationale pour le diabète de l’enfant et
de l’adolescent et Sanofi Diabète, a lancé
le projet Kids and Diabetes in Schools (KiDS)
en Inde et au Brésil. L’objectif est d’encoura
ger le développement d’un environnement
scolaire sûr, qui permet de faire connaître le
diabète, d’aider les enfants atteints de dia
bète et de promouvoir une alimentation saine
et l’activité physique à l’école.
La première phase de ce projet a été réalisée
en Inde en 2014, avec la participation de
plus de 600 enseignants de 15 écoles
(publiques et privées) à Delhi, formés par des
spécialistes de deux partenaires locaux,
la Public Health Foundation of India (PHFI)
et de Health Related Information Dissemination Amongst Youth (HRIDAY). Environ
300 000 élèves, enseignants et familles ont
bénéficié de sessions d’éducation et d’infor
mation sur le diabète.
En 2014, KiDS a également été déployé au
Brésil et au Canada. Le programme KiDS sera
également mis en œuvre dans d’autres pays.
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Repères
TOUTES LES SEPT SECONDES
une personne meurt du diabète (3).

LES PARTENARIATS AVEC
LES ASSOCIATIONS DE PATIENTS
sont un volet essentiel des efforts que
Sanofi déploie pour devenir une entreprise
de santé véritablement centrée sur
le patient.
Le leadership de Sanofi dans le domaine
de la santé publique se traduit
notamment par des collaborations avec
les associations de patients du monde
entier, avec pour objectif de renforcer les
ressources de ces associations et d’aider
les patients à prendre en main leur santé.
Exemple emblématique, Partners in
Patient Health est une série de sommets,
de tables rondes et de collaborations en
présentiel et en ligne, sur le diabète et
d’autres domaines thérapeutiques. Cette
initiative aide les associations de patients
à mettre leurs moyens au service des
communautés qu’elles représentent et de
l’amélioration de la santé des patients.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Partnering with
Patient Advocates and Groups

(3) Fédération internationale du diabète,
Atlas du diabète, sixième édition.

NOTRE DÉMARCHE RSE

En documentant l’évolution des pratiques
dans différents milieux cliniques, Sanofi
entend identifier et faire connaître les obs
tacles à des soins de qualité dans le diabète.
Plus de 70 000 patients et 5 000 médecins
d’Asie, d’Europe de l’Est, de Russie, d’Asie
centrale, d’Amérique latine, du Moyen-Orient
et d’Afrique ont participé à ce programme
depuis son lancement en 2005. Ses résultats
jettent un nouvel éclairage sur de nom
breuses dimensions des pratiques en diabé
tologie, depuis l’organisation des soins jusqu’à
l’éducation, la consommation des ressources,
les obstacles à l’insulinothérapie et enfin, le
diabète et la dépression. Pour apporter des
solutions adaptées au diabète dans ces pays
et aider les médecins à prendre les bonnes
décisions thérapeutiques, il importe de bien
comprendre la prise en charge et les pra
tiques.

Outre KiDS, Sanofi collabore avec les autori
tés locales pour mettre en place des pro
grammes de nature à faciliter la vie des
enfants scolarisés atteints de diabète en
Turquie, dans les Émirats arabes unis et dans
d’autres pays.
Amélioration des soins : améliorer
les connaissances sur la prise
en charge du diabète dans les pays
en développement
Même s’il est prouvé que l’optimisation du trai
tement du diabète peut réduire les taux de
mortalité et de complications, de nombreux
obstacles empêchent encore la mise en pra
tique des données qui l’attestent. La plupart
des patients atteints de diabète vivent dans
des pays en développement où les données
standardisées sur la qualité des soins sont rela
tivement rares. Financée par Sanofi, l’étude
IDMPS (International Diabetes Management
Practices Study) est la plus grande étude obser
vationnelle en cours sur les pratiques de prise
en charge du diabète dans les pays en déve
loppement. Son objectif est de recueillir, d’ana
lyser et de diffuser des données de manière
standardisée.

Be He@lthy, Be Mobile
Le 26 février 2015, Sanofi s’est associé à Be
He@lthy, Be Mobile (« La mobilité, c’est la
santé »), un exemple concret de notre
volonté d’offrir de meilleurs soins aux per
sonnes diabétiques. « De par son envergure
mondiale et sa connaissance du diabète,
Sanofi aidera à développer l’excellent travail
entrepris à titre pilote au Sénégal », a indiqué
Pierre Chancel, Senior Vice-président, divi
sion Globale Diabète de Sanofi. « Avec
l’appui de Sanofi, l’initiative Be He@lthy, Be

Mobile appliquera des stratégies efficaces
sur mobile aux personnes atteintes de dia
bète et à leurs soignants, et donnera aux
agents de santé accès à une formation dans
d’autres pays du monde. Nous serons ainsi
mieux à même d’améliorer considérable
ment la prise en charge du diabète, son
traitement et les soins qu’il requiert. »
PLUS d’info dans ce rapport

- page 27, un partenariat et des solutions
innovantes de personnes atteintes de diabète.

Améliorer l’accès : innover pour
améliorer l’accès à des soins
économiquement abordables
Pour répondre de façon adaptée aux besoins
des patients des marchés émergents et amé
liorer l’accès à des dispositifs innovants et
économiquement abordables, Sanofi Inde
a lancé en octobre 2012, AllStar®, le premier
stylo à insuline réutilisable fabriqué en Inde.
Plus de 100 000 patients indiens l’ont utilisé
depuis son lancement. AllStar® a également
été lancé au Bangladesh et en Afrique du
Sud en 2013, puis en Malaisie, en Thaïlande
et en Égypte en 2014. AllStar® incarne non
seulement notre volonté d’innovation dans
le diabète, mais aussi les efforts que nous
déployons pour améliorer l’accès aux soins
de santé dans les marchés émergents d’une
manière qui soit adaptée aux marchés
locaux.

IDMPS : CE QUE NOUS AVONS ÉTUDIÉ
VAGUE 1

VAGUE 2

2005

PRISE EN CHARGE DES SOINS
ÉDUCATION
CONSOMMATION DES RESSOURCES
OBSTACLES À L’INSULINOTHÉRAPIE

VAGUE 3

2006

✓

VAGUE 4

2008

✓
✓
✓

VAGUE 5

2010

✓
✓

2011-2012

✓
✓

✓
✓
✓

VAGUE 6

2013-2014

✓
✓

✓

DÉPRESSION

✓

GPP* QUESTIONNAIRES MÉDECINS

✓

* Glycémie postprandiale.

VAGUE 1 – 2005 : Argentine, Bosnie, Bulgarie,
Chine, Colombie, Corée, Équateur, Hong Kong,
Inde, Indonésie, Malaisie, Roumanie, Taiwan,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Venezuela.

VAGUE 3 – 2008 : Algérie, Arabie saoudite, Argentine,
Chili, Chine, Colombie, Égypte, Émirats arabes unis,
Guatemala, Iran, Liban, Malaisie, Maroc, Mexique,
Thaïlande, Tunisie, Turquie, Venezuela.

VAGUE 2 – 2006 : Afrique du Sud, Algérie,
Arabie saoudite, Argentine, Bulgarie, Chili, Colombie,
Égypte, Émirats arabes unis, Guatemala, Hong Kong,
Inde, Indonésie, Liban, Malaisie, Maroc, Mexique,
Roumanie, Taiwan, Thaïlande, Tunisie, Turquie,
Venezuela.

VAGUE 4 – 2010 : Arabie saoudite, Argentine,
Colombie, Égypte, Émirats arabes unis, Liban,
Mexique, Turquie, Venezuela.

VAGUE 5 – 2011-2012 : Algérie, Arabie saoudite,
Argentine, Cameroun, Colombie, Égypte, Géorgie,
Inde, Kazakhstan, Liban, Maroc, Ouzbékistan,
Pakistan, Russie, Sénégal, Tunisie, Turquie, Ukraine,
Venezuela.
VAGUE 6 – 2013-2014 : Afrique du Sud, Algérie,
Bangladesh, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats
arabes unis, Géorgie, Iran, Jordanie, Kazakhstan,
Koweït, Liban, Maroc, Nigéria, Ouzbékistan, Pakistan,
Russie, Sénégal, Tunisie, Ukraine, Zimbabwe,
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PLUS d’info en ligne

• KiDS initiative
• Le pack d’information KiDS est disponible
en ligne en 8 langues, à destination des
enseignants, des parents et des enfants
atteints de diabète

ACCÈS AUX SOINS

Faire face aux problèmes de santé
mentale et à l’épilepsie dans les pays
à revenu faible et intermédiaire
Avec sa Direction Accès au Médicament,
Sanofi s’engage à améliorer l’accès aux
soins des patients des pays les plus pauvres.
La Direction Accès au Médicament intervient
dans les domaines thérapeutiques où Sanofi
possède un savoir-faire reconnu, y compris
dans celui des maladies infectieuses
comme le paludisme, la tuberculose, les
maladies tropicales négligées et les mala
dies chroniques telles que l’épilepsie et les
maladies mentales.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Brochure : Accès au Médicament 2014-2015

Pas de santé sans santé mentale
Selon l’OMS, 450 millions de personnes dans
le monde souffrent d’un trouble mental. Dans
les pays en développement, la majorité des
patients ne bénéficient pas d’un traitement
adéquat et sont souvent marginalisés et
rejetés par la société. Pour agir, nous déve
loppons depuis 2008 des programmes et
des collaborations pour améliorer l’accès
aux soins de santé mentale dans ces pays.
D’abord lancés au Maroc et en Mauritanie,
en collaboration avec les autorités locales,
les professionnels de santé, les associations
de patients et des ONG, nos programmes
ont depuis été déployés en Arménie, au
Bénin, aux Comores, au Guatemala, au Laos
et à Madagascar dans le cadre du projet
FAST, un partenariat public-privé innovant
noué avec l’Association mondiale de psy
chiatrie social, World Association for Social
Psychiatry (WASP).
En 2013, l’Assemblée mondiale de la santé
a adopté le Plan d’action global pour la
santé mentale 2013-2020, qui reconnaît que
la santé mentale fait partie intégrante de la
santé et du bien-être. Ce plan d’action vise
quatre grands objectifs :
Objectif 1 : renforcer le leadership et la gou
vernance dans le domaine de la santé
mentale ;
Objectif 2 : fournir des services de santé men
tale et d’aide sociale complets, intégrés et
adaptés aux besoins des communautés ;
Objectif 3 : mettre en œuvre des stratégies
de promotion et de prévention dans le
domaine de la santé mentale ;
Objectif 4 : renforcer les systèmes d’infor

mation, les bases factuelles et la recherche
dans le domaine de la santé mentale.

Repères

PLUS d’info en ligne

• Plan d’action global pour la santé mentale
2013-2020

Sanofi pilote diverses initiatives tournées vers
la réalisation de ces objectifs dans les pays
à faible revenu et à revenu intermédiaire
inférieur.
En Arménie, donner aux communautés
les moyens d’améliorer la prise en charge
des maladies mentales (Objectif 2)
En février 2014, Sanofi a participé activement
au lancement d’un partenariat public-privé
avec le ministère de la Santé et la WASP pour
promouvoir l’accès aux soins des personnes
atteintes de schizophrénie. Le programme
pilote a pour but de développer des soins de
santé mentale en permettant au personnel de
soins de santé de travailler de façon autonome.
L’objectif est de créer un réseau de médecins
généralistes et de leur offrir, ainsi qu’aux infir
mières, des formations dans le but d’identifier
et de prendre en charge les patients. Le pro
gramme comprend également des initiatives
pédagogiques pour les patients et leurs familles
et des actions de sensibilisation à la stigmati
sation et à l’exclusion dont sont victimes les
personnes atteintes de maladies mentales.
Selon les résultats, cette initiative pourra être
étendue à d’autres maladies mentales et à
d’autres régions dans le pays.
Aider les patients atteints de schizophrénie sur trois continents (Objectif 3)
Au-delà des actions d’amélioration de l’accès
au traitement, Sanofi offre des services de
soutien et de réadaptation aux personnes
atteintes de schizophrénie. Un programme
a été déployé en Inde avec la Schizophrenia
Research Foundation (SCARF) à Chennai pour
améliorer l’accompagnement psychosocial
de ces patients. Au Guatemala, notre colla
boration avec l’ONG Alas pro Salud Mental
(« Des ailes pour la santé mentale »), autour
de l’amélioration de l’accès aux soins dans
les régions éloignées, a abouti à la création
de programmes de parrainage pour aider
les patients les plus démunis à accéder aux
traitements. Les participants peuvent aussi
bénéficier également de microcrédits pour
créer leur propre petite entreprise.
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« La stigmatisation est le premier
obstacle à l’accès aux soins de santé
mentale, car elle empêche les
patients et leurs familles d’avoir
recours à des services de soins
spécialisés. Entreprise responsable,
Sanofi s’engage à améliorer l’accès
aux médicaments et à des soins de
qualité, mais aussi à combattre la
discrimination et à aider les patients
à prendre en charge leur maladie.
Notre engagement à long terme est
parfaitement aligné sur les objectifs
du Plan d’action de l’OMS. »

Dr. Robert Sebbag,

Vice-Président, Accès au Médicament,
Sanofi

NOTRE DÉMARCHE RSE
PLUS d’info en ligne

• Sanofi TV sur YouTube : Accès aux soins
de santé mentale (Mauritanie)

Une prise en charge intégrée
de l’épilepsie
L’épilepsie est une affection chronique du
cerveau qui se caractérise par des crises
récurrentes. Près de 80 % des personnes souf
frant d’épilepsie vivent dans les pays en déve
loppement à revenu faible et intermédiaire,
où elles sont souvent victimes de discrimina
tion et ne bénéficient pas du traitement dont
elles ont besoin.
La Direction Accès au Médicament de Sanofi
a développé une approche de prise en
charge intégrée de l’épilepsie articulée
autour de quatre axes : partenariats et col
laborations, formation des professionnels de
santé au diagnostic et au traitement de l’épi
lepsie, initiatives pour combattre la stigmati
sation en informant les communautés sur les
causes médicales de l’épilepsie, et politique
de prix préférentiels conforme aux législations
locales en vigueur, pour rendre les médica
ments accessibles aux plus démunis. Nos
programmes ont été lancés en Afrique, en
Asie et en Amérique latine.
Lutter contre les préjugés sur l’épilepsie
par la bande dessinée
« Savane bien » est une bande dessinée
conçue et distribuée par Sanofi en collabo
ration avec des organisations de santé locales
pour combattre les préjugés sur l’épilepsie. À
ce jour, plus d’un million d’élèves de cinq pays
d’Afrique ont reçu cette bande dessinée tra
duite dans leur langue. Présentés dans le cadre
du 2e Congrès africain sur l’épilepsie en mai
2014, les résultats d’une étude menée en
Éthiopie montrent que l’humour est un moyen
très efficace pour aider les enfants à com

prendre l’épilepsie. Cette bande dessinée est
actuellement adaptée en vue de sa distribu
tion en Amérique latine.
Améliorer l’accès au traitement
de première intention dans les pays
en développement
Sanofi fabrique du phénobarbital (Gardénal®),
le traitement de première intention de l’épi
lepsie recommandé par l’OMS. C’est l’antié
pileptique qui présente le meilleur profil coûtefficacité sur la liste des médicaments
essentiels de l’OMS. En 2014, la Direction
Accès au Médicament s’est associée à plu
sieurs équipes de notre filiale sénégalaise
afin de produire du phénobarbital de grande
qualité, économiquement abordable pour
les patients des pays en développement.
Pour réduire les coûts de fabrication, le
phénobarbital est conditionné en plaquettes
thermoformées de 1 000 comprimés. D’ici
à 2018, un million de personnes atteintes
d’épilepsie devraient avoir accès à un
traitement à coût inférieur. La phase d’enre
gistrement est en cours et le traitement
devrait être disponible en Afrique au deu
xième semestre 2015.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Fighting epilepsy and
mental illness

MALADIES INFECTIEUSES
Nouer des partenariats pour éradiquer
la polio à l’horizon 2018
L’ambition de Sanofi Pasteur est celle d’un
monde où personne n’aurait à souffrir ou à
mourir d’une maladie qui peut être évitée
par la vaccination. La division Vaccins de
Sanofi, qui offre un large éventail de vaccins
contre 20 maladies, se concentre sur le
développement de vaccins et d’anticorps
monoclonaux innovants pour la prévention
des maladies infectieuses, dont la polio
myélite.
Éradication de la polio :
bientôt une réalité
La polio est une maladie virale qui touche
principalement les enfants de moins de 5 ans
et entraîne dans certains cas une paralysie
irréversible et le décès. Il n’existe pas de trai
tement curatif, mais cette maladie peut être
évitée grâce à des vaccins sûrs et efficaces.

En 1988, lorsque l’Initiative mondiale pour
l’éradication de la poliomyélite (IMEP) a été
lancée, près de 350 000 cas avaient été
notifiés dans plus de 125 pays d’endémie.
Depuis, le nombre de cas a diminué de plus
de 99 %. Aujourd’hui, il ne reste plus que trois
pays d’endémie : l’Afghanistan, le Nigéria
et le Pakistan.
Il existe deux formes de vaccins pour se pré
munir de la poliomyélite, le vaccin antipolio
myélitique oral (VPO) et le vaccin antipolio
myélitique inactivé (VPI). Bien que le VPI ait
été utilisé pendant des années dans la plu
part des pays développés, le VPO est le prin
cipal vaccin utilisé dans le cadre de l’Initiative
mondiale pour l’éradication de la polio.
Aujourd’hui, les données démontrent très
clairement que l’ajout d’une dose de VPI à
plusieurs doses d’VPO est la méthode la plus
efficace pour stopper la propagation du virus.
L’introduction universelle du vaccin le VPI fait
partie du Plan stratégique pour la phase finale
de l’Initiative mondiale pour l’éradication de
la poliomyélite 2013-2018, une feuille de route
développée par l’IMEP pour éradiquer la
transmission de la polio. Approuvé par près
de 200 pays, ce plan plaide en faveur de
l’introduction d’au moins une dose de VPI
dans chaque pays d’ici à 2015 et de l’aban
don progressif des vaccins VPO.
Renouveler nos efforts en vue
d’éradiquer la poliomyélite
Sanofi Pasteur apporte son soutien à l’IMEP
depuis plus de 20 ans. La division Vaccins
a fourni plus de 5 milliards de doses de VPO
à l’Unicef au cours des 20 dernières années.
Début 2014, Sanofi Pasteur s’est joint à la
Fondation Bill et Melinda Gates pour déve
lopper un mécanisme de soutien des prix
conjoint, faisant appel à la contribution
financière des deux entités. Ce mécanisme
permet à Sanofi Pasteur d’offrir les vaccins
VPI au tarif de 0,75 euro la dose à 73 des
pays les plus pauvres du monde. L’alliance
Gavi, un partenariat mondial pour la vac
cination, mettra le vaccin VPI à la disposition
des pays afin qu’ils l’intègrent à leur calen
drier vaccinal. Pour anticiper ce change
ment, Sanofi Pasteur a consenti des inves
tissements technologiques conséquents
pour pouvoir produire d’importantes quan
tités de vaccins VPI (jusqu’à 300 millions de
doses par an), satisfaire à la demande à
venir et contribuer à la stratégie d’éradication
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Améliorer les données et la recherche en
santé mentale aux Comores (Objectif 4)
Aux Comores, Sanofi est partenaire d’un pro
gramme financé par Grands Défis Canada,
pour évaluer, dans une région pilote, le rôle
de la télémédecine dans l’amélioration de
l’accès aux traitements des personnes
atteintes de schizophrénie (et d’épilepsie).
Des programmes de recherche sont égale
ment menés en collaboration avec Grands
Défis Canada au Cambodge et au Laos,
ainsi qu’avec l’OMS au Ghana et au Vietnam.

ACCÈS AUX SOINS

de la poliomyélite. En septembre, le Népal est
devenu le premier pays au monde appuyé
par l’initiative Gavi à introduire une dose de
vaccin VPI dans son calendrier vaccinal de
l’enfance. En octobre, les Philippines sont deve
nues le premier pays en développement d’Asie
du Sud-Est à introduire le vaccin VPI dans leur
calendrier vaccinal.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Access to Vaccines-2014

Un engagement à long terme pour
lutter contre le paludisme
Le paludisme est la maladie parasitaire la
plus fréquente et la plus mortelle dans le
monde. Selon les estimations de l’OMS,
198 millions de cas de paludisme ont été
recensés en 2013 et 584 000 décès, la
plupart parmi les enfants africains.
Sanofi adopte une approche exhaustive
pour lutter contre le paludisme et déploie
des initiatives pour prévenir, diagnostiquer,
traiter et informer. Le Groupe s’engage en
particulier à trouver des solutions durables
afin de distribuer des médicaments à prix
préférentiel aux patients qui en ont besoin,
conformément aux législations en vigueur.
Innover pour promouvoir l’accès
à des traitements antipaludiques
abordables et de qualité
L’ArteSunate AmodiaQuine Winthrop® (ASAQ
Winthrop®) a été développé dans le cadre
d’un partenariat innovant avec la Drugs for
Neglected Diseases initiative (DNDi), une fon
dation indépendante à but non lucratif. Il s’agit
du premier médicament antipaludique né
d’un partenariat public-privé. Cette association
à dose fixe permet de renforcer l’observance
thérapeutique et réduit le risque de résistance
au traitement. ASAQ Winthrop® est distribué à
un prix inférieur à 1 dollar US pour les adultes
et 0,50 dollar US pour les enfants, pour trois
jours de traitement.
L’OMS recommande des associations théra
peutiques contenant de l’artémisinine, déri
vée de l’armoise commune, pour le traite
ment de première intention du paludisme.
Toutefois, les stocks d’artémisinine naturelle
font souvent l’objet de pénuries et de fluc
tuations tarifaires. Sanofi, en collaboration
avec PATH (une ONG spécialisée dans les
solutions de santé) et d’autres partenaires, et
avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda

Gates, a développé un processus industriel
permettant de synthétiser l’artémisinine. Un
approvisionnement stable de la forme hémi
synthétique d’artémisinine permet d’élargir
la mise à disposition de traitements abor
dables tels qu’ASAQ Winthrop®. En août 2014,
nous avons commencé à expédier les pre
miers lots de traitements antipaludiques à
base d’artémisinine hémisynthétique. Sanofi
est en mesure de produire 50 à 60 tonnes
d’artémisinine hémisynthétique par an, ce
qui représente un tiers des besoins annuels
mondiaux, soit 125 millions de traitements.
Sanofi collabore également avec le WorldWide Antimalarial Resistance Network
(WWARN) pour détecter et combattre la résis
tance aux traitements antipaludiques exis
tants. Nous explorons également l’intérêt de
la ferroquine (en développement clinique de
Phase II) comme réponse potentielle aux
formes résistantes de la maladie.
Sensibiliser et participer à la formation des professionnels de santé
Avec nos partenaires, nous cherchons à
développer des programmes et des sup
ports éducatifs adaptés aux réalités locales
et à les mettre à la disposition des autorités
de santé et des ONG.
Principales victimes du paludisme, les enfants
doivent être informés sur les moyens à mettre
en œuvre pour freiner la transmission de cette
maladie. Le programme Écoliers contre le
paludisme permet de leur transmettre des
connaissances de base sur le paludisme
grâce à des concours de théâtre et à des
jeux. Ils peuvent ainsi apprendre à essayer de
prévenir la maladie et partager leurs connais
sances sur cette dernière. À ce jour, le pro
gramme a permis de sensibiliser plus de
7 millions de personnes dans 10 pays d’Afrique,
dont 200 000 enfants scolarisés et 7 millions
de téléspectateurs.
Sanofi parraine des formations sur le paludisme
pour les spécialistes de santé publique en
Tanzanie et à Madagascar, ainsi qu’un pro
gramme de formation de formateurs pour
permettre aux professionnels de santé d’ap
prendre à gérer cette maladie.

UN ENGAGEMENT FORT CONTRE LES
MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES
Endémiques dans 149 pays, les maladies
tropicales négligées sont un groupe diversifié
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ENFANT

africain meurt chaque minute
du paludisme(1).

ASAQ WINTRHROP®
Fabriqué dans notre usine de Casablanca
au Maroc, ce traitement est désormais
enregistré dans 33 pays, dont 30 en
Afrique. Depuis 2007, plus de 300 millions
de traitements d’ASAQ Winthrop® ont été
distribués. Pour la seule année 2014, Sanofi
a distribué plus de 62 millions de doses
d’ASAQ®.
	 

« Au-delà de l’innovation
thérapeutique et industrielle que
représente ce médicament, le vrai
succès de ce projet tient à
l’innovation sociale. En renonçant
au brevet de ce médicament et en
appliquant au secteur public et aux
grandes organisations internationales
de santé des prix différenciés, Sanofi
et la Drugs for Neglected Diseases
initiative (DNDi) ont franchi une étape
décisive qui a amélioré l’accès aux
traitements antipaludiques. »

Dr. Robert Sebbag,

Vice-Président, Accès au Médicament,
Sanofi

PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Fighting Malaria
PLUS d’info en ligne

• Vidéo Écoliers contre le paludisme

(1)   OMS, aide-mémoire, Paludisme :
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/fr/

NOTRE DÉMARCHE RSE
PLUS d’info dans ce rapport

- page 26, Nos progrès
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Fighting Neglected
Tropical Diseases

Vers un premier vaccin contre la dengue
Une menace majeure pour la santé
mondiale
Près de la moitié de la population mondiale
est menacée par la dengue, une infection
virale transmise par les moustiques, contre
laquelle il n’existe pas de traitement spécifique.
La forme la plus grave de la maladie, la
dengue hémorragique, affecte principale
ment les populations des pays asiatiques et
d’Amérique latine, où elle est devenue l’une
des principales causes de maladie grave,
d’hospitalisation et de décès.
Dans le cadre de la stratégie mondiale pour
prévenir et combattre la dengue, l’OMS a fixé
comme objectif pour 2020 la réduction de la
mortalité causée par la dengue d’au moins
50 % et de la morbidité d’au moins 25 %. La
vaccination devrait être le moyen le plus effi
cace d’atteindre cet objectif et Sanofi s’est
engagé à aider l’OMS à le réaliser.

Le premier vaccin contre la dengue a
démontré son efficacité dans le cadre
d’essais cliniques de Phase III
Notre objectif est de faire de la dengue la
prochaine maladie évitable par la vacci
nation en développant un vaccin sûr et
efficace, accessible à tous les pays où la
dengue est un problème de santé publique.
Engagés depuis plus de 20 ans dans le
développement de ce vaccin, nous
sommes sur le point d’aboutir : le candidat
vaccin de Sanofi Pasteur est le plus avancé
sur le plan clinique et industriel et le premier
à avoir démontré son efficacité clinique
dans le cadre d’un essai de Phase III.
Nous prévoyons de déposer des demandes
d’enregistrement en 2015. Sous réserve de
son approbation par les autorités réglemen
taires, le premier vaccin au monde contre
la dengue pourrait être disponible au deu
xième semestre 2015. Sanofi a investi 1,5 mil
liard d’euros dans les activités de R&D et de
production, dont 350 millions d’euros dans
la construction d’une usine de fabrication
de pointe. Lorsqu’elle fonctionnera à pleine
capacité, l’usine de Neuville-sur-Saône
(France) devrait pouvoir produire 100 millions
de doses de vaccin par an dès 2016.
Notre programme d’essais cliniques a inclus
plus de 40 000 participants dans 15 pays
d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes
où la dengue est endémique. Le candidat
vaccin de Sanofi Pasteur a été évalué dans
le cadre de deux essais cliniques majeurs
de Phase III – le premier auprès d’une
cohorte de plus de 10 000 enfants âgés de
2 à 14 ans, dans cinq pays d’Asie et le
second auprès d’une cohorte de plus de
20 000 enfants âgés de 9 à 16 ans, dans
cinq pays d’Amérique latine et des Caraïbes.
Ces études ont permis de recueillir des don
nées essentielles sur l’efficacité, la tolérance
et l’immunogénécité du vaccin. La vacci
nation élargie, incluant les cohortes de rat
trapage, devrait avoir un impact rapide et
maximal sur la réduction de l’incidence de
la dengue.
Les résultats du premier essai de Phase III
mené dans cinq pays d’Asie, publiés dans
The Lancet en juillet 2014, ont révélé une
efficacité globale contre la dengue symp
tomatique chez 56,5 % des enfants âgés de
2 à 14 ans après l’administration des trois doses
du vaccin. Les analyses ont par ailleurs montré
une réduction de 88,5 % des cas de dengue
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d’infections causées par des bactéries, des
virus et d’autres pathogènes. Elles affectent
les populations les plus pauvres de la planète
et freinent la lutte contre la pauvreté et le
développement socio-économique. Sanofi
est engagé dans la lutte contre les maladies
tropicales négligées depuis 2001, aux côtés
de l’OMS. Entre 2001 et 2016, nous aurons
contribué à ce combat à hauteur de 75 mil
lions de dollars, sous forme d’aide financière
et de dons de médicaments. En janvier 2012,
nous avons signé la Déclaration de Londres
sur les maladies tropicales négligées avec
plusieurs autres partenaires des secteurs
public et privé, comme d’autres groupes
pharmaceutiques et la Fondation Bill et
Melinda Gates. Notre Direction Accès au
Médicament a développé et mis en place
des politiques pour plusieurs de ces maladies :
maladie du sommeil, filariose lymphatique,
leishmaniose, maladie de Chagas et ulcère
de Buruli.
Notre division Vaccins, Sanofi Pasteur, et notre
division Santé Animale, Merial, se penchent
sur d’autres maladies tropicales négligées
depuis plusieurs années, y compris la dengue
et la rage.

Plus de

23,5

MILLIONS D’EUROS ONT
ÉTÉ INVESTIS DANS LA RECHERCHE ET
LE DÉVELOPPEMENT pour lutter contre
le paludisme, la tuberculose, la
leishmaniose, y compris les vaccins.

1,5 E

MILLIARD D’EUROS

investis dans les activités de R&D
et de production

Plus de

40 000

PARTICIPANTS

dans 15 pays d’Asie, d’Amérique
latine et des Caraïbes, où la dengue
est endémique, ont été inclus à notre
programme d’essais cliniques.

PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information :Fighting
Tuberculosis
• Fiche d’information :
Participating in Collaborative
Efforts to Promote Access to
Healthcare
• Fiche d’information : Sanofi’s
response to the Ebola outbreak
in West Africa

ACCÈS AUX SOINS

hémorragique. L’étude a permis de faire res
sortir une réduction cliniquement importante
du risque d’hospitalisation de 67,2 % pendant
la période de l’étude.
En novembre 2014, le New England Journal of
Medicine a publié les résultats de la dernière
étude d’efficacité de Phase III menée par Sanofi
Pasteur en Amérique latine et aux Caraïbes.
Ces résultats montrent une efficacité globale
de 60,8 % contre toutes les formes de la mala
die chez les enfants et adolescents âgés de 9
à 16 ans ayant reçu trois doses du vaccin. Les
analyses montrent également une protection
contre la dengue sévère dans 95,5 % des cas,
ainsi qu’une réduction de 80,3 % du risque
d’hospitalisation pendant la durée de l’étude.
PLUS d’info dans ce rapport

- page 51, la sécurité et le bien-être des enfants
lors de nos essais cliniques

Sanofi Pasteur a opté pour une approche
innovante de la lutte contre les maladies
qui affectent les populations des pays tro
picaux et subtropicaux, sans anticiper de
retour sur investissement de la part des pays
à revenu élevé. Pour la première fois, un
nouveau vaccin sera lancé en priorité dans
les pays à revenu faible et intermédiaire où
le besoin est le plus important.
Créer de la valeur partagée
Nous sommes partenaires de différentes ini
tiatives de sensibilisation à la dengue. En
Malaisie, Sanofi Pasteur a lancé en 2011 le
programme Dengue Patrol avec les minis
tères de la Santé et de l’Éducation. Ce projet
s’inscrit dans le cadre de la politique de Sanofi
Pasteur visant à développer des mesures
proactives pour intensifier la sensibilisation à
la dengue et mobiliser le public, surtout les
jeunes. Le programme cherche à recruter
des étudiants dans toutes les régions du pays
pour qu’ils forment des patrouilles dans leurs
établissements scolaires respectifs et orga
nisent des activités pour promouvoir la pré
vention de la dengue et la protection contre
les moustiques de l’espèce Aedes. Lancé
sous forme pilote, ce programme a été
étendu à tout le pays en 2014.
Sanofi Pasteur soutient également la cam
pagne Break Dengue, dont la mission est de
renforcer l’implication de la communauté inter
nationale dans la lutte contre la dengue et
le fardeau qu’elle représente. Elle permet

 galement des échanges d’informations, de
é
bonnes pratiques et d’actualités sur les traite
ments potentiels et les stratégies de prévention.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Access to Vaccines-2014
PLUS d’info en ligne

• Candidat vaccin contre la dengue de Sanofi
Pasteur (vidéo)
• Site Break Dengue

Lutte conjointe contre la rage
Une maladie négligée qui frappe
les populations pauvres et vulnérables
La rage est un virus mortel transmis à l’homme
par la salive des animaux infectés lors d’une
morsure ou d’une égratignure. Il affecte le
cerveau, provoque des paralysies et des chan
gements graves de comportement ainsi que
des troubles neurologiques. Lorsque les pre
miers symptômes cliniques se manifestent, la
maladie est généralement toujours mortelle.
Bien que la rage puisse être transmise par les
animaux sauvages, la plupart des victimes
sont exposées à cette maladie au contact
d’animaux domestiques, en particulier les
chiens, et, dans certaines régions, les chats.
La rage est présente dans plus de 150 pays et
cause chaque année des dizaines de milliers
de décès dans le monde. Elle touche princi
palement les populations à faible revenu dans
les régions rurales et éloignées où l’accès aux
vaccins à usage humain et immunoglobulines
antirabiques est limité, voire inexistant.
Un effort conjoint de nos divisions
Santé Animale et Vaccins
La santé animale a des conséquences sur la
santé humaine et mondiale, y compris par le
biais du contrôle des maladies infectieuses
d’origine animale et de la sécurité sanitaire des
aliments. Il existe de nombreuses interdépen
dances entre les espèces animales et l’homme,
comme la rage, la grippe zoonotique, l’anti
biorésistance et, dans une large mesure, les
carences alimentaires. Les portefeuilles de
Sanofi Pasteur et Merial axés sur la prévention
permettent de prévenir les flambées épidé
miques et de lutter contre les principales mala
dies infectieuses. La lutte que ces deux divisions
livrent à la rage contribue à ce titre à améliorer
la santé mondiale. De fait, Merial, la division
Santé Animale de Sanofi, leader mondial de
la prévention de la rage, est un spécialiste de
longue date du développement de vaccins
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pour protéger les animaux domestiques et
sauvages contre la rage. Merial, qui produit un
éventail de vaccins de pointe contre cette
maladie pour les animaux, collabore avec les
gouvernements et des organisations à but non
lucratif pour réduire les dangers que cette mala
die fait peser sur les populations et répondre
aux flambées épidémiques qui se produisent
dans le monde.
Sanofi Pasteur est la seule entreprise interna
tionale à proposer un éventail complet de
produits biologiques à usage humain contre
la rage pour l’immunisation à la fois active et
passive. Chaque année dans le monde, plus
de 15 millions de personnes sont vaccinées
après exposition. Depuis 1985, plus de
100 millions de doses de vaccin contre la
rage ont été distribuées par Sanofi Pasteur
dans plus de 100 pays.
En associant les portefeuilles rage de Merial
et de Sanofi Pasteur et leur savoir-faire res
pectif, nous sommes en mesure de proposer
une approche complémentaire : Merial
fabrique des vaccins contre la rage pour les
animaux domestiques et le bétail, tandis que
les produits contre la rage de Sanofi Pasteur
permettent de prévenir la maladie chez les
êtres humains grâce à la vaccination et
l’administration d’immunoglobulines antira
biques. La vaccination des chiens est primor
diale afin de protéger les populations
humaines. La vaccination massive des chiens
réduit sensiblement l’incidence de la rage
chez l’homme et le chien en Amérique latine,
en Afrique subsaharienne et en Asie.
De nouvelles étapes vers l’innovation
et la sensibilisation
La rage du chat augmente aux États-Unis où,
à l’heure actuelle, les chats sont cinq fois plus
susceptibles d’être porteurs de cette maladie
que les chiens. Après son lancement dans
l’Union européenne en 2012, Merial a annoncé,
en juillet 2014, la mise sur le marché de
PUREVAX® Feline Rabies 3 YR, le premier vaccin
non adjuvant distribué en Amérique du Nord
qui protège les animaux contre la rage pendant
trois ans (contre un an auparavant).
À l’occasion de la Journée mondiale de lutte
contre la rage, Merial s’est joint à Sanofi Pasteur
pour soutenir l’Alliance globale contre la rage
(GARC). Le Groupe encourage la participation
à l’initiative Me and My Dog – Together Against
Rabies de la GARC sur les réseaux sociaux, qui
a pour but de sensibiliser le public à l’élimination

NOTRE DÉMARCHE RSE
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Participating in
Collaborative Efforts to Promote Access to
Healthcare
• Brochure : Sanofi et l’Afrique –
Un engagement durable au service du patient
• Brochure : Accès au Médicament 2014-2015

GENZYME : TRAITER LES PATIENTS
ATTEINTS DE MALADIES RARES
Genzyme s’engage à développer et à dis
tribuer des traitements innovants pour les
patients qui présentent des besoins médicaux
rares non satisfaits et à apporter de l’espoir
là où il n’y en avait pratiquement pas aupa
ravant. Connu de longue date pour son
savoir-faire dans le traitement des maladies
génétiques rares, ou maladies lysosomales,
Genzyme intervient également dans d’autres
domaines thérapeutiques, comme le cancer
de la thyroïde et la sclérose en plaques.
L’unité opérationnelle Maladies Rares de
Genzyme s’emploie à développer des thé
rapies innovantes pour des maladies contre
lesquelles il n’existe qu’un nombre très limité,
voire inexistant, d’options thérapeutiques.
Cette unité se concentre actuellement sur
trois domaines thérapeutiques :
• Maladies génétiques
• Endocrinologie
• Maladies cardiovasculaires
Dépassant le cadre des maladies tradition
nellement qualifiées de « génétiques », Gen
zyme mène aussi des recherches de pointe
sur des applications géniques thérapeu
tiques et s’emploie en particulier à détermi
ner comment les gènes peuvent être mani
pulés pour renforcer l’efficacité des
médicaments conventionnels, comme ceux
indiqués dans le traitement de la maladie
de Parkinson, ou encore, pour éviter aux
patients, atteints de dégénérescence
maculaire liée à l’âge, de perdre la vue.
Compte tenu de la rareté de la plupart des
maladies dont Genzyme s’est fait la spécia
lité, les communautés de patients et de
professionnels de santé concernées sont
peu nombreuses et disposent souvent de
ressources limitées. Pour leur venir en aide,
Genzyme s’engage à coupler ses solutions
médicales à une gamme de services :
• aux Etats-Unis, de nombreux patients sont

suivis par des gestionnaires de dossier qui
les aident à résoudre les problèmes d’assu
rance. Ailleurs dans le monde, de nom
breux programmes ont été développés
pour faciliter l’accès des patients à des
traitements vitaux ;
• création de registres – bases de données
de grande envergure souvent multinatio
nales auxquelles les médecins versent les
données cliniques de leurs patients – pour
plusieurs maladies lysosomales, dans le res
pect des législations en vigueur. Cela per
met de consolider les données et d’amélio
rer la connaissance des maladies rares ;
• nos équipes chargées de la défense des
intérêts des patients travaillent en étroite colla
boration avec les communautés de patients.
Ainsi, le programme Expression of Hope de
Genzyme donne aux personnes atteintes de
maladies lysosomales la possibilité de sensibili
ser le public à ces maladies génétiques rares.
Les associations de patients du monde entier
encouragent leurs membres à soumettre des
créations artistiques qui sont autant d’illustra
tions de leurs espoirs et explorent la réalité, les
perceptions et le vécu des personnes atteintes
de maladies lysosomales. Plus de 450 patients
et aidants ont créé des œuvres originales pour
la troisième édition du programme Expression
of Hope en 2014.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Discovering and
treating rare diseases – Genzyme
PLUS d’info en ligne

• Site Expression of Hope

FONDATION SANOFI ESPOIR : RÉDUIRE
LES INÉGALITÉS EN SANTÉ
La Fondation Sanofi Espoir a été créée en
2010 pour capitaliser sur plus de 15 années
d’engagement et de solidarité internationale.
Sa vocation est de contribuer à réduire les
inégalités en santé, en particulier auprès des
populations qui en ont le plus besoin. Son
action s’articule autour de trois axes majeurs :
• la lutte contre les cancers de l’enfant ;
• la lutte contre la mortalité maternelle et
néonatale ;
• la promotion de l’accès aux soins pour les
populations les plus démunies.
PLUS d’info en ligne

• Site Sanofi Fondation Espoir
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Repères
BUDGET DE LA FONDATION
SANOFI ESPOIR

33,7

MILLION D’EUROS

sur cinq ans.

PROJETS DE LA FONDATION
SANOFI ESPOIR EN 2014

42

PROGRAMMES D’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT

35

PARTENAIRES PRINCIPAUX

30

PAYS BÉNÉFICIAIRES

4

PAYS

ont bénéficié d’une aide humanitaire
d’urgence

DONS DE MÉDICAMENTS
ET DE VACCINS EN 2014

512 000

BOÎTES DE MÉDICAMENTS

416 000
DOSES DE VACCINS

2,8

MILLIONS
DE BÉNÉFICIARIES (1)
dans 11 pays (dont 10 pays
en développement)

(1)    Nombre de bénéficiaires calculé
sur la base d’une boîte de médicaments
pour 4,6 patients en moyenne et une dose
de vaccin pour une personne.

PATIENT

de la rage chez l’homme grâce à la vaccina
tion des animaux.

Étapes clés de notre
chaîne de valeur

SÉCURITÉ
DES PATIENTS

PATIENT

• Sécurité et efficacité
des produits

PATIENT

NOTRE DÉMARCHE RSE

Principaux
enjeux

• Qualité des matières
premières fournies

• Respect des exigences
légales
et réglementaires
• Lutte contre les
médicaments
contrefaits
• Continuité des
activités et des
approvisionnements

• Respect des
exigences légales
et réglementaires

• Sécurité des produits et
surveillance des risques
(pharmacovigilance)
• Utilisation sûre des
produits
• Sécurité des produits
de santé animale
• Gestion des alertes
de sécurité
• Surveillance des effets
indésirables des
médicaments
• Lutte contre
les médicaments
contrefaits

PATIENT

SÉCURITÉ DES PATIENTS
Sanofi fournit des médicaments, des vaccins et des solutions thérapeutiques innovantes
aux patients et consommateurs du monde entier. Garantir leur sécurité est l’une des
exigences majeures auxquelles nous sommes confrontés chaque jour.

Nos Progrès
OBJECTIFS

PROGRÈS ET ACTIONS 2014

STATUT

Nous assurer que tous nos collaborateurs
comprennent les fondamentaux de la qualité
et y souscrivent

Le module de formation en ligne sur les fondamentaux
de la qualité a été lancé à l’échelle du Groupe. À fin 2014, plus
de 59 000 personnes avaient suivi cette formation.

En cours

Parvenir à l’excellence dans la gestion
des plans d’actions préventives et correctrices
(CAPA) grâce au déploiement d’un outil
unique de gestion des inspections
et CAPA dans toutes les entités et sur tous
les sites

Une nouvelle base de données sur les inspections a été
progressivement déployée dans toutes les entités et le module
CAPA est en service dans 77 sites de fabrication (69 %).

En cours

Garantir l’amélioration continue de la
surveillance des sources de données
de pharmacovigilance

Convergence de tous les systèmes de pharmacovigilance vers la
base de données de sécurité mondiale AWARE (Worldwide Adverse
Reaction Evaluation).

Réalisé

Des projets de recherche ont été réalisés pour élaborer des méthodes
d’évaluation des contenus sur support numérique (mégadonnées)
comme source complémentaire de détection des signaux de
sécurité et d’analyse.

En cours

Nous assurer que tous les collaborateurs
connaissent les risques de contrefaçon
et déclenchent une alerte en cas
de suspicion

Plus de 50 sites ont participé à la Journée anticontrefaçon en 2014.

En cours

Améliorer l’échantillonnage, l’analyse
et la collecte de données concernant les
produits de Sanofi contrefaits

Depuis 2008, plus de 30 000 produits ont été enregistrés au
Laboratoire central anti-contrefaçon (LCAC) afin de détecter les cas
de contrefaçon.

En cours

Nouer des partenariats pour mieux
collaborer avec les forces de l’ordre
(police, douanes, etc.)

Formation de plus de 7 300 agents des forces publiques (ministère
de la Santé, douanes, forces de police, magistrats, etc.) dans
le monde sur l’identification des produits de Sanofi et (ou) la
sensibilisation aux dangers des médicaments contrefaits à
l’échelle internationale.

En cours

Des modules de formation en ligne (généraux et spécifiques) ont été
élaborés et proposés.
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MÉDICAMENTS CONTREFAITS :
UN DANGER SOUS-ESTIMÉ

C

ombattre les médicaments contrefaits est un enjeu majeur
de santé publique. D’après les chiffres les plus fréquem
ment avancés par les instances internationales, les médi
caments contrefaits représenteraient en moyenne 10 %
du marché mondial de la pharmacie. Mais ce chiffre est probable
ment plus élevé dans certains pays émergents où les produits
pharmaceutiques sont moins réglementés. La contrefaçon est un
phénomène latent dans les pays où les systèmes de réglementation
et où l’application de la législation sur les médicaments sont les plus
faibles. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans plus
de 50 % des cas, les médicaments achetés sur des sites Internet
illégaux dissimulant leur adresse physique seraient des contrefaçons.
Le trafic de faux médicaments générerait chaque année un chiffre
d’affaires de plusieurs centaines de millions d’euros. Les médicaments
contrefaits soulèvent de multiples risques, car ils mettent en danger
la santé des patients et alimentent une économie parallèle parasite,
contraire à tous les principes du développement durable.

Pour évaluer la connaissance du public en matière de contrefaçon
de médicaments, Sanofi a récemment conduit une enquête auprès
de 5 010 personnes en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne
et au Royaume-Uni. Ses résultats sont particulièrement alarmants :
tandis que 66 % des personnes interrogées ont déjà entendu parler
de la contrefaçon de médicaments, 77 % d’entre elles déclarent ne
pas être suffisamment informées ou en situation de méconnaissance
du sujet. Seulement 20 % associent la notion de « contrefaçon » – qui,
dans leur esprit, est généralement associée à l’univers du luxe et des
grandes marques de vêtements – au domaine des médicaments.
Internet est cité comme la première source potentielle de diffusion
de faux médicaments par les personnes interrogées. Parmi les 18 %
des personnes ayant déclaré avoir déjà acheté des médicaments
en ligne, 78 % ont eu le sentiment de le faire en toute sécurité.
Ces résultats surprenants confirment que Sanofi doit intensifier ses efforts
pour lutter contre les médicaments contrefaits à l’échelle internationale
et renforcer en particulier les initiatives destinées à sensibiliser l’opinion
publique. Nous allons poursuivre notre combat pour la santé et la
sécurité de nos patients.
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SÉCURITÉ DES PATIENTS

APPROCHE STRATÉGIQUE
La principale mission de nos équipes
Pharmacovigilance, Qualité et 
Anti-contrefaçon est de garantir
la sécurité des patients.
La Direction de la Pharmacovigilance
suit en permanence le profil bénéficerisque de nos produits pour protéger
la sécurité des patients et s’engage
résolument en faveur d’une transparence
appropriée et du respect de tous
les règlements et politiques applicables.
Notre démarche consiste à garantir
la qualité de nos produits à chaque
étape de leur cycle de vie, depuis
les premiers stades du développement
jusqu’à leur distribution, quels que
soient les canaux empruntés. Cette
responsabilité est du ressort
des organisations Qualité de Sanofi.
Enfin, soucieux des menaces que
les médicaments contrefaits font peser
sur la sécurité des patients, Sanofi
s’engage aux côtés des autorités
chargées de l’application de la loi pour
lutter contre les médicaments contrefaits.

PHARMACOVIGILANCE : CONTRÔLER
LA SÉCURITÉ DES PRODUITS
POUR PROTÉGER LES PATIENTS
Nos équipes de pharmacovigilance
contrôlent la sécurité de nos produits et sont
en mesure d’ajuster le profil bénéfice-risque
de nos médicaments d’ordonnance, de nos
vaccins, produits de santé grand public,
génériques, dispositifs médicaux et produits
de santé animale. La pharmacovigilance
permet de déterminer les meilleures condi
tions d’utilisation d’un traitement et fournit
aux médecins, professionnels de santé et
aux patients des informations sur les risques
potentiels associés à un produit donné.
Une direction dédiée pour centraliser
notre expérience en matière de pharmacovigilance
La Direction Pharmacovigilance et Épidé
miologie Monde de Sanofi est notre centre
d’expertise médicale et clinique en matière
de pharmacovigilance. Elle détecte, évalue
et contrôle en permanence les risques
potentiels liés à l’utilisation de tous les pro
duits de Sanofi. En étroite collaboration avec
les professionnels de santé, les autorités de

Repères
LA PHARMACOVIGILANCE
revient à suivre en continu le profil
bénéfice-risque de nos produits
à chaque étape de leur cycle de vie.

LES SYSTÈMES DE GESTION
DE LA QUALITÉ
couvrent chaque aspect de nos
activités – développement, fabrication,
distribution et marketing – afin de garantir
le respect des exigences du Groupe
et des organismes de réglementation.

UN MÉDICAMENT CONTREFAIT
est un médicament qui est délibérément
et frauduleusement muni d’une étiquette
n’indiquant pas son identité et/ou sa source
véritable. Il peut s’agir d’une spécialité
ou d’un produit générique et, parmi les
produits contrefaits, il en est qui
contiennent les bons ingrédients ou de
mauvais ingrédients, ou bien encore, pas
de principe actif, et il en est d’autres où le
principe actif est en quantité insuffisante
ou dont le conditionnement a été falsifié.(1)

RÔLE DE LA PHARMACOVIGILANCE

Le rôle de la pharmacovigilance est triple
Détecter, évaluer
et surveiller les risques
liés à l’utilisation
de l’ensemble
des médicaments,
des dispositifs médicaux
et des vaccins de Sanofi
et gérer efficacement
les alertes produits.

Formuler
des recommandations
pour garantir la sécurité
maximale dans l’utilisation
des médicaments,
des dispositifs médicaux
et des vaccins
de Sanofi.

Rechercher et mettre
en œuvre des mesures
afin de réduire les risques
pour la sécurité
et prévenir la survenue
d’événements
indésirables.

Ces efforts permettent :
d’optimiser
le rapport
bénéfice-risque
des conditions
d’utilisation des
médicaments,
des dispositifs
médicaux et des
vaccins.

de déterminer
le meilleur
traitement pour
un patient
donné.

d’informer
les médecins
sur les risques
potentiels
associés à un
produit.

de proposer
des conditions
de marché
adaptées à
chaque produit.
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(1) Définition de l’OMS :
www.who.int/medicines/services/counterfeit/
overview/en/

NOTRE DÉMARCHE RSE

Ce processus s’étend de la détection pré
coce d’une alerte produit potentielle jusqu’à
son adjudication par un comité d’experts et
sa traduction en mesures concrètes à
l’échelle internationale (mise à jour de la
notice et du résumé des caractéristiques du
produit), en étroite collaboration avec les
autorités réglementaires.

La Direction Pharmacovigilance et Épidémio
logie Monde de Sanofi a déployé diverses
initiatives pour évaluer de manière proactive
l’intérêt des supports numériques comme
source potentielle de notification des effets
indésirables, fondée sur des méthodes épi
démiologiques scientifiques. Sanofi a égale
ment acquis une grande visibilité sur ce sujet
en contribuant au projet WEB-RADR de l’Initia
tive pour les médicaments innovants (IMI), dans
le cadre d’un partenariat public-privé. Lancé
en septembre 2014, WEB-RADR vise à évaluer :
• l’intérêt de la technologie mobile pour une
notification plus facile, plus rapide et plus
conviviale des effets indésirables suspec
tés des médicaments par les patients ;
• le rôle des médias sociaux pour détecter
d’éventuels problèmes de sécurité liés aux
médicaments ;
• l’utilisation d’appareils mobiles et des
médias sociaux comme nouveaux méca
nismes de communication et d’interaction
avec les professionnels de santé et les
patients.
Sanofi dispose d’un système de pharmacovi
gilance distinct pour garantir la sécurité des
produits de santé animale.

COMITÉ
D’ÉVALUATION
BÉNÉFICERISQUE

SELON
LES BESOINS

ALERTE PRODUIT
ÉMANANT PAR EX.
D’UN PATIENT, D’UN
CONSOMMATEUR
OU D’UN
PROFESSIONNEL
DE SANTÉ

ÉQUIPE DE GESTION
DE LA SÉCURITÉ

COMITÉ
DE GOUVERNANCE
DE LA SÉCURITÉ

REVUE
DES NOTICES ;
MISE À JOUR DE
LA BROCHURE
INVESTIGATEUR
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5

INSPECTIONS DE
PHARMACOVIGILANCE réalisées
par les autorités de santé publique
en 2014 : deux en Europe, deux
aux États-Unis et une au Canada.

PATIENT

santé et les patients, elle s’attache à réduire
les risques pour la sécurité et à prévenir la
survenue d’événements indésirables chez
les patients. Elle formule également des
recommandations pour que l’utilisation des
médicaments se fasse dans les meilleures
conditions de sécurité possibles.
La Direction Pharmacovigilance et Épidé
miologie Monde a mis en place une gou
vernance globale de la sécurité. Cette
organisation fédère les équipes transverses
responsables du suivi et de l’évaluation des
données de sécurité de l’ensemble des
produits en développement et commercia
lisés, de façon à obtenir un profil exhaustif
de leur sécurité et à concevoir des mesures
appropriées d’atténuation des risques. Cette
gouvernance suit un processus rationalisé,
illustré ci-dessous :

SÉCURITÉ DES PATIENTS

DES SYSTÈMES QUALITÉ AU SERVICE
DU RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
La démarche Qualité de Sanofi a pour but
de garantir que nous fournissons des produits
sûrs et efficaces et que ceux-ci sont déve
loppés, fabriqués, distribués et commercia
lisés conformément aux exigences régle
mentaires et internes de la compagnie,
partout dans le monde.
Les systèmes Qualité de Sanofi couvrent :
• l’ensemble du portefeuille de produits du
Groupe : médicaments soumis à prescrip
tion médicale, vaccins, produits de santé
grand public, médicaments génériques,
dispositifs médicaux et produits de santé
animale ;
• toutes les activités régies par des règle
ments en matière de santé publique, tout au
long du cycle de vie des médicaments :
recherche et développement (préclinique,
clinique, pharmaceutique), fabrication, mar
keting et distribution, information des patients,
des consommateurs et des professionnels
de santé, pharmacovigilance et surveillance
post-mise sur le marché.
Nos systèmes Qualité relèvent de la respon
sabilité du Chief Quality Officer qui a un accès
direct au Directeur Général de Sanofi.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Quality Management
Systems

L’engagement du Groupe en faveur de la
sécurité des patients et de la qualité de ses
produits figure dans la Politique Qualité de
Sanofi qui a été traduite en 26 langues et
mise à la disposition de tous les collabora
teurs, dans tous les pays où le Groupe est
implanté.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Politique Qualité

Gestion des risques qualité
Nous nous appuyons sur un processus de
gestion des risques qualité bien établi pour
permettre la prise de décisions efficaces et
renforcer la confiance des autorités
publiques dans notre aptitude à faire face
à des problèmes potentiels.
Notre approche est à la fois réactive et proac
tive. Sanofi dispose d’un système de gestion
des risques qualité bien établi, fondé sur un

processus de remontée des informations liées
aux événements qualité et un système de
gestion des alertes, relayé dans toutes les
autres fonctions de Sanofi (R&D, Affaires Médi
cales, Affaires Industrielles, Opérations Com
merciales, etc.). Cela nous permet de traiter
tout problème de qualité avec rapidité et
efficacité pour atténuer son impact et définir
et mettre en œuvre toutes les mesures pré
ventives et correctives qui s’imposent.
Par ailleurs, les risques émergents, c’est-àdire ceux qui ne se sont pas encore maté
rialisés, font l’objet d’une détection proactive
auprès des sources internes et externes,
grâce à un processus de surveillance qui
mobilise des ressources dédiées et s’appuie
sur un réseau d’experts rattachés à différents
domaines d’activité. Si un risque potentiel
pour le Groupe est identifié, une analyse
approfondie est réalisée et toutes les
mesures nécessaires sont mises en place
pour prévenir toute conséquence négative
sur le Groupe ou sur la sécurité des patients.
Suivi de notre performance qualité
interne : audits qualité internes, gestion
des réclamations, rappels
En 2014, nous avons continué de renforcer
nos activités de fabrication et nos systèmes
qualité conformément aux exigences des
autorités de santé et dans le strict respect
des bonnes pratiques de fabrication énon
cées dans la législation. Les contrôles qua
lité exigés sont réalisés et documentés à
chaque étape du processus de production,
avant la libération des lots de produits.
Chaque année, des revues qualité sont
menées pour chaque produit sur le marché,
de manière à évaluer la validité des procé
dures de fabrication et veiller à leur amélio
ration continue.
Fidèles à notre volonté de déployer une
culture de la conformité, alignée sur les exi
gences réglementaires, et de nous préparer
aux inspections réglementaires, nos entités
internes sont régulièrement auditées par une
équipe indépendante dédiée, qui est char
gée de vérifier le respect des règlements
internationaux et locaux applicables et des
exigences internes. Ces audits reposent sur
un plan d’audit établi selon une approche
fondée sur le risque, adaptée à l’entité audi
tée et qui tient compte des caractéristiques
du site et de sa performance récente en
matière de conformité. En 2014, nous avons
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Repères
AUDITS QUALITÉ INTERNE RÉALISÉS EN 2014,
PAR ACTIVITÉ

236

audits
dans le monde

70 % Sites de fabrication
et de distribution
17 % Filiales
(par ex. : activités commerciales,
réglementaires, etc.)
6 % Processus et systèmes
globaux (par ex. : systèmes
informatisés)
7 % Autres (par ex. : inspection
des autorités réglementaires,
préparation des audits)

FORMATION SUR LES
FONDAMENTAUX DE LA QUALITÉ
En février 2014, l’organisation
Qualité Globale de Sanofi a lancé
un module de formation en ligne
sur les fondamentaux de la qualité
(disponible en 26 langues)
qui énonce les dix principes
de qualité (par exemple, être
constamment qualifié, respecter
les règles, agir de manière ouverte
et transparente) pour permettre
à l’ensemble des collaborateurs
du Groupe (plus de 110 000 personnes)
de bien comprendre les avantages
de la qualité et d’appliquer ces
principes très simples à leurs activités
professionnelles quotidiennes.
Des kits de formation sont mis à la
disposition des collaborateurs qui
n’ont pas accès à un ordinateur.
À Fin 2014, 51 % des effectifs du
Groupe avaient suivi ce programme
de formation en ligne.

NOTRE DÉMARCHE RSE
PLUS d’info dans ce rapport

- page 55, Audit d’essais cliniques en 2014

Sanofi a mis en place un système dédié
dans l’ensemble de ses entités pour traiter
les réclamations des patients, des consom
mateurs ou des professionnels de santé qui
peuvent être dues à des défauts qualité ou
à des difficultés dans la manipulation ou
l’utilisation de nos produits. Ce dispositif
concerne les filiales commerciales, les sites
de fabrication et d’autres fonctions comme
la pharmacovigilance, le cas échéant, et
vise à analyser rapidement les réclamations
et à définir les mesures correctives et pré
ventives qui s’imposent au besoin. Parallè
lement, les autorités concernées sont rapi
dement alertées des défauts de produits,
conformément aux exigences réglemen
taires.
Dans de rares cas, il peut être nécessaire
de procéder au rappel des produits présents
sur le marché pour diverses raisons. Sanofi
a mis en place un processus qui couvre
toutes les catégories de produits et toutes
les classes de rappels. Ce dispositif garantit
un processus décisionnel circonstancié
impliquant toutes les entités internes concer

INSPECTIONS
Nombre d’inspections réglementaires
Pharmacovigilance
Recherche clinique (Bonnes pratiques cliniques)
Recherche préclinique
Sites de fabrication et de distribution
(Bonnes pratiques de fabrication/Bonnes pratiques
de distribution)
Filiales
Nombre d’inspections ayant conduit
à la mise en œuvre de mesures de la part
des autorités de santé

nées, des échanges transparents avec les
autorités concernées et la communication
rapide des informations aux parties pre
nantes appropriées (patients, pharmaciens,
grossistes et professionnels de santé), selon
la nature du rappel. En 2014, moins de 0,1 %
de nos lots de produits ont été rappelés (1)
pour des motifs de qualité.
Inspections par les autorités
réglementaires
Nos diverses entités sont inspectées réguliè
rement par les autorités de santé. À l’issue
de ces inspections, des mesures correctives
et préventives sont déterminées selon le cas,
et un suivi régulier permet de garantir leur
pleine mise en œuvre. En 2014, Sanofi a fait
l’objet de 279 inspections dans le monde et
aucune n’a donné lieu à des mesures régle
mentaires.
Sur les 164 inspections de sites de fabrication
et de distribution conduites en 2014, 59 %
ont eu lieu en Europe, où la plupart de ces
sites sont implantés. Les inspections des sites
situés en Amérique du Nord représentent
17 % des inspections réalisées en 2014.

(1)  Taux de lots rappelés = nombre de lots de produits
commerciaux rappelés au cours d’une année donnée,
rapporté au nombre de lots de produits commerciaux
libérés au cours de la même année, exprimé en
pourcentage.	 

2013

2014

262

279

5

5

99

82

6

11

136

164

16

17

3

0
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INSPECTIONS PAR LES AUTORITÉS
RÉGLEMENTAIRES EN 2014, PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE*, DES SITES
DE FABRICATION ET DE DISTRIBUTION

164

inspections
dans le monde

59 %
17 %
9%
2%
13 %

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique et Moyen-Orient
Asie-Pacifique et Japon

*Voir définition des zones géographiques,
page 109.

DÉPLOIEMENT DE L’OUTIL
D’INSPECTIONS RÉGLEMENTAIRES
PHENIX
Depuis février 2014, Sanofi déploie
progressivement l’outil d’inspections
réglementaires PHENIX, qui deviendra
à terme une base électronique
regroupant toutes les données
relatives aux inspections
réglementaires et à leur suivi,
aux mesures correctives et
préventives s’y rattachant et aux
engagements pris par l’ensemble
des entités du Groupe Sanofi
à l’égard des autorités de santé.

PATIENT

réalisé 236 audits qualité des entités internes
concernées par des activités régies par la
réglementation liée à la santé publique. À
la suite de ces audits, des mesures correc
tives et préventives sont déterminées, en
fonction de la nature et de la gravité des
constatations effectuées. Un suivi régulier
permet ensuite de veiller à leur mise en
œuvre intégrale et rapide.

SÉCURITÉ DES PATIENTS

GARANTIR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
Suivi de la performance qualité de nos
fournisseurs et sous-traitants : contrôles
et audits qualité
Nous exerçons une vigilance particulière sur
nos fournisseurs de services, de matières
premières et de produits, qui doivent se
conformer à des exigences réglementaires
très strictes. Toutes les matières premières,
tous les équipements et les services (dont le
transport) pouvant avoir un impact sur la
qualité des produits sont achetés auprès de
sources approuvées, selon des critères pré
définis, et des tests supplémentaires sont
réalisés lors de la réception des produits dans
nos usines, le cas échéant.
Dans le cadre de cette démarche, nous
réalisons régulièrement des audits de nos
tierces parties. En 2014, Sanofi a, en parti
culier, réalisé 262 audits de ses fournisseurs
de principes actifs, 242 audits de sous-trai
tants de fabrication (CMO) et 56 audits de
distributeurs sous-traitants dans le monde.
La fréquence des audits est déterminée au
moyen d’une analyse fondée sur les risques,
conformément aux approches réglemen
taires courantes.

optimaux sont dispensés à toutes les entités
concernées, de même que des services de
soutien, pour résoudre toutes les difficultés
pouvant survenir. Notre approche permet
de faire en sorte que nos produits soient
acheminés des installations de production
vers tous les intermédiaires et utilisateurs finals
de la manière la plus efficace possible, tout
en veillant à préserver les propriétés des
produits et leur qualité.
Les transporteurs auxquels le Groupe fait
appel sont soumis à un processus de qua
lification et doivent signer un accord de
qualité avec le Groupe. Ils sont également
audités régulièrement selon une approche
fondée sur le risque.
Sanofi a mis en place des mesures spéci
fiques conçues pour garantir la continuité
des approvisionnements, de sorte que nos
médicaments et vaccins puissent être dis
tribués sur le marché sans interruption afin
que les patients puissent débuter ou pour
suivre leurs traitements.

Repères
AUDITS DES FOURNISSEURS DE PRINCIPES
ACTIFS EN 2014, PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE*

262

audits
dans le monde

27 %
7%
7%
2%
57 %

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique et Moyen-Orient
Asie-Pacifique et Japon

AUDITS DES SOUS-TRAITANTS DE FABRICATION
EN 2014, PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE*

PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Continuity of Activities
and Supplies

242

audits
dans le monde

Optimiser les conditions de distribution
Depuis plusieurs années, Sanofi met en
place des mesures spécifiques et alloue
de manière proactive des ressources
dédiées, pour anticiper et prendre en
compte les modifications apportées à la
réglementation relative aux bonnes pra
tiques de distribution, et les traduit dans ses
normes internes. Des conseils spécialisés
sur les conditions et les moyens de transport

44 %
16 %
13 %
4%
23 %

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique et Moyen-Orient
Asie-Pacifique et Japon

AUDITS DES DISTRIBUTEURS SOUS-TRAITANTS
EN 2014, PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE*

56

audits
dans le monde

2013

2014

Nombre d’audits de qualité externes

436

562

Fournisseurs de principes actifs pharmaceutiques

246

262

Sous-traitants de fabrication

190

242

–

56

AUDITS

Distributeurs sous-traitants
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29 %
5%
32 %
0%
34 %

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique et Moyen-Orient
Asie-Pacifique et Japon

* Voir définition des zones géographiques,
page 109.

NOTRE DÉMARCHE RSE

Un large éventail d’initiatives internes
et externes
La lutte contre la contrefaçon de médica
ments conduit Sanofi à soutenir activement
les initiatives déployées par les autorités
publiques pour garantir le respect des
normes de qualité et de sécurité des médi
caments les plus élevées. Elle consiste en
particulier à :
• collaborer étroitement avec les autorités
locales et les organisations profession
nelles pour éduquer le public et le sensibi
liser au phénomène de la contrefaçon qui
prend une ampleur croissante, notam
ment sur Internet, et aux risques potentiels
qu’il fait peser sur la santé des patients ;
• coopérer avec les forces de police, les
douanes, les autorités de santé et les
autres groupes pharmaceutiques dans le

cadre des opérations de saisie des pro
duits potentiellement dangereux et de
démantèlement des sites de production
clandestins et des sites Web illégaux qui
vendent des médicaments contrefaits ;
• prendre des mesures pour sécuriser la
chaîne d’approvisionnement et dévelop
per des solutions innovantes de haute
technologie pour protéger l’intégrité de
nos produits et empêcher leur falsification ;
• coordonner les actions que Sanofi
déploie au niveau central et local dans le
cadre d’une organisation interne dédiée
rassemblant des experts de plusieurs sec
teurs du Groupe : Affaires Industrielles, Qua
lité, Sûreté, Affaires Juridiques, Cybercrimi
nalité, Communication, Affaires Médicales
et Affaires Réglementaires.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Prise de position : Fighting Counterfeit
Medicines
• Fiche d’information : Fighting Counterfeit
Medicines
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Repères
LE LABORATOIRE CENTRAL ANTICONTREFAÇON (LCAC)
de Sanofi, inauguré en 2008 à Tours,
en France, est doté d’une équipe
de spécialistes, et de technologies de
pointe pour procéder aux examens des
médicaments, emballages et notices
des échantillons suspects trouvés
sur le marché.

PLUS DE

30 000

PRODUITS

ont été enregistrés au LCAC afin de
détecter les cas de contrefaçon depuis
son inauguration.

SANOFI RÉCOMPENSÉ POUR SA LUTTE
CONTRE LA CONTREFAÇON
Les lauréats des seizièmes
Global Anti-Counterfeiting Awards,
parrainés par Reconnaissance
International’s Authentication News
et le Groupement global anticontrefaçon (GACG) ont été désignés
à Paris le 5 juin 2014 à l’occasion
de la Journée mondiale anticontrefaçon. Ces prix récompensent
les actions collectives et individuelles,
émanant de particuliers, d’entreprises
et d’organisations. Sanofi a remporté
un prix dans la catégorie Entreprise.

PATIENT

PARTICIPER ACTIVEMENT À LA LUTTE
CONTRE LES MÉDICAMENTS
CONTREFAITS : UN LARGE ÉVENTAIL
D’INITIATIVES INTERNES ET EXTERNES
Protéger l’intégrité et la traçabilité de nos
produits et être un partenaire fiable de la
lutte mondiale contre les médicaments
contrefaits sont essentiels pour garantir la
sécurité des patients. Sanofi a adopté à ce
titre une approche exhaustive pour lutter
contre les médicaments contrefaits. Le
Groupe coopère avec les autorités chargées
de l’application de la législation et les orga
nisations professionnelles de nombreux pays
et, depuis 2008, s’appuie sur un laboratoire
anti-contrefaçon dédié, le LCAC, qui consti
tue une initiative majeure dans le secteur
pharmaceutique.

NOTRE DÉMARCHE RSE

ÉTHIQUE EN R&D
Principaux
enjeux
Étapes clés de notre
chaîne de valeur

ETHICS

PATIENT

• Protection des
participants aux essais
cliniques
• Consentement éclairé
des participants aux
essais cliniques
• Divulgation et partage
des résultats des essais
cliniques
• Développement
de la bioéthique
• Protection des
animaux

ETHICS

ÉTHIQUE
EN R&D

ETHICS

ÉTHIQUE EN R&D
Les progrès extraordinairement rapides de la science et de la médecine génèrent
un flux ininterrompu de savoirs que nous transformons en solutions de santé pour
les patients. Mais de nombreuses maladies restent encore difficiles à soigner.
Nous nous efforçons donc d’accélérer le développement de solutions de santé plus efficaces
et mieux tolérées. Dans toutes les recherches que nous menons, nous nous faisons
un devoir de fixer les normes éthiques les plus élevées et de nous y tenir, en veillant tout
particulièrement à protéger les sujets les plus susceptibles d’être vulnérables.

Nos Progrès
OBJECTIFS

PROGRÈS ET ACTIONS 2014

Continuer d’améliorer l’information et
la communication fournies aux patients dans
le cadre du processus de consentement
éclairé

Consultation des associations de patients.

Actualisation des principes et directives à intégrer aux normes
opérationnelles existantes.
Aborder les questions relatives au recueil,
à la conservation et à l’utilisation d’échantillons
biologiques humains pour la recherche

Conduite d’un atelier avec les chercheurs de Sanofi et des parties
prenantes externes en vue de l’élaboration d’une politique propre
à Sanofi.
Préparation d’une nouvelle politique sur le recueil, la conservation
et l’utilisation d’échantillons biologiques humains pour la recherche.

STATUT
Réalisé

En cours
Réalisé

En cours

Mettre en œuvre les cinq principes du partage
responsable des données d’essais cliniques
approuvés conjointement par la Pharmaceutical
Research and Manufacturers of America (PhRMA)
et la Fédération européenne des industries et
associations pharmaceutiques (EFPIA)

Publication de notre politique interne en avril 2014.

Réalisé

Améliorer la gestion des plans d’actions
préventifs et correctifs résultant de nos audits
d’essais cliniques

Module « Événements et plans d’actions correctifs » déployé en 2014.

Réalisé

Module « Audit et inspections » prévu pour 2015.
Garantir une utilisation responsable
des animaux dans nos activités de recherche
et de production

En cours

Publication d’un texte de politique externe basé sur notre politique
interne.

Réalisé

Cartographie de l’utilisation des animaux au sein du Groupe.

Réalisé

PLUS d’info : Centre de Ressources

•Fiche d’information : Animal Protection
•Politique relative à la protection des animaux
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PATIENT

A

ujourd’hui, la dengue menace plus de 2,5 milliards de
personnes dans plus de 100 pays. Convaincue que cette
maladie peut être évitée, Sanofi a commencé il y a 20 ans
à mener des recherches sur le développement d’un vac
cin. Ces dernières années, nous avons conduit des essais cliniques
pour évaluer la sécurité et l’efficacité de notre candidat vaccin contre
la dengue en déployant tous les efforts possibles pour protéger la
sécurité et le bien-être des participants à ces essais – en l’occurrence
des enfants et des adolescents. Nous avons aussi renforcé durablement
les infrastructures de santé des communautés dans lesquelles ces
essais se déroulent.
Nos études d’efficacité de Phase III les plus récentes ont impliqué plus
de 30 000 participants dans dix pays endémiques d’Asie (12 sites de
recherche avec plus de 10 000 enfants inscrits) et d’Amérique latine
(22 sites de recherche avec plus de 20 000 adolescents inscrits).
Les vaccins sont administrés à des sujets sains, ce qui constitue l’enjeu
fondamental du développement d’un vaccin, quel qu’il soit. La fièvre
hémorragique pouvant être mortelle, les parents souhaitaient vivement
que leur enfant participe à l’étude. Pour garantir la sécurité de cette
population particulièrement vulnérable, nous avons demandé aux
familles de s’engager à surveiller d’éventuelles poussées de fièvre
aiguë chez leurs enfants et de rendre visite toutes les semaines aux
organisateurs de l’essai.
Sur le plan logistique, nous devions également identifier des commu
nautés dont la population allait rester stable pendant les deux années
prévues pour la conduite de l’essai. Cela nous a amenés à nous
éloigner des principaux centres urbains et nous a conduits dans des
régions où la concentration de professionnels de santé et d’hôpitaux
était significativement moins importante.
Les sites d’essais potentiels devaient aussi être situés à proximité d’éta
blissements hospitaliers dans lesquels nous pouvions investir, de façon

à renforcer leurs capacités et à attirer des investigateurs et des
équipes qualifiés auxquels nous avions confié la responsabilité
des relations avec les communautés. Il était également essentiel
d’offrir des formations sur les questions relatives à la réglementa
tion et aux bonnes pratiques cliniques (BPC).
Pour bien préparer les sites d’essai, nous avons réalisé pendant
un an des essais « à blanc » et des études préparatoires dans
certaines localités, pour lesquelles nous avons investi un million
d’euros. Pendant les essais, nous avons conseillé et appuyé en
permanence les investigateurs locaux tout en échangeant avec
nos prestataires de recherche clinique pour les aider à surmonter
les obstacles culturels. Par ailleurs, nos essais exigeaient des auto
rités locales la création de comités d’éthique indépendants pour
valider le protocole de l’étude, ce qui a permis de renforcer les
structures locales.
Le succès du programme d’essais cliniques se mesure au taux
extrêmement faible d’abandon de traitement : 1,5 % en Asie et
5 % en Amérique latine, ce qui signifie que presque tous les enfants
sont restés dans l’étude jusqu’à son terme. L’un des principaux
avantages de la participation à cette étude, pour les enfants et
les adolescents ainsi que pour leurs familles, était de pouvoir
accéder à des installations médicales de pointe et à un éventail
complet de soin. Certains centres ont également proposé des
conseils aux familles et organisé des tournois de football pour
éviter que les adolescents ne se tournent vers des bandes orga
nisées et ne sombrent dans la violence liée à la drogue.
Le candidat vaccin contre la dengue de Sanofi Pasteur est le plus
avancé du point de vue du développement clinique et industriel.
Sous réserve de son approbation par les autorités réglementaires,
nous espérons être en mesure de libérer le tout premier vaccin
contre la dengue au deuxième semestre de 2015.
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LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
LORS DE NOS ESSAIS CLINIQUES

ÉTHIQUE EN R&D

APPROCHE STRATÉGIQUE
La nécessité d’innover sur le plan clinique
transforme la recherche scientifique.
Tandis que les chercheurs étudient
de nouvelles cibles thérapeutiques,
le périmètre de la recherche s’élargit
à de nouvelles populations cibles. Dans
ce contexte, Sanofi doit, pour relever
les nouveaux défis de santé publique,
intégrer un nombre croissant de
règlements, nationaux et internationaux,
dans les activités qu’il mène.

NOTRE COMITÉ BIOÉTHIQUE (BEC) FIXE
LES NORMES
Raison d’être du BEC
Le Groupe Sanofi est conscient qu’il est
important de se doter de normes bio
éthiques cohérentes et transparentes régis
sant la mise en œuvre de sa stratégie de
R&D pour les études portant sur des êtres
humains et sur des animaux.
• Les normes bioéthiques traduisent, pour
nos parties prenantes internes et externes,
la position de Sanofi concernant les
dimensions éthiques de la recherche bio
logique et de ses applications.
• Les normes bioéthiques permettent d’anti
ciper les questions au carrefour des
sciences du vivant, de la biotechnologie,
de la biodiversité, de la médecine, de la
politique, du droit et de la culture. Elles
servent également de cadre pour aborder
la question des valeurs et de « l’éthique de
l’ordinaire » qui se pose dans les soins pri
maires et dans d’autres disciplines de la
médecine.

Sa mission
Le BEC définit les positions du Groupe en
matière de bioéthique. Il aide également
le comité des risques de Sanofi à identifier
les risques bioéthiques. Le comité accomplit
sa mission transverse :
• en établissant une définition et un cadre
communs pour la bioéthique chez Sanofi ;
• en veillant à ce que la R&D évalue et
actualise en permanence les questions de
bioéthique émergentes qui découlent de
ses activités ;
• en débattant des questions potentielles et
des résultats obtenus avec les parties pre
nantes concernées et en travaillant avec
elles pour concevoir des plans d’atténuation
des risques ainsi que leur mise en œuvre et
leur suivi, jusqu’à leur résolution ;
• en promouvant une culture responsable
de la bioéthique au sein de la R&D et en fai
sant connaître la démarche du Groupe en
matière de bioéthique.
Le BEC travaille actuellement sur plusieurs
questions : le renforcement de l’éthique dans
le cadre des essais cliniques, l’utilisation
éthique des biotechnologies, la protection
des animaux, l’accès aux substances natu
relles et le respect de la biodiversité.

LES ESSAIS CLINIQUES, ESSENTIELS
POUR GARANTIR QUE LES NOUVEAUX
TRAITEMENTS SONT EFFICACES ET BIEN
TOLÉRÉS PAR LES PATIENTS
Les essais cliniques constituent un préalable
à la délivrance, par les autorités sanitaires,
de l’autorisation de mise sur le marché de
tout nouveau médicament ou produit de
santé. Ils peuvent également concerner des
médicaments déjà commercialisés, notam
ment pour y ajouter de nouvelles indications.
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Revue des comités d’éthique
indépendants
Les informations relatives à un essai clinique
sont transmises tout au long du processus
aux autorités sanitaires locales ainsi qu’à un
comité d’éthique indépendant (au moins
un par pays où se déroule l’essai), qui exa
mine minutieusement le protocole et les
procédures de l’essai. Sanofi mettra en
œuvre uniquement les essais cliniques qui
ont reçu un avis favorable du comité
d’éthique et des autorités de santé. Le
comité d’éthique suit régulièrement le dérou
lement de l’essai clinique, s’assurant notam
ment de la sécurité et du bien-être des
participants. Par ailleurs, le comité, les inves
tigateurs et les participants sont tenus infor
més de tout événement ou incident signifi
catif se produisant au cours de l’essai. Dans
les pays dépourvus de comité d’éthique, un
comité français composé de parties pre
nantes du pays concerné doit passer en
revue le protocole et les procédures de
l’essai clinique avant son démarrage.
Consentement libre et éclairé
Quel que soit l’objectif de l’essai, il doit être
conçu de manière à assurer la sécurité des
participants et à garantir que ceux-ci
donnent bien leur consentement sur la base
d’informations claires et exhaustives, rédi
gées dans un langage simple et non tech
nique. Sanofi veille à ce que tous les parti
cipants aux essais cliniques (ou leurs
représentants légaux) aient donné un
consentement libre et éclairé. Ce consen
tement doit avoir été accordé avant toute
procédure ou modification de procédure
prévue par le protocole d’étude et avant
toute collecte de données, a fortiori pour
les sujets les plus vulnérables.

NOTRE DÉMARCHE RSE
En 2014, le Groupe a obtenu les
autorisations suivantes aux États-Unis :
Cerdelga® pour le traitement de la
maladie de Gaucher, Lemtrada® pour
le traitement de la sclérose en plaques
et Fluzone®, le vaccin quadrivalent
contre la grippe.
En matière de vaccination, le recrutement
de sujets s’est largement concentré dans
la région Asie-Pacifique pour la conduite
d’une étude de grande envergure sur
notre candidat vaccin contre l’encéphalite
japonaise. Le vaccin contre la grippe
a représenté l’essentiel des essais cliniques
menés dans les autres pays.
Concernant les produits pharmaceutiques,
notre solide portefeuille de recherche
a permis la conduite d’essais cliniques
importants centrés sur LixiLan® (diabète
de type 2), sarilumab (polyarthrite
rhumatoïde), dupilumab (asthme),
patisiran (neuropathie amyloïde familiale)
et revusiran (cardiomyopathie amyloïde
familiale).
Le programme d’essais cliniques
ODYSSEY, conçu pour évaluer la sécurité
et l’efficacité de l’alirocumab, inhibiteur
de PCSK9, s’est poursuivi en 2014.
Ce programme a inclus plus de
23 500 patients dans des études d’une
durée comprise entre 24 semaines
et cinq ans. ODYSSEY se déroule dans
plus de 2 000 centres aux États-Unis,
au Canada, en Europe, en Amérique
du Sud, en Afrique du Sud, en Australie
et en Asie.

ESSAIS CLINIQUES DE SANOFI
PHARMA EN 2014, SUJETS INSCRITS
PAR PHASE

ESSAIS CLINIQUES DE SANOFI
PASTEUR EN 2014, SUJETS INSCRITS
PAR PHASE

35 721

26 906

sujets inscrits

sujets inscrits

35 % Essais de Phases II et III
54 % Essais de Phase IV
11 % Études épidémiologiques

4 % Essais de Phase I
55 % Essais de Phases II et III
41 % Essais de Phase IV

ESSAIS CLINIQUES DE SANOFI
PHARMA EN 2014, SUJETS INSCRITS
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE*

ESSAIS CLINIQUES DE SANOFI PASTEUR
EN 2014, SUJETS INSCRITS
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE*

26 906
sujets inscrits

42 %
15 %
8%
24 %
11 %

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique et Moyen-Orient
Asie-Pacifique et Japon

35 721
sujets inscrits

13 %
32 %
6%
1%
48 %

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique et Moyen-Orient
Asie-Pacifique et Japon

* Voir définition des zones géographiques, page 109.

PLUS d’info : Centre de Ressources

•Fiche d’information : Essais cliniques

227

ESSAIS CLINIQUES
MENÉS EN 2014

171

POUR SANOFI PHARMA

56

POUR SANOFI PASTEUR
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NOS ACTIONS POUR GARANTIR
LA SÉCURITÉ DES PARTICIPANTS AUX
ESSAIS CLINIQUES ET L’EXACTITUDE
DES DONNÉES D’ESSAIS
Respect des normes internationales
Grâce à son approche mondiale de la
recherche clinique, Sanofi répond à une très
large palette de problèmes médicaux. Tous
nos essais cliniques visent à recueillir des
données pertinentes et fiables, dans le res
pect de normes internationales très strictes
et de la législation locale applicable. Partout
dans le monde, Sanofi fait l’objet d’inspections
par les autorités de santé et soumet égale
ment ses essais cliniques à des audits internes
pour garantir le respect des règles d’éthique
et des lois applicables. Les employés en
charge des essais cliniques bénéficient de
formations régulières sur le respect des
normes et réglementations internationales.

Lutte contre les risques de fraude
des investigateurs cliniques
Pour limiter les risques de fraude des investi
gateurs cliniques, Sanofi s’appuie à la fois sur
une surveillance centralisée des données et
sur un suivi in situ des sites d’essai, de façon
à détecter rapidement les signaux et à
prendre sans retard des mesures correctives
et préventives. Des systèmes ont été déve
loppés pour détecter, hiérarchiser, évaluer et
atténuer les risques potentiels liés aux écarts.
En cas de fraude importante (fabrication de
données, malhonnêteté scientifique, nonconformité grave sur un site investigateur,
etc.), diverses mesures peuvent être prises en
fonction de la gravité de la situation : enquête
approfondie confiée à un comité pluridisci
plinaire, annulation de l’essai sur le site
concerné, notification aux comités d’éthique
et aux autorités sanitaires.

Externalisation des essais cliniques
Dans le cadre des essais internationaux, les
opérations cliniques sont parfois sous-traitées
à des prestataires de recherche clinique (CRO),
dont le respect des bonnes pratiques est super
visé et contrôlé par nos équipes. En cas de
non-conformité, cela nous permet d’alerter les
responsables concernés et, selon la gravité de
la situation, les autorités sanitaires et les comités
d’éthique. Nous prenons également part, si
nécessaire, aux plans de gestion des risques.

Audits cliniques internes
Tous nos essais cliniques, depuis les essais
pivots jusqu’aux études de sécurité à long
terme, doivent respecter les mêmes normes
éthiques. Nous réalisons des audits internes
de nos essais cliniques, systèmes et soustraitants pour garantir la sécurité des parti
cipants à l’essai, ainsi que le respect et
l’amélioration continue de nos normes de
qualité. Cette stratégie d’audit permet éga
lement de se préparer aux inspections que
pourraient mener les autorités de santé.
Le programme d’audit est déterminé en
fonction d’une évaluation des risques poten
tiels liés aux activités de recherche clinique.
Chaque essai clinique se voit attribuer un
niveau de risque en fonction de l’objectif de
l’étude et de sa nature :
• risque élevé : cette catégorie inclut les
essais pivots (c’est-à-dire ceux menés pour
la préparation du dossier d’enregistrement)
et les essais permettant de déterminer la
dose du médicament expérimental.
Toutes ces études sont incluses dans le pro
gramme d’audit, et 8 à 10 % des sites inves
tigateurs actifs font l’objet d’un audit ;
• risque modéré : cette catégorie concerne
les essais réalisés pour appuyer les dossiers
de demande d’enregistrement, tels que
les études de preuve de concept et de
sécurité, et d’importants essais post-mise sur
le marché. Entre 50 et 75 % de ces études
font partie du programme d’audit, et 2 à 5 %
des sites actifs sont audités ;

Suivi et audit des essais cliniques
C’est un processus continu et actif, basé sur
deux dispositifs complémentaires qui garan
tissent l’exactitude et la qualité des données
de nos essais cliniques :
• le contrôle qualité. Des vérifications opé
rationnelles périodiques sont effectuées au
sein de chaque unité fonctionnelle pour
s’assurer que les données cliniques sont
générées, recueillies, traitées, analysées et
rapportées conformément aux exigences.
Par exemple, chaque site investigateur est
contrôlé par un représentant du promoteur
de l’essai – ou un délégué – quatre à huit
fois par an, ou plus souvent si nécessaire ;
• l’assurance qualité. Elle prévoit des exa
mens systématiques et indépendants
(audits du site, des fournisseurs et des sys
tèmes/procédures, inspections et inspec
tions pré-approbation) de toutes les activi
tés liées à l’essai clinique et des documents
correspondants.
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• risque faible : les autres études font
l’objet d’audits de système.
Le nombre d’audits varie selon les caracté
ristiques de chaque étude ou projet. Nous
ajustons également leur périmètre en fonc
tion des résultats de la première série d’au
dits concernant un programme donné. La
sélection des sites à auditer est effectuée
sur la base de différents critères (nombre de
patients inscrits, nombre d’écarts par rapport
au protocole, expérience antérieure du site,
etc.). Par ailleurs, des audits peuvent être
réalisés en cas de suspicion de fraude ou
d’irrégularité.
Transparence
Nous pensons que les patients, les profes
sionnels de santé et les autres parties pre
nantes ont un intérêt légitime dans les essais
cliniques parrainés par Sanofi. Nous nous
engageons à divulguer publiquement toutes
les informations appropriées sur les proto
coles de nos études cliniques et leurs
résultats.
PLUS d’info

•www.clinicaltrials.gov

NOTRE DÉMARCHE RSE
En 2014, Sanofi (dont Sanofi Pasteur) a
effectué 278 audits relatifs à ses activités
d’essais cliniques et aux systèmes et
fournisseurs associés, en mettant l’accent
sur les sites d’essai.
En 2014, Sanofi (dont Sanofi Pasteur) a
réalisé 180 audits de sites d’essai, dont
30 % environ dans les pays en
développement ou émergents,
conformément à la répartition
géographique des essais cliniques
du Groupe.

SUIVI DES INVESTIGATEURS
DES ESSAIS CLINIQUES POUR PRÉVENIR
TOUT RISQUE DE FRAUDE
Pour les essais cliniques parrainés par
Sanofi en 2014 (y compris Sanofi Pasteur).
Grâce au déploiement d’un outil de
gestion harmonisée des écarts commun
à Sanofi et à Sanofi Pasteur et applicable
au domaine clinique et médical,
nous avons identifié en 2014 davantage
de cas de fraude nécessitant des
enquêtes approfondies (51 cas) que l’an
passé. Sur ces 51 cas, 14 ont abouti
à un verdict de fraude/infraction grave
nécessitant une notification aux
organismes de réglementation. Dix autres
cas ont donné lieu au déclenchement
d’une alerte/notification qualité rapide
pour prévenir la Direction Qualité Globale
et garantir la mise en œuvre immédiate
d’actions correctives et préventives et
éviter tout impact majeur ou
préjudiciable sur l’intégrité des données
et/ou la sécurité des patients.

AUDITS D’ESSAIS CLINIQUES
DE SANOFI PHARMA
PAR CATÉGORIE

278
audits

69 %
13 %
11 %
7%

Sites d’essai
CRO
Processus
Autres (non planifiés)

INSPECTIONS
En ce qui concerne les activités R&D /
Pharma, Genzyme et Sanofi Pasteur,
aucune des 82 inspections conduites
en 2014 ne s’est conclue par une
observation critique déclenchant
une action réglementaire de la part
des autorités sanitaires (par exemple
lettre d’avertissement, interruption
d’enregistrement de dossier, ou encore
impact sur l’obtention de l’autorisation
de mise sur le marché).

INSPECTIONS RÉGLEMENTAIRES
EN 2014, PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE*

AUDITS DES SITES D’ESSAIS
CLINIQUES DE SANOFI PHARMA
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE*

82

inspections

157
audits

32 %
31 %
15 %
11 %
11 %

Europe
Amérique du Nord
Autres pays
BRIC
Japon

AUDITS D’ESSAIS CLINIQUES
DE SANOFI PASTEUR PAR CATÉGORIE

49

audits

47 %
4%
22 %
27 %

Sites d’essai
CRO
Processus
Systèmes

* Voir définition des zones géographiques, page 109.
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16 %
34 %
17 %
33 %

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Asie-Pacifique
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FAITS MARQUANTS
POURQUOI UNE POLITIQUE SUR LES
ÉCHANTILLONS BIOLOGIQUES HUMAINS ?
L’éthique est au cœur de toute politique
régissant l’utilisation d’échantillons biolo
giques humains, tels que les organes, les
cellules, les tissus et les liquides organiques.
Il est impératif de garder présent à l’esprit
que les échantillons sont avant tout un don.
Sanofi a pour obligation, à l’égard des don
neurs, de recueillir, de conserver, d’utiliser,
puis d’éliminer ces échantillons d’une
manière éthiquement responsable et de
protéger les droits et le bien-être de ceux
qui donnent leurs échantillons pour la
recherche. Les échantillons constituent une
ressource essentielle pour le développement
de médicaments sûrs et efficaces et de
nouveaux outils de diagnostic in vitro. Ils
peuvent être utilisés pour les recherches en
cours ou futures. Sanofi procède au recueil
de certains échantillons et s’en procure
d’autres auprès de différentes sources (col
lections historiques, biobanques, etc.).
La possibilité pour Sanofi de mener des
recherches utilisant des échantillons biologiques
humains dépend, en dernier ressort, de la
volonté des participants de donner des tissus
et de la confiance qu’ils témoignent à la
recherche. Une politique éthique solide permet
tout à la fois de protéger les patients et de
faciliter la recherche. Plusieurs facteurs contri
buent à la définition d’une politique en la
matière :
• définir clairement les exigences du recueil,
de la conservation, de la distribution et de
l’utilisation des échantillons ;
• encourager la participation de sites colla
borateurs et des sujets de l’étude en leur
garantissant que Sanofi a mis en place de
solides mécanismes de gouvernance et de
surveillance ;
• chercher à accélérer le processus d’appro
bation des recherches par les comités
d’éthique de la recherche ou les comités
d’examen institutionnels et, si nécessaire, les
ministères de la Santé, et augmenter leur
nombre ;
• utiliser un langage approprié dans les for
mulaires de consentement éclairé initiaux
pour faciliter la réutilisation des échantillons
et des données.

NOS ACTIONS EN MATIÈRE
DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
En 2014, Sanofi a consulté, sur son initiative,
plusieurs associations de patients en matière
de consentement éclairé afin de s’assurer
que le point de vue des patients soit suffi
samment pris en compte. Nous avons solli
cité pour cela la Ligue contre le cancer
(France), ACAMU (Brésil), Oncoguia (Brésil) et
Copernicus Group IRB (États-Unis). Parmi leurs
suggestions :
• indiquer clairement que Sanofi ne préco
nise pas le recours aux essais cliniques pour
compenser l’accès insuffisant aux soins de
santé ;
• fournir des informations plus détaillées
sur l’accès aux médicaments après l’essai
clinique ;
• prêter attention à la langue des patients :
veiller à ce que des documents traduits
dans leur langue soient mis à leur disposition
et garantir, au besoin, la présence d’un inter
prète ;
• envisager de fournir des supports d’infor
mation adaptés aux participants poten
tiels, y compris aux personnes vulnérables
ayant des difficultés à lire, et prévoir des
dispositifs dans les rares cas où le consen
tement verbal seul pourrait suffire.
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MEMBRES du personnel
soignant de l’Hôpital populaire
de Mongolie intérieure ont bénéficié
en août 2014 d’une formation
sur les bonnes pratiques cliniques,
dans le cadre du programme
d’amélioration parrainé par Sanofi.

NOTRE DÉMARCHE RSE
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experts de Sanofi et le milieu universitaire.
La doyenne de la faculté des sciences de
la vie de l’Université des sciences et tech
nologies de Hong Kong, le professeur
Nancy Ip, a ensuite invité l’équipe de Sanofi
à visiter le laboratoire des neurosciences
moléculaires. En août, des membres du
personnel de l’Hôpital populaire de Mongo
lie intérieure ont bénéficié d’une formation
sur les bonnes pratiques cliniques. Enfin, en
octobre, des représentants de la Direction
R&D de Sanofi Chine ont été conviés à don
ner une conférence à l’hôpital affilié à la
faculté de médecine de l’Université de
Zhengzhou (avec plus de 7 000 lits, il s’agit
du plus grand hôpital d’Asie), l’occasion pour
eux d’évoquer l’élaboration des protocoles,
la gestion de la sécurité, les comités
d’éthique et la mise en place des sites
d’essai.

ETHICS

AMÉLIORATION DES PROGRAMMES
DE R&D DE SANOFI CHINE
Plusieurs programmes ont été lancés en 2014
dans le cadre de notre politique d’amélio
ration continue de la qualité de nos
recherches cliniques en Chine. Ces pro
grammes incluaient des formations sur les
études cliniques et un atelier d’open innovation avec des facultés de l’une des plus
grandes universités de sciences et de tech
nologies d’Asie. En juillet, Sanofi et l’Université
des sciences et technologies de Hong Kong
ont en effet organisé un atelier d’open innovation au cours duquel des membres du
corps professoral ont présenté des exposés
sur la recherche de nouveaux médicaments.
Quant aux chercheurs locaux de Sanofi, ils
ont expliqué notre stratégie en matière de
R&D, de partenariats pour l’innovation et de
brevets dans les sciences de la vie. L’atelier
a permis aux participants d’échanger autour
des opportunités de collaboration entre les

NOTRE DÉMARCHE RSE

Principaux
enjeux

• Fournir des
informations
précises et fiables
• Corruption et
comportement
anti-concurrentiel
• Lobbying
responsable et
défense de
nos intérêts

ETHICS

PATIENT

Étapes clés de notre
chaîne de valeur
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ÉTHIQUE DES AFFAIRES
Nous sommes un acteur du système de santé dans plus de 140 pays dans le monde
et cela nous confère une responsabilité : respecter, dans toutes nos activités, les normes
les plus strictes d’éthique et d’intégrité. Car c’est en gagnant la confiance de nos patients et
des communautés dans lesquelles nous sommes implantés, que nous les servirons le mieux.

Nos Progrès
OBJECTIFS

PROGRÈS ET ACTIONS 2014

STATUT

Déployer un nouvel outil (4M) pour l’examen
et l’approbation des matériels promotionnels

Projet lancé en 2014.
Outil déployé en 2015.

Continuer de développer, d’améliorer
et d’actualiser les politiques relatives
à la conformité

Création d’un groupe de travail chargé de réviser notre Code
d’éthique.
Réévaluation de nos politiques internes dans les domaines suivants :
• conflits d’intérêts ;
• actions correctives et disciplinaires.

En cours

Sensibiliser nos collaborateurs à l’éthique des
affaires et leur proposer des formations continues
sur cette question

Lancement d’une campagne de formation et de sensibilisation à :
• la prise de décisions fondée sur des principes ;
• la gestion et la résolution des dilemmes éthiques dans les affaires.

En cours

Lancement de la deuxième saison de In the Real World,
notre campagne de communication interne destinée à sensibiliser
nos collaborateurs aux questions de conformité.

En cours

Appliquer les nouvelles exigences de
transparence dans nos relations avec
les professionnels de santé et les associations
de patients

Déploiement, en 2015, d’une plateforme Internet commune
à l’ensemble du Groupe pour faciliter le suivi, la validation et
la publication des transferts de valeurs aux professionnels de santé et
établissements de santé européens, conformément au Code de
divulgation de la Fédération européenne des associations et
entreprises pharmaceutiques (EFPIA).
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En cours

Réalisé
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4M : AMÉLIORER L’EXAMEN
ET L’APPROBATION DES MATÉRIELS
MÉDICAUX ET MARKETING

E

n 2014, Sanofi a lancé le déploiement d’un nouvel outil
informatique mondial, 4M (Medico-Marketing Materials
Management System, ou système de gestion des matériels
médicaux et marketing). Commun à l’ensemble des
équipes, ce programme est destiné à améliorer, partout dans le
monde, les flux liés à l’examen, à l’approbation et au partage des
matériels promotionnels et non promotionnels. Les équipes Groupe
et régionales ainsi que les filiales auront progressivement accès à
ce système informatique qui permet de gérer de nombreux outils :
matériels promotionnels, diaporamas médicaux, supports de
formation ou de communication, etc. 4M prend en charge aussi

bien du contenu numérique (sites Internet, applications mobiles,
vidéos) que non numérique, ce qui facilite la circulation des supports
et des matériels entre les différentes entités du Groupe. Il contient
également les descriptions et références utilisées pour étayer les
allégations et suit les programmes d’accompagnement des patients
à travers le monde, en intégrant les principales conclusions des
dernières inspections des autorités sanitaires.
Avant l’adoption du système 4M en 2014, il existait 34 systèmes de
validation différents.
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APPROCHE STRATÉGIQUE
Sanofi s’efforce d’exercer ses activités
de manière éthique, durable et créatrice
de valeur sur le long terme. La stratégie
du Groupe est à la fois proactive
et préventive : Sanofi établit et fait
appliquer des règles claires, respectant
le cadre législatif du lieu d’exercice
de ses activités. Enfin et surtout,
nous avons mis en place des systèmes
internes rigoureux conçus pour éviter
d’éventuelles violations de
nos règlements.
En tant que leader du secteur
pharmaceutique, Sanofi échange
au quotidien avec les patients, les
professionnels de santé, les autorités
sanitaires, les fournisseurs, les partenaires
commerciaux et d’autres parties
prenantes. Nos collaborateurs sont
en première ligne de ces échanges.

PATIENTS
Les patients n’ont jamais été aussi activement
impliqués dans la gestion de leur santé
qu’aujourd’hui. Ils bénéficient du soutien des
associations de patients, qui s’emploient à
défendre leurs intérêts de différentes manières
: informations sur les maladies, accès aux
traitements et aux ressources, aide pour faire
entendre leur voix au sein de systèmes de santé
complexes. Ces associations collaborent avec

de nombreuses parties prenantes, y compris
des groupes pharmaceutiques comme Sanofi.
Il est essentiel de garantir la liberté de parole
des patients, c’est pourquoi Sanofi s’engage
en faveur de la transparence dans toutes ses
interactions avec les patients et les associations
qui les représentent et défendent leurs droits.
Dans ses efforts de transparence, et avant que
cela ne devienne obligatoire, le Groupe a
décidé de publier en détail le soutien apporté
depuis 2010 aux activités de certaines asso
ciations européennes de patients. Cette publi
cation a été étendue à partir de 2011 aux
associations dans d’autres zones géogra
phiques (Australie, Brésil, Canada, Japon et
États-Unis), pour améliorer, sur une base volon
taire, la transparence des activités du Groupe.
Interagir avec les patients
Les échanges avec les patients, leurs familles
et les associations de patients doivent avant
tout être pédagogiques et leur apporter du
soutien. Il arrive aussi que les patients soient
directement consultés afin d’obtenir un retour
sur des questions spécifiques. Ces interac
tions ne doivent en aucun cas être une
promotion déguisée des produits de Sanofi.
En règle générale, il ne doit jamais être
demandé aux patients et aux associations
de patients de promouvoir ou de faire des
déclarations sur nos produits, sauf autorisa
tion spécifique en vertu des dispositions
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PATIENTS

• Interagir avec
les patients
• Apporter
notre soutien
aux patients

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ

• Faire appel
à l’expertise
des professionnels
de santé
• Fournir des
informations aux
professionnels
de santé

AUTORITÉS

• Contribuer aux
débats et aux
politiques publics

FOURNISSEURS ET
PARTENAIRES

• Promouvoir le
comportement
éthique de nos
partenaires et
fournisseurs

COMPLIANCE
ÉTABLIR ET CONSERVER LA CONFIANCE EN FAISANT DE L’ÉTHIQUE UN ÉTAT D’ESPRIT
COLLABORATEURS
NOS COLLABORATEURS SONT NOS AMBASSADEURS DE L’ÉTHIQUE
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LES POLITIQUES
Les relations avec les patients sont régies
par des politiques internes. Une nouvelle
politique en matière d’interactions avec
les patients, les associations de patients
et les personnes qui défendent leurs droits
et intérêts a notamment été introduite
en 2014. Celle-ci régit :
• les catégories de collaborateurs
autorisées à interagir directement
avec les patients et les associations
de patients ;
• le financement des associations
de patients : objectifs et plafonds ;
• la justification de toutes les données
à caractère personnel collectées ;
• l’indemnisation fondée sur la juste
valeur marchande dans le pays du
patient ou de l’association de patients.
En 2014, nous avons également actualisé
notre politique interne en matière
de programmes d’accompagnement
des patients.

NOTRE DÉMARCHE RSE

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Dans l’intérêt des patients du monde entier,
Sanofi s’engage à respecter les normes
d’éthique les plus élevées dans ses échanges
avec les professionnels de santé. Nous fai
sons appel à leur expertise dans de nom
breux domaines, pour piloter un programme
de formation ou bien obtenir des retours et
des suggestions sur nos produits. Le Groupe
interagit également avec des médecins en
les renseignant sur ses produits et en leur
fournissant des informations scientifiques,
médicales et pédagogiques, conformé
ment aux dispositions législatives et régle
mentaires en vigueur, y compris, mais sans
s’y limiter, aux lois anticorruption.
Politiques
Les échanges entre le Groupe et les profes
sionnels de santé sont régis par les politiques
internes suivantes :
• Interactions avec les organismes de
santé et les associations médicales ou
scientifiques ;
• Interactions avec les experts externes et
règles d’invitation des professionnels de
santé ;
• Recherches entreprises par un promoteur
ou un expert indépendant ;
• Bonnes pratiques en matière d’informa
tions scientifiques et de marketing.

Transparence des échanges avec
les professionnels et les organisations
de santé
La notion de transparence s’applique à la
publication des relations financières et non
financières, directes ou indirectes, avec les
acteurs de santé. Convaincus que la trans
parence est un gage de crédibilité et permet
de renforcer la confiance qui nous est accor
dée, nous nous engageons à nous confor
mer à l’ensemble des règles et réglemen
tations applicables en la matière. Chaque
année, le Groupe publie les transferts de
valeur effectués au profit de professionnels
de santé en France, au Royaume-Uni et aux
États-Unis.

PLUS d’info en ligne

•Site Sanofi - Royaume-Uni
•Site Sanofi - France
•Site Sanofi - États-Unis

Fournir des informations
aux professionnels de santé
Au cours des dernières années, les autorités
de nombreux pays ont renforcé la surveil
lance des entreprises dans certains secteurs
d’activité. Les entreprises de santé ont fait
l’objet d’une attention particulière en ce qui
concerne la commercialisation et la vente
de leurs produits aux professionnels de santé,
aux patients et au grand public. Pour
répondre à cette évolution, Sanofi a mis en
œuvre des mesures et des systèmes spéci
fiques pour garantir l’éthique et la légalité
des pratiques promotionnelles dans tous les
pays où il exerce ses activités. Lors de la
commercialisation de ses produits, Sanofi
s’engage à fournir des informations exactes,
complètes et fiables aux médecins, phar
maciens et autres professionnels de santé.
Notre souci principal est de garantir la sécu
rité des patients et le bon usage de nos
produits. Tous nos supports promotionnels
s’appuient sur des résultats scientifiquement
prouvés et font l’objet d’une procédure
interne de vérification afin de s’assurer de
leur caractère objectif et équitable. Avant
de pouvoir être utilisés, les supports promo
tionnels des produits de Sanofi doivent être
vérifiés et validés par les divisions Affaires
Médicales et/ou Affaires Juridiques globales,
régionales et nationales. Les supports relatifs
à des événements internationaux (voir le
tableau ci-dessous) font l’objet d’une vérifi
cation centralisée. Ils sont examinés sous
l’aspect scientifique comme promotionnel

2012-2014: SUPPORTS PROMOTIONNELS VÉRIFIÉS PAR LES ÉQUIPES GROUPE AVANT LEUR UTILISATION
2012

2013

2014

1 492

1 860

1 441

Projets numériques

156

164

24 (1)

Matériels de communication

178

235

156

27

39

51

Matériels promotionnels

Événements scientifiques et matériels
pour les stands ou les symposiums des congrès
internationaux (nombre d’événements)

(1)  Par rapport aux chiffres de 2013, les sites Internet globaux ont été vérifiés par l’équipe Groupe, tandis que les sites
Internet locaux l’ont été par les équipes locales afin de mieux correspondre aux normes nationales.
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PATIENT

Apporter notre soutien aux patients
Les programmes d’accompagnement des
patients visent à leur apporter un soutien lors
de leur traitement avec un produit de Sanofi,
y compris sous l’angle de la prise en charge
de leur maladie (par exemple : observance
du traitement, sensibilisation et éducation).
Ces programmes sont conçus de manière
à ce que Sanofi, ou un prestataire agissant
en son nom, puisse interagir avec les patients
conformément aux politiques du Groupe.
Le soutien apporté par les programmes
d’accompagnement des patients peut
prendre la forme de produits gratuits ou de
remboursements et réductions dans le cadre
de programmes de soutien ou d’accès.

Faire appel à l’expertise
des professionnels de santé
Sanofi peut conclure un accord de rémuné
ration pour services rendus avec un expert
externe pour des prestations ou des activités
à caractère médical ou scientifique répondant
à un besoin au sein du Groupe, comme :
• des réunions ou congrès scientifiques (en
tant qu’intervenant ou président, par
exemple) ;
• des conseils et comités (en tant que
membre, intervenant ou président, par
exemple) ;
• des services de formation ;
• des services de conseil.
Depuis 2012, le Groupe a adopté une métho
dologie harmonisée qui doit être utilisée dans
chaque pays pour fixer les grilles tarifaires
locales et qui permet de calculer la rému
nération des experts en fonction du coût de
la vie dans les pays où ils exercent.

ETHICS

législatives et réglementaires en vigueur.
L’accès à nos produits ne sera jamais condi
tionné à la volonté du patient de s’engager
dans ce type d’activités pour le Groupe.

ÉTHIQUE DES AFFAIRES

par l’équipe Expertise Médicale et Innovation
de la division des Affaires Médicales
Globales, en collaboration avec le pays des
représentants de l’événement.
Audits des supports promotionnels
réalisés par les filiales en 2014
En 2014, Sanofi a mené 23 audits internes
pour s’assurer du respect des procédures
d’approbation des matériels promotionnels
par ses filiales. Selon ces audits, le nombre
d’observations relatives à la gestion des
matériels promotionnels est resté stable par
rapport aux deux années précédentes. En
2014, aucune observation critique n’a été
enregistrée et 27 % des écarts ont été qua
lifiés d’importants. Les principaux plans
d’action ont porté sur les axes suivants :
• procédure de vérification et de validation
des supports promotionnels ;
• contrôle du contenu et de la qualité des
supports promotionnels ;
• gestion des sites Internet du Groupe.
Évaluations des présentations des
visiteurs médicaux en 2014
En France, la mise en œuvre de la charte
de qualité de la visite médicale, qui doit
s’échelonner sur trois ans, est entrée dans
sa deuxième année. Elle consiste principa
lement dans des simulations de visites médi
cales. Cette année, 348 simulations ont été
validées : 193 ont été jugées conformes et
154 ont été déclarées conformes avec

quelques ajustements mineurs. Une seule
simulation a été jugée non conforme.

AUTORITÉS SANITAIRES
Nos activités de lobbying et de plaidoyer
sont conformes à notre code d’éthique et
à notre politique de lobbying responsable,
ainsi qu’aux législations en matière de lob
bying et de défense des intérêts en vigueur
dans les pays où nous sommes implantés.
Contribuer aux débats et aux
politiques publics
Le modèle économique de Sanofi dépend
étroitement du cadre réglementaire et des
décisions prises par les autorités administra
tives et gouvernementales. Cela vaut par
ticulièrement pour les règles concernant la
recherche, les procédures d’obtention des
autorisations de mise sur le marché, la pro
tection de la propriété intellectuelle et les
politiques de remboursement.
Le lobbying est une composante utile du
processus législatif, sous réserve qu’il res
pecte les exigences légales. Il doit viser à
l’établissement de relations durables avec
les gouvernements et les autres parties pre
nantes dans l’objectif partagé d’élargir au
plus grand nombre l’accès aux meilleurs
médicaments et produits de santé et de
contribuer à l’information médicale à travers
le monde, tout en préservant les mesures
d’incitation à la recherche et à l’innovation.

ÉVALUATION 2014 DES FOURNISSEURS
2011

2012

2013 (1)

2014

Nombre de fournisseurs dont la
performance RSE a été évaluée

45

185

188

123

Nombre de fournisseurs évalués
répondant à nos exigences RSE

30

129

103

56(2)

Nombre d’acheteurs formés à l’utilisation
de la plateforme d’achats responsables

0

0

106

120 (3)

Nombre d’utilisateurs enregistrés
sur la plateforme d’achats responsables

0

100

202

273

(1) Résultats définitifs de la campagne 2013.
(2) Au 31 décembre 2014. La campagne 2014 est encore en cours et les résultats définitifs seront disponibles en 2015.
(3) Sur environ 800 collaborateurs chargés des achats.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information :
Responsible Procurement
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FOURNISSEURS ET PARTENAIRES
Sanofi s’engage à appliquer les principes de
RSE à ses achats, en sélectionnant en priorité
les biens et les services produits et fournis dans
le respect de principes environnementaux,
sociaux et éthiques rigoureux. Cette stratégie
d’achats responsables fait partie intégrante
de notre politique d’approvisionnement. La
qualité des matières premières entrant dans
la fabrication des produits de même que les
pratiques de nos fournisseurs font l’objet d’un
contrôle minutieux.
Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils se
conforment aux normes fixées par le code
de conduite des fournisseurs de Sanofi, dont
le respect constitue un facteur décisif dans
leur relation commerciale avec le Groupe.
L’organisation des Achats vise à devenir de
plus en plus transparente dans l’évaluation
des performances RSE des fournisseurs et
s’efforce de communiquer efficacement
avec eux afin qu’ils intègrent nos normes et
principes RSE. Cette approche est coordon
née par la fonction Achats de Sanofi, char
gée des relations avec les fournisseurs.
Depuis 2007, celle-ci a développé un pro
gramme d’achats responsables basé sur les
normes RSE internationales, ainsi qu’une
méthodologie solide d’évaluation ciblée et
à grande échelle des performances RSE
des fournisseurs. Des actions de sensibilisa
tion et de formation aux achats responsables
sont également menées auprès des
équipes.
En 2013, Sanofi a fait évoluer sa stratégie
de gestion responsable des risques Achats,
en repositionnant la responsabilité d’évalua
tion des fournisseurs au plus près des risques.
Sept coordinateurs régionaux des risques
ont été désignés pour contrôler les fournis
seurs dans leur zone géographique de
compétence.
Promouvoir le comportement éthique
de nos fournisseurs
L’approche de Sanofi en matière d’achats
responsables est fondée sur les risques. Cela
nous permet de mieux cibler les fournisseurs
les plus à risques en matière de RSE, quelle
que soit leur taille. Ces risques ont été éva
lués pour chaque catégorie d’achat en
prenant en compte les dimensions environ
nementales, sociales et celles liées à
l’éthique des affaires. Quatre niveaux de
risques ont été définis selon leur gravité.

Les politiques sont essentielles pour établir
une base de travail commune, clarifier les
règles et les attentes et accroître la prise de
conscience des enjeux. Mais elles ne suf
fisent pas. Elles doivent aussi être soigneu
sement et efficacement appliquées. Le
respect des lois, réglementations, normes
sectorielles et règles internes est donc au
cœur de notre conception de l’intégrité.
Grâce à des politiques adaptées, le dépar
tement Global Compliance and Business
Integrity travaille, à tous les niveaux de
l’organisation, à encadrer les procédures.
Le Global Compliance Officer, qui dispose
d’un accès direct au Directeur Général du
Groupe, rencontre régulièrement les
membres du comité d’audit et (ou) du

Notre nouvelle structure de lutte contre
la fraude
La clé d’un programme de compliance
efficace réside dans la capacité de l’entre
prise à détecter la fraude. En 2014, Sanofi a
nommé un responsable de la lutte contre
la fraude (Chief Anti-Fraud Officer), chargé,
en étroite coordination avec les équipes
Audit et Contrôle Interne, de concevoir et
de mettre en place un programme global
de gestion des risques en la matière, axé
sur quatre piliers : prévention, détection,
enquête et suivi.
Une évaluation des risques de fraude a été
lancée en 2014, en collaboration avec le
comité des risques Groupe, et un Chief Inves
tigation Officer a été désigné pour appuyer
les enquêtes internes.
Lutte contre la corruption
La corruption détruit l’intégrité et les fonde
ments éthiques de toutes les institutions
qu’elle touche, qu’elles soient publiques ou
privées. Avec la mondialisation, les consé
quences désastreuses de la corruption, qui
sape la libre concurrence des activités
commerciales, sont devenues une menace
planétaire. Pour y faire face, les gouverne
ments du monde entier instaurent désormais
des lois anticorruption à large portée extra
territoriale.
Sanofi s’engage à exercer ses activités de
manière responsable et dans le respect
absolu des exigences législatives et régle
mentaires en vigueur, y compris en matière
de prévention de la corruption. Et nous exi
geons de nos tierces parties actuelles et
futures le même engagement, qui doit se
traduire par leur conformité avec notre
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Repères
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES FOURNISSEURS ÉVALUÉS*

PATIENT

NOTRE DÉMARCHE RSE

COMPLIANCE
Le programme de compliance de Sanofi
prend en compte l’évaluation des risques
par le Groupe lui-même, ainsi qu’un grand
nombre de facteurs spécifiques à l’entreprise
et à son environnement, autour de cinq
objectifs : maintenir les normes, la gouver
nance et le niveau de compétences des
collaborateurs des équipes compliance, et
renforcer les mesures de détection et de
correction. Pour atteindre ces objectifs, sept
éléments sont nécessaires :
• mise en œuvre de politiques et de
procédures écrites ;
• nomination d’un Compliance Officer et
mise en place d’un comité compliance ;
• développement de canaux de
communication efficaces ;
• formation et éducation efficaces ;
• mise en place de contrôles et d’audits
internes ;
• application des normes grâce à une
bonne diffusion des règles disciplinaires ;
• réponse rapide aux problèmes détectés
et déploiement de mesures correctives.

conseil d’administration ainsi que les
 uditeurs externes. Un comité exécutif com
a
pliance, présidé par le Directeur Général,
gère l’efficacité du programme, tandis
qu’un réseau de responsables compliance
s’assure de la mise en œuvre des principaux
éléments de ce programme aux niveaux
local et régional. Avec l’équipe du dépar
tement Global Compliance and Business
Integrity, les membres de ce réseau ont pour
mission de surveiller les tierces parties, de
venir en appui au développement des poli
tiques, à la formation et à la sensibilisation,
et enfin d’évaluer, de prévenir et de détecter
les risques.

123

fournisseurs

17 %
14 %
2%
23 %
12 %
32 %

Europe occidentale
Europe orientale
Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique et Moyen-Orient
Asie-Pacifique

* Voir la définition des zones géographiques,
page 109.

RÉPARTION DES FOURNISSEURS
ÉVALUÉS PAR CATÉGORIE D’ACHAT

123

fournisseurs

37 %
31 %
23 %
5%
4%

Marketing et ventes
Achats généraux
Scientifiques et cliniques
Investissements et maintenance
COGS et distribution

Marketing et ventes : agences de
communication, événementiel et médias,
études de marché, articles promotionnels.
Achats généraux : flotte automobile
et voyages, énergie et déchets, informatique,
immobilier et maintenance des sites,
consulting, RH et assurance.
Scientifiques et cliniques : fournitures cliniques
et équipements de laboratoire, matériel
de recherche et sous-traitance.
Investissements et maintenance : travaux
publics, équipements de fabrication, pièces
détachées et maintenance Industrielle.
COGS (Cost of Goods Sold) et distribution :
matières premières, conditionnements et
dispositifs, sous-traitance, licences et chaîne
d’approvisionnement.

ETHICS

34 catégories d’achats ont été évaluées à
un niveau de risque grave ou élevé. Une
cartographie des risques par pays en
matière de RSE, basée sur les profils de
durabilité des pays et sur l’Indice de per
ception de la corruption, a fait ressortir
36 pays « à risques ». La combinaison des
34 catégories « à risques » avec les 36 pays
« à risques » a permis de définir un périmètre
cible pour l’évaluation des fournisseurs.

ÉTHIQUE DES AFFAIRES

 olitique anticorruption. Enfin, il est tout aussi
p
fondamental pour nous de gérer de façon
appropriée nos relations contractuelles avec
des tiers lorsqu’un risque de corruption a été
détecté.
Sanofi s’engage à se conformer à toutes
les lois et réglementations applicables régis
sant ses activités. Pour y parvenir, le Groupe
a mis en place un solide programme de
compliance et publié des politiques et pro
cédures détaillées à l’échelle mondiale qui
régissent les échanges de ses collaborateurs
avec les professionnels de santé, les repré
sentants des gouvernements et les tiers. Tous
les effectifs du Groupe bénéficient de for
mations et ont accès à des informations
appropriées sur ces questions. Sanofi a par
ailleurs adopté une politique de tolérance
zéro à l’égard des pratiques non éthiques
et illicites de ses collaborateurs et institué,
dans l’ensemble de ses entités dans le
monde, de solides protocoles de com
pliance et des contrôles très stricts pour
dissuader et détecter toute conduite qui
constitue une infraction aux politiques de
Sanofi ou viole les lois applicables, y com
pris les pots-de-vin et la corruption. En cas
d’allégations de paiements illicites mettant
en cause le Groupe, Sanofi diligente des
enquêtes et, le cas échéant, notifie les auto
rités compétentes et coopère avec elles.
PLUS d’info en ligne

• Rapport annuel 2014 sur Form 20F –
article 8.

Procédure de certification
de la compliance
Depuis 2013, un processus annuel de certifi
cation de la compliance a été mis en place
pour aider les directions des filiales de Sanofi
à travers le monde à donner le ton, montrer
l’exemple et à affirmer clairement qu’elles
s’engagent à :
• signaler rapidement tout problème de
compliance ;
• s’assurer que les collaborateurs assistent
à toutes les sessions de formation obliga
toires requises par le département Global
Compliance and Business Integrity ;
• effectuer des vérifications raisonnables
en matière de conformité et d’intégrité pro
fessionnelle, et garantir que leurs subor
donnés directs fassent de même dans
leurs propres domaines de responsabilité.

COLLABORATEURS
La réussite du Groupe ne se mesure pas
seulement à ses résultats financiers et à la
réalisation de ses objectifs, mais aussi à la
manière dont ces résultats sont obtenus. Pour
nos collaborateurs, l’intégrité se traduit par
l’application du code d’éthique, qui définit
la déontologie à respecter dans les relations
avec les parties prenantes de Sanofi et
encourage une culture de la compliance,
au sein du Groupe et au-delà. Il permet, au
quotidien, à chaque salarié de déterminer
quelle attitude adopter dans ses relations
en interne comme en externe. Nous consi
dérons tous nos collaborateurs comme les
ambassadeurs des normes éthiques du
Groupe dans leurs relations avec les tiers.
Politiques
Outre le code d’éthique, nous nous sommes
également dotés de politiques sur des ques
tions comme les conflits d’intérêt. Même s’ils
peuvent avoir lieu, y compris en l’absence
de faute des parties, il est très important de
pouvoir les identifier et les gérer efficacement
afin que les collaborateurs puissent exercer
leurs fonctions en toute équité et objectivité.
Un programme de compliance solide
requiert également une stricte application
et des sanctions. Sanofi a lancé en 2014 une
nouvelle politique d’actions correctives et
disciplinaires à l’échelle du Groupe.
Formation des collaborateurs
à la compliance
Pour promovoir une culture de compliance,
Sanofi a recours à différents types de forma
tions, notamment l’apprentissage en ligne
et les cours en présentiel.
47 cours sont disponibles dans la e-biblio
thèque de Sanofi, dans un très grand
nombre de langues (jusqu’à 17) et sur des
thématiques comme :
• la lutte contre la corruption, y compris la
loi des États-Unis sur les pratiques de
corruption à l’étranger (Foreign Corrupt

Practices Act) et la loi du Royaume-Uni
contre la corruption (Bribery Act) ;
• la lutte contre le blanchiment d’argent et
la fraude ;
• les conflits d’intérêt ;
• les délits d’initié ;
• le droit de la concurrence international
• la compliance en matière de communi
cation ;
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• les données et informations à caractère
personnel ;
• la sécurité de l’information et les
données confidentielles.
La bibliothèque offre un large choix de sup
ports pour sensibiliser à certains domaines
de compliance spécifiques, qui font éga
lement l’objet de sessions de formation obli
gatoires définies chaque année. Des jeux
de diapositives personnalisés sont égale
ment disponibles pour appuyer les exposés
présentés oralement.
Campagnes de formation obligatoires
Des sessions de formations sont organisées
au sein du Groupe pour mieux sensibiliser
les collaborateurs à la compliance.
THÈMES DE FORMATION
OBLIGATOIRE
Lutte contre la corruption
2013

Prévention des conflits d’intérêt
Lutte contre la fraude :
• fraude sur le lieu de travail
• prévention de la fraude financière
internationale

2014
Communication :
•e-mail : réfléchissez avant de cliquer
• communication professionnelle
responsable

NOTRE DÉMARCHE RSE

FAITS MARQUANTS

En 2014, Sanofi a initié une nouvelle politique
en matière de protection de la vie privée et
des données à caractère personnel, qui
remplace la charte relative à la protection
des données à caractère personnel en
vigueur depuis 2006. En vertu de cette nou
velle politique interne, le traitement des
données personnelles pour le compte de
Sanofi doit respecter plusieurs principes,
parmi lesquels une finalité explicite et légi
time, la sécurité et la confidentialité, l’obli
gation d’informer les personnes concernées
de leurs droits au moment de la collecte de
leurs données, l’exactitude et le caractère
pertinent et nécessaire des données, ainsi
que la durée pendant laquelle elles peuvent
être conservées. Cette nouvelle politique
interdit le recours à des méthodes falla
cieuses ou déloyales et impose que les
données sensibles soient traitées unique
ment lorsque cela s’avère absolument
nécessaire et dans le respect des lois appli
cables, telles que le consentement préa
lable de la personne concernée, le cas
échéant.
Conformément à notre engagement auprès
des patients, des partenaires externes et des
collaborateurs, nous nous engageons à
gérer les données personnelles avec la plus
grande prudence.
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PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : The Group Internal
Audit and Internal Control & Processes
• Fiche d’information : Prevention of conflicts
of interest
• Fiche d’information : Protection of personal
data
• Fiche d’information : Responsible
procurement
• Code de conduite des fournisseurs
• Code d’éthique
• Guide : Les droits humains dans nos
activités
• Brochure : Sanofi standards for external
experts’ participation at scientific events

PATIENT

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
ET PROTECTION DES DONNÉES
Les activités quotidiennes du Groupe néces
sitent la collecte et le traitement de données
personnelles sensibles, notamment celles
qui concernent les collaborateurs, les
patients et les partenaires externes. Il est
donc fondamental que les collaborateurs
de Sanofi soient parfaitement conscients de
l’importance que revêt la protection des
données à caractère personnel.

ETHICS

« IN THE REAL WORLD » : UNE CAMPAGNE
POUR SENSIBILISER LES COLLABORATEURS
À LA COMPLIANCE
En 2014, Sanofi a déployé une campagne
dans 69 pays pour sensibiliser ses collabo
rateurs à la corruption et aux conflits d’inté
rêt. 11 vidéos en 13 langues illustrant des
situations de la vie réelle que peuvent ren
contrer nos collaborateurs ont été diffusées
sur une plateforme Internet dédiée, à raison
d’une vidéo tous les dix jours. La campagne
a été déployée de mars à juillet sur le site
intranet du Groupe, accompagnée d’une
campagne d’affichage.

PEOPLE

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

ETHICS

• Mise en place d’une
génération pérenne
de leaders
• Développement
des compétences
et capacités
• Partage d’une culture
commune au sein
du Groupe

NOTRE DÉMARCHE RSE

Étapes clés de notre
chaîne de valeur

PATIENT

Principaux
enjeux

PEOPLE

• Mise en place d’une
génération pérenne
de leaders
• Développement
des compétences
et capacités
• Partage d’une culture
commune au sein
du Groupe

• Mise en place d’une
génération pérenne
de leaders
• Développement
des compétences
et capacités
• Partage d’une culture
commune au sein
du Groupe

PEOPLE

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
Nous valorisons la diversité des compétences et des talents au sein du Groupe.
Il importe de préparer chacun aux transformations rapides qui touchent le secteur
de la santé, tout en garantissant la mise en œuvre effective et cohérente des valeurs
du Groupe et de ses principes en matière de développement des compétences.
Se sentir utile et savoir que l’on a un impact sur la vie des patients contribuent
fortement à la motivation de nos 110 000 collaborateurs.

Nos Progrès
OBJECTIFS

PROGRÈS ET ACTIONS EN 2014

Évaluer les besoins en matière de
développement des compétences

STATUT

Nous avons entrepris une consolidation à l’échelle mondiale des
indicateurs significatifs concernant les initiatives de formation, pour
améliorer le pilotage du développement des compétences au sein
du Groupe.

En développement

52 000 collaborateurs ont été invités à participer à l’Enquête annuelle
sur l’engagement.

Réalisé

Planifier et anticiper les développements futurs

Initiative E3 a mis en commun des savoir-faire en matière
d’associations médicaments-dispositifs médicaux pour faire collaborer
les employés des Affaires Industrielles et de la R&D.

En cours

Attirer et recruter des talents

158 participants ont débuté une mission de VIE (Volontariat
International en Entreprise) ouvert à tous les ressortissants de l’Union
européenne de moins de 28 ans.

En cours

Sanofi Early Executive Development (SEED) destiné aux marchés
émergents pour les diplômés à haut potentiel.

En cours

Campagne « Nous sommes Sanofi » pour l’ensemble des
collaborateurs, illustrant la diversité du Groupe.

Réalisé

Gestion des effectifs

Poursuite du processus d’évaluation des collaborateurs.

En cours

Développer les aptitudes et les compétences
clés des collaborateurs à tous les échelons
du Groupe

Proposer des programmes à nos cadres dirigeants (Business for
tomorrow, Leading for tomorrow, Short Term Work Assignment
Program (SWAP) et Pépinière des Affaires Industrielles).

En cours

Élargir l’offre de formations au niveau des académies.

En cours

Continuer de développer les carrières

Lancement du site intranet My career at Sanofi

Réalisé

Élargir les programmes de tutorat.

Réalisé
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PRÉPARER LES COLLABORATEURS
À LA RÉUSSITE DANS UN SECTEUR
EN PERPÉTUEL MOUVEMENT

P

our que le Groupe puisse poursuivre sa croissance, nous
devons aider nos collaborateurs à s’adapter aux évolutions
du secteur de la santé. Pour les motiver, Sanofi renforce leurs
compétences individuelles, ce qui engendre des bénéfices
à long terme pour leur carrière et contribue à la réussite du Groupe.
L’importance que Sanofi accorde à la formation continue nous a
conduits à créer, en 2011, nos propres académies. Il en existe six :
juridique, finance, ressources humaines, systèmes d’information,
achats, et hygiène, sécurité, environnement (HSE) – qui s’adaptent
aux évolutions du secteur. En 2014, pour développer les compé
tences individuelles, commerciales et organisationnelles au niveau
global et régional, le Groupe a mis l’accent sur l’élargissement de

son offre de formations et lancé de nouvelles académies autour
de la qualité, de la gestion des partenariats, des Affaires Médicales
– division Diabète, de LEAN et de la chaîne d’approvisionnement.
En 2014, le nombre de programmes de formation proposés aux
salariés à travers le monde a triplé, passant d’environ 30 en 2013
à plus de 100 en 2014 et fournissant près de 200 000 heures de
formation professionnelle aux salariés dans le monde entier.
Avec l’évolution des objectifs commerciaux fixés pour 2015, les
collaborateurs de Sanofi vont être amenés à acquérir de nouvelles
compétences, cruciales dans des domaines comme le leadership,
l’accès au marché, les préparatifs de lancement et les produits
biologiques.
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APPROCHE STRATÉGIQUE
POURQUOI LE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES EST-IL SI IMPORTANT
POUR SANOFI ?
Pour une entreprise, des collaborateurs moti
vés et aptes à mener une carrière épanouis
sante représentent un atout majeur. C’est
l’objectif que Sanofi cherche à atteindre en
renforçant les compétences, en dévelop
pant le potentiel de ses collaborateurs et en
déployant le concept One HR. Destiné à
harmoniser les pratiques des ressources
humaines dans toutes les activités et dans
tous les pays, ce concept repose sur un
processus de gestion de la performance et
de développement des talents. Dans le
cadre de ce processus, Sanofi travaille sur
un modèle holistique de développement
des compétences, avec un cadre commun
à tous les échelons du Groupe et des objec
tifs et des messages partagés. One HR vise

notamment à harmoniser l’exercice de six
activités fondamentales au sein du Groupe :
l’évaluation, la planification, le recrutement,
la gestion et le développement des compé
tences, ainsi que le développement des
carrières. La réflexion concernant chacune
de ces activités est détaillée dans les pages
qui suivent.
La formation est essentielle pour aider les col
laborateurs à s’adapter aux évolutions de notre
secteur. En 2014, à la demande du comité
exécutif compliance, un nouveau projet de
formation des collaborateurs a été approuvé,
impliquant le déploiement d’un système
unique de gestion de la formation (learning
management system ou LMS) pour l’ensemble
du Groupe. L’objectif est d’offrir aux collabo
rateurs du monde entier une expérience de
formation homogène et optimale. Le LMS
devrait être mis en place début 2016.

Repères
« La relation avec les patients
constitue une source de motivation
importante. Notre mission consiste
à découvrir et à mettre à leur
disposition des traitements qui
peuvent changer leur vie. Voir l’effet
produit par nos médicaments,
prendre conscience de leur impact
sur la vie des gens et de ce que cela
signifie pour les personnes atteintes
des maladies que nous traitons,
c’est quelque chose de très fort. »

Robin Kenselaar,

Responsable Europe, Moyen-Orient
et Afrique de Genzyme (Pays-Bas)

VISION DE SANOFI EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
« Sanofi attire des talents aussi variés
qu’exceptionnels, c’est un lieu où tout le
monde peut libérer son potentiel et se
développer professionnellement, tout en
contribuant à la croissance du Groupe. »
UN MODÈLE HOLISTIQUE DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

ÉVALUER

PLANIFIER

RECRUTER

GÉRER

DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES

DÉVELOPPER
LES CARRIÈRES

Afin de s’adapter aux dernières évolutions du secteur de la santé,
nous mettons en place un modèle de développement des compétences holistique
et innovant, commun à l’ensemble du Groupe.
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Enquête sur l’engagement
des collaborateurs
Les réponses à cette enquête annuelle sont
utilisées pour définir des priorités et dévelop
per des plans d’action qui sont ensuite mis
en place au plus près du terrain pour garantir
un impact tangible. Les priorités d’action
sont établies en fonction de ce qui est le
plus pertinent pour chaque type d’activité.
Le principal objectif pour 2015 consistera à
mettre en place des plans d’action suscep
tibles d’entraîner un changement durable.

Initiative E3 : mise en commun des
savoir-faire en matière d’associations
médicaments-dispositifs médicaux
Aujourd’hui, nous nous concentrons sur de
nouvelles entités biologiques pour le traite
ment des maladies chroniques. Il est donc
devenu impératif, d’un point de vue straté
gique, de développer des dispositifs médi
caux innovants, adaptés à ces nouvelles
entités. La division Affaires Industrielles, char
gée du développement et de la fabrication
des dispositifs médicaux, a initié un proces
sus de transformation conçu pour actualiser
les compétences des collaborateurs. La
division R&D évolue elle aussi, pour s’adap
ter à la demande croissante d’associations
médicaments-dispositifs médicaux.
L’initiative Experts & Expertise Excellence (E3)
a été créée pour rassembler des spécialistes
des Affaires Industrielles et de la R&D. En
identifiant les principaux experts, en créant
des réseaux et en renforçant les liens entre
des personnes aux compétences diverses,
ce groupe de travail transverse contribue à
élever le niveau d’expertise. Ensemble, les
membres de ce groupe favorisent le bras
sage d’idées et améliorent les connais
sances globales du Groupe sur les associa
tions médicaments-dispositifs médicaux. En
2014, ils ont démarré une phase de diagnos
tic (stocks, pratiques, etc.) afin d’identifier les
points faibles à traiter en priorité en 2015.
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Repères
NOTRE ENQUÊTE SUR L’ENGAGEMENT
DES COLLABORATEURS
En 2014, l’enquête annuelle
sur l’engagement des collaborateurs
a concerné 52 000 participants,
soit près de la moitié des effectifs
mondiaux, et presque deux fois plus
qu’en 2013.

ETHICS

« Evolution Center for Excellence »
Des centres de développement sont mis à
la disposition des managers à tous les niveaux
du Groupe. En 2014, nous avons créé un
Evolution Center for Excellence (ECE) qui per
met aux cadres dirigeants d’élaborer des
plans de développement clairs pour renforcer
leur excellence en matière de leadership.
En 2014, plus de 100 participants à l’ECE ont
pris conscience de leurs besoins et ont ainsi
pu sélectionner le programme le mieux
adapté à leurs objectifs de développement.
Le concept est basé sur plusieurs outils,
dont LEAD 360° (outil d’évaluation) utilisé par
2 200 cadres de Sanofi depuis 2011.

PLANIFIER
Nos programmes de formation reflètent les
transformations qui se produisent au sein du
Groupe, comme la concentration de ses
efforts de développement sur de nouvelles
entités biologiques pour le traitement des
maladies chroniques. Pour s’adapter aux
évolutions en cours et anticiper les dévelop
pements à venir, les collaborateurs doivent
acquérir de nouvelles compétences.

PEOPLE

ÉVALUER
La première étape pour comprendre les
besoins de formation et de développement
de nos collaborateurs est de dresser le bilan
de leurs compétences. En effet, l’information
collectée au cours de cette phase d’éva
luation va servir de base à l’identification de
programmes de formation adaptés à leurs
besoins.

PATIENT

FAITS MARQUANTS

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

RECRUTER
Les programmes internationaux de rotation
des postes visent à attirer, recruter et fidéliser
les talents en leur permettant de se confron
ter à différents contextes professionnels et à
différentes cultures. Coordonnés au niveau
du Groupe, ces programmes mondiaux
concernent toutes les activités et toutes les
fonctions.
Programme de Volontariat International
en Entreprise de Sanofi (SaVIE)
Le programme SaVIE propose aux ressortis
sants de l’Union européenne âgés de moins
de 28 ans, des missions de 12 à 24 mois au
sein de ses filiales, dans le monde entier. En
2014, 158 participants ont commencé une
mission. Le programme est très apprécié
par les filiales comme par les participants,
car il permet de développer les compé
tences individuelles et un parcours profes
sionnel international. Sanofi, le plus grand
pourvoyeur de VIE dans le secteur de la
santé, a recruté 49% des participants au
programme dont la mission s’est achevée
en 2014. En 2015, nous prévoyons d’accroître
la visibilité de ces programmes au-delà de
la France, dans l’objectif d’attirer un nombre
croissant de candidats et de pourvoir une
partie des futurs besoins de recrutement.
« Sanofi Early Executive Development »
(SEED)
Le programme SEED (développement pré
coce des cadres de Sanofi) concerne les
marchés émergents et il est proposé aux
diplômés de grandes écoles et d’universités
prestigieuses possédant entre cinq et dix
ans d’expérience professionnelle. Les parti
cipants, recrutés principalement en externe,
effectuent quatre missions dans différents
pays sur une période de deux ans. Actuel
lement, neuf personnes participent à diffé
rentes phases du programme.

présence et sa visibilité sur les marchés plus
matures, « Nous sommes Sanofi » rend plus
perceptible l’image d’employeur du Groupe.
Ces vidéos offrent à ceux qui ne connaissent
pas Sanofi un aperçu de la culture et de
l’esprit du Groupe et permettent aux colla
borateurs de prendre pleinement conscience
de la diversité des individus, des métiers et
des activités qui le composent.

Repères
RETOUR D’EXPÉRIENCE
D’UN PARTICIPANT AU PROGRAMME
DE VOLONTARIAT DE SANOFI EN 2014

PLUS d’info dans ce rapport

- page 82, Laisser parler les collaborateurs.

LinkedIn
Les managers RH et les recruteurs ont de
plus en plus recours aux réseaux sociaux
pour le recrutement. Le nombre d’abonnés
à la page LinkedIn du Groupe a augmenté
de manière significative, passant de 234 000
en 2013 à 400 000 en 2014. Le nombre de
titulaires d’un accès Recruteur ou Gestion
naire de postes à pourvoir sur LinkedIn est
passé par ailleurs de 23 en 2013 à 72 en
2014, tandis que le taux d’utilisation évalué
à l’aide des mesures et indicateurs de Lin
kedIn est passé de 38 % à 44 %. Parmi les
utilisateurs contactés via InMail par les recru
teurs de Sanofi, 42 % ont répondu (un taux
relativement élevé comparativement aux
statistiques LinkedIn). Plus de 280 offres
d’emploi (hors Amérique du Nord) ont été
publiées en ligne en 2014, contre 148 en
2013. Cette tendance devrait se poursuivre
en 2015 et favoriser l’accès aux candidats
potentiels.

À travers les yeux des collaborateurs
du monde entier : « Nous sommes Sanofi »
Des collaborateurs du monde entier s’expri
ment à travers « Nous sommes Sanofi », une
série de neuf vidéos dans lesquelles ils pré
sentent la diversité de leur environnement et
de leurs talents, ainsi que leur sentiment d’uti
lité et la motivation qu’ils tirent de leur travail.
Pour attirer les talents sur les marchés émer
gents à forte croissance, tout en affirmant sa
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« Cette expérience a été
humainement très riche et elle a
également constitué un tremplin
pour ma carrière. J’ai intégré le
Groupe, où j’occupe désormais un
poste à temps plein, avec des
missions que je n’aurais jamais
imaginées. Je suis responsable
d’une équipe de quatre personnes
et à la tête d’un projet sur le point
d’être reconnu à l’échelle
internationale. Mon rôle au sein
du Groupe me procure une profonde
satisfaction et j’apprécie le soutien
offert par Sanofi avant, pendant
et après le programme. »

Théodore Guichard,

participant au programme SaVIE
au Mexique

« L’arrivée d’Alexandra a apporté
une valeur ajoutée considérable
à notre structure, à un moment
où il nous manquait du personnel
d’encadrement. C’est une personne
très efficace avec une attitude
constructive. »

Doug McLeester,

Manager de la VIE Alexandra Poisson

NOTRE DÉMARCHE RSE

Repères

53 %

PATIENT

Recruter les personnes
Afin d’atteindre notre objectif de pourvoir en
interne 80 % des 250 postes de cadres diri
geants vacants d’ici à 2020, notre attention
s’est d’abord portée en 2014 sur les 100
postes les plus stratégiques. Sur 15 vacants,
12 ont été pourvus en interne (soit 80 %),
démontrant l’engagement de la direction
générale en faveur de la promotion des
talents internes aux postes clés.

DES 250 POSTES DE CADRES
DIRIGEANTS VACANTS
ont été pourvus par des candidats
internes en 2013.

80 %

C’EST L’OBJECTIF DE RECRUTEMENT
en interne à atteindre pour
ces postes d’ici à 2020. Les objectifs
intermédiaires sont de 60 % en
2015 et 70 % en 2017.

ETHICS

GÉRER
En 2012, le Groupe a mis en place un sys
tème commun d’analyse de la performance
pour tous ses managers. Aujourd’hui, il pour
suit le déploiement des revues de talents,
qui visent à identifier les axes de dévelop
pement personnel, les évolutions de carrière
possibles ainsi que les plans de succession
pour les postes clés. Ces moments privilégiés
d’échanges entre managers et responsables
RH permettent au Groupe de repérer les
domaines de compétences à renforcer soit
en interne par des mesures de formation et
de développement adaptés, soit par des
recrutements externes.
Les revues de talents sont également l’occa
sion de proposer des plans de développe
ment ciblés aux collaborateurs concernés.
Sur le plan individuel, l’entretien annuel de
développement permet aux managers et
aux collaborateurs de faire un point sur la
tenue du poste, les possibilités d’évolution
et les compétences à développer. Il contri
bue ainsi à définir les priorités en matière de
formation et de développement.

56 %

DES COLLABORATEURS
ont pris part au processus global
de planification des performances
et du développement en 2014
(les autres collaborateurs sont visés
par un processus local d’évaluation
des performances).
PEOPLE

Procédure d’évaluation
des collaborateurs
Notre approche est basée sur une procédure
d’évaluation annuelle de l’ensemble des
collaborateurs et sur une large palette d’op
portunités de développement. Chaque
collaborateur doit s’entretenir au moins une
fois par an avec son supérieur hiérarchique
pour discuter des actions à court ou moyen
terme, identifier les besoins et fixer les objec
tifs en matière de développement profes
sionnel. Sur la base de cet entretien, un plan
d’action peut ensuite préciser les compé
tences de base et techniques à renforcer
et les priorités, et fixer un calendrier incluant
par exemple les nouvelles tâches, les for
mations, etc.
Sanofi s’engage à développer son capital
humain et les nombreuses opportunités telles
que les programmes de formation et les
missions au sein de diverses fonctions, enti
tés et zones géographiques, constituent
autant de moyens d’atteindre cet objectif.
Tout en accompagnant la transformation
de notre organisation, les programmes
s’efforcent de répondre autant que possible
aux besoins locaux et régionaux spécifiques.
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
Nos initiatives en matière de développement
des compétences visent avant tout à faire
en sorte que l’ensemble de nos collabora
teurs (des cadres supérieurs et chercheurs
aux opérateurs des lignes de conditionne
ment) puissent acquérir et actualiser les com
pétences dont ils ont besoin pour exercer
leurs activités.
Outre ses nombreux programmes de forma
tion et de développement, Sanofi propose
également des initiatives complémentaires
comme le coaching, le tutorat et le codéveloppement. De plus, pour appuyer la
mutation en cours de certaines infrastruc
tures industrielles et de recherche en activi
tés biopharmaceutiques, le Groupe organise
des formations sur les nouvelles compé
tences techniques requises.
À chaque maillon de la chaîne de valeur,
nos collaborateurs doivent posséder des
connaissances et des compétences tech
niques extrêmement pointues. Les cher
cheurs doivent par exemple être à la pointe
des connaissances scientifiques, et les
membres des équipes de développement
de produits posséder des compétences
médicales, biologiques et statistiques. Les
collaborateurs des usines de production
doivent impérativement bénéficier de com
pétences professionnelles actualisées, et
ceux des filiales du monde entier posséder
une expertise en matière médicale mais
également réglementaire.
Nous concentrons aujourd’hui nos efforts sur
une offre de développement managérial,
à destination de groupes ciblés au sein de
Sanofi. L’objectif est d’assurer la cohérence
dans le Groupe, avec un cadre de leader
ship commun, relayant les mêmes objectifs
et les mêmes messages.
Exemples de formations adaptées à tous
les échelons du Groupe :
Programmes de développement
des talents
Plusieurs programmes ont été mis en place
pour développer nos talents. Business for
Tomorrow vise à renforcer les compétences
commerciales et stratégiques dans un envi
ronnement en rapide mutation, tandis que
Leading for Tomorrow, développé en colla
boration avec Duke Corporate Education,
porte sur les nouvelles méthodes de leader
ship et de stimulation de la croissance au

moyen de séjours de formation (une semaine
en Inde et une semaine à Boston). Plus de
120 cadres dirigeants du Groupe ont pris
part à ces deux programmes. Short-term
Work Assignment Program ou SWAP (mission
professionnelle à court terme) a été lancé
en 2013 pour les collaborateurs débutants
à haut potentiel. Il permet des échanges
de postes d’une durée de six mois entre les
marchés émergents et matures. En 2013 et
2014, 47 missions ont été effectuées, 21 par
ticipants ont obtenu une promotion ou des
responsabilités plus importantes, et 10 ont
changé de zone géographique ou d’entité.
Pour anticiper les futurs besoins de recrute
ment au sein de la division Affaires Indus
trielles, nous avons lancé en 2013 le
Programme de Pépinière des AI. Il offre aux
jeunes diplômés et aux jeunes actifs en
début de carrière une expérience précieuse,
en leur permettant de travailler aux côtés
de nos experts pour une durée d’un à trois
ans. Les participants acquièrent des connais
sances en gestion de projets, d’équipe et
de ressources au niveau d’un site, comme
à l’échelle mondiale. Ce type d’initiative
existe en Allemagne depuis 1999, où 102 sta
giaires ont participé au programme.
Soutien pédagogique : lutter contre
l’analphabétisme au Pakistan
Au Pakistan, les agents d’entretien, gardiens,
jardiniers et commis sont souvent peu instruits
ou ont un niveau de scolarité extrêmement
rudimentaire. En juin 2014, au cours d’une
journée de célébration des valeurs de Sanofi,
un groupe d’ « acteurs du changement » issus
de diverses fonctions ont eu l’idée de lancer
une initiative permettant aux collaborateurs
instruits de donner bénévolement des cours
à leurs collègues moins instruits. Plus de
25 collaborateurs ont donc servi de profes
seurs bénévoles au sein de ce programme,
mis en place avec le soutien d’une ONG, la
Literate Pakistan Foundation. Les cours ont
lieu pendant la pause déjeuner et durent une
heure à raison de trois fois par semaine. En
90 jours, les participants savent lire et écrire
en Ourdou basique. L’objectif est de passer
ensuite à d’autres matières, comme les
mathématiques et l’anglais.
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Repères
« Le programme SWAP m’a permis
de relever de nouveaux défis,
de vivre de nouvelles expériences et
d’apprendre auprès de personnes
de cultures différentes. Cela m’a
ouvert l’esprit et a changé ma façon
de penser et de travailler. J’ai eu
la chance de rencontrer des
personnes intéressantes, qui m’ont
aidée. J’apprécie beaucoup de
travailler au sein d’un Groupe
international. »

Janine Heft,

Solutions d’informations, SWAP d’Allemagne
en Chine, 2014.

« Je dirais que le “choc des cultures”
constitue la partie la plus
enrichissante du programme, aussi
bien pour le SWAPee que pour
l’équipe d’accueil. »

Renato Arruda,
Manager marketing, Brésil,
accueillant un SWAPee.

NOTRE DÉMARCHE RSE
- page 71, Préparer les collaborateurs à
la réussite dans un secteur en perpétuel
mouvement

Formation dans les entités
Genzyme : faire de l’apprentissage un
mode de vie
En 2014, la direction de Genzyme a créé
une plateforme d’apprentissage, d’éduca
tion et de gestion des talents avec un triple
objectif : relier l’apprentissage aux objectifs
stratégiques, développer et faire croître le
vivier de talents au niveau mondial, et inté
grer progressivement toutes les initiatives
globales de développement. Plusieurs pro
grammes ont été créés dans le cadre de
cette initiative :
• le programme On-Boarding offre à tous
les nouveaux collaborateurs deux jours de
formation. This is Genzyme: Year One sera
intégralement lancé en 2015 afin de faire
connaître aux nouveaux collaborateurs la
mission et les valeurs du Groupe, son histoire,
sa culture et sa vision pour l’avenir ;

QUELS SONT LES OBJECTIFS DES ACADÉMIES ?

Définir un cadre
commun : rôles,
compétences,
connaissances

Rationaliser
et structurer l’offre
de formation

Développer
les compétences
techniques pour
aujourd’hui et
demain en fonction
des priorités Métier

OBJECTIFS
DES ACADÉMIES

Répondre
aux besoins
transverses
de développement

Partager
les bonnes pratiques
et développer
des réseaux
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Repères
LES JOURNÉES LEAN DE SANOFI
Début avril 2014, 150 collaborateurs
ont participé à la troisième édition
des Journées LEAN de Sanofi. Les
participants étaient des managers LEAN
et Performance du réseau industriel
de Sanofi, de la division R&D et des
fonctions support.

PATIENT

PLUS d’info dans ce rapport

ETHICS

été formés aux différents aspects des
méthodes LEAN.

PEOPLE

Apprentissage au sein des académies
Depuis 2011, nos académies internes ont
augmenté en nombre et ont étoffé leurs offres
dans différents pays, régions, activités ou
fonctions au sein du Groupe.
Dans le cadre de ces académies, un pro
gramme transverse Business Partnering a
permis à 77 personnes des fonctions support
de bénéficier de 2 737 heures de formation
pour travailler sur leur rôle et améliorer leur
capacité de négociation et d’influence en
tant que business partners.
Le Biotech Campus, qui s’apparente à une
académie, continue d’offrir des formations
spécialisées pour permettre aux collaborateurs
et managers d’acquérir des compétences
en biotechnologie. Plus de 37 programmes
internes et des cours sur mesure ont été pro
posés en 2014 à environ 764 participants.
Par ailleurs, notre réseau LEAN Academy s’est
étoffé et compte aujourd’hui neuf nouveaux
centres dans le monde. Ces académies
offrent une formation axée sur l’optimisation
des coûts et de la performance de nos pro
cessus industriels et de notre gestion en tant
que compétence organisationnelle clé.
En 2014, 1 500 salariés à travers le monde ont

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

• le programme Project Management
apporte aux collaborateurs en charge de
la coordination de projets de changement,
de nouveaux outils et normes ;
• le programme Business Partnering est
centré sur l’acquisition de compétences en
matière de partenariat et de conseil, pour
permettre aux collaborateurs de penser et
d’agir avec confiance dans leurs échanges
avec leurs collègues et les principales par
ties prenantes ;
• le programme Organizational Leader ;
élaboré en collaboration avec Harvard
Business Publishing, est destiné aux collabo
rateurs à haut potentiel dans le monde
entier. Il leur permet d’affûter leurs compé
tences et leurs connaissances afin de deve
nir des dirigeants efficaces ;
• Learning Navigator donne un aperçu
d’ensemble de toutes les ressources péda
gogiques disponibles, en facilite l’accès et
permet aux collaborateurs de gérer leur
propre évolution.
Merial : développement
de la formation commerciale
Leader mondial du secteur de la santé ani
male, Merial met en place des programmes
de formation pour permettre à ses collabo
rateurs de développer des compétences
ayant un impact direct sur les ventes. Après
le lancement réussi, en 2013, d’un programme
pilote destiné à 115 responsables marketing,
techniques et gestionnaires des grands
comptes pour améliorer l’impact des ventes
de Circovac®, l’un de nos principaux vaccins
porcins, le centre de formation et d’éducation
de Merial a étendu le programme en 2014
à nos activités Aviaires et Ruminants. Les
séances de formation ont permis aux parti
cipants de se fixer des objectifs opérationnels
et de bénéficier d’informations techniques et
commerciales fondamentales.
Les cours au niveau régional ont été dispen
sés grâce à la plateforme mondiale Merial
E-Campus et ont comporté deux jours de
formation en présentiel. Le programme a
été conçu pour renforcer les compétences
de vente des collaborateurs en améliorant
leur connaissance du produit et leur com
préhension des défis, des enjeux commer
ciaux et des attentes des clients.

Repères
INDICATEURS RELATIFS AU PROGRAMME DE FORMATION
HEURES DE FORMATION DANS
LES CINQ PRINCIPAUX PAYS (2014)
plus de

1 000 000

NOMBRE TOTAL D’HEURES
DE FORMATION ET POURCENTAGE
DE SALARIÉS AYANT BÉNÉFICIÉ
D’AU MOINS UNE FORMATION
Brésil
132 930

D’HEURES DE FORMATION,

ont été proposées dans les cinq
principaux pays* du Groupe

Chine
258 195

77 %

87 %

79 %

Allemagne

DES COLLABORATEURS

321 327

ont bénéficié d’une formation

78 %

France

24,6

423 130

nombre moyen d’heures de
formation par personne formée

États-Unis
125 700

* Allemagne, Brésil, Chine, États-Unis,
France (incluant Merial et Genzyme).

NOMBRE TOTAL DE FORMATIONS
HSE EN FRANCE

HEURES DE FORMATION EN FRANCE
EN 2014

2014

423 130

362 000

HEURES DE FORMATION,
y compris HSE

2013
306 000
2012

74  %

DES EFFECTIFS
430 000

Chiffres estimés
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74 %

ont bénéficié d’une formation

21,2

nombre moyen d’heures
de formation par personne formée

78 %

Tutorat
Le tutorat est un outil efficace de dévelop
pement et d’autonomisation qui consiste à
mettre en relation deux professionnels d’un
même domaine d’activité, mais avec des
degrés d’expérience différents, afin de favo
riser le développement professionnel. Les
tutorés bénéficient des conseils et des com
pétences de tuteurs plus expérimentés, mais
également d’une vision plus claire des
opportunités de carrière et de possibilités
d’étoffer leurs réseaux. Ils découvrent éga
lement de nouveaux types de postes au
sein du Groupe.
En 2014, les Affaires Industrielles Globales
ont poursuivi leur programme de tutorat pour

PLUS d’info : Centre de Ressources

• Fiche d’information : Local social impact
• Fiche d’information : Compensation and
employee benefits
• Fiche d’information : Employee
representation and information
• Fiche d’information : Employee volunteering
• Fiche d’information : Working with schools
and universities
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NOTRE DÉMARCHE RSE

« Imaginez votre avenir différemment »
Fin 2014, 70 jeunes talents provenant de
11 pays d’Europe, d’Afrique et du MoyenOrient sont venus sur le site de Croix-de-Berny
afin d’explorer de nouvelles opportunités
professionnelles. Ils ont été accueillis par des
responsables de différentes organisations
de Sanofi.
L’objectif de cette session annuelle est de
permettre aux jeunes talents de Sanofi
d’explorer différents postes et d’élargir l’éven
tail de leurs choix de carrière. Elle leur offre
également une excellente opportunité
d’étendre leur réseau professionnel et de se
faire connaître des cadres dirigeants des
Affaires Industrielles.

ETHICS

Site intranet « My career at Sanofi »
Un site intranet a été créé en 2014 afin d’en
courager les collaborateurs à prendre en
main leur carrière. Des dirigeants du Groupe
y décrivent leur itinéraire personnel et font
part des leçons qu’ils ont tirées au fil de leurs
expériences. Ces récits constituent une
source d’inspiration et illustrent les innom
brables possibilités offertes aux collaborateurs
qui « restent aux commandes » et prennent
en main l’évolution de leur carrière. Cet état
d’esprit est un élément clé des principes de
développement des ressources humaines
définis en 2014.

les femmes. Lancé en 2012, ce programme
a concerné jusqu’à présent 32 collabora
trices issues de Sanofi, Genzyme et Merial.
Les tuteurs sont des membres du comité de
direction des Affaires Industrielles ou des
cadres dirigeants. Parmi les objectifs à court
terme du programme figurent le dévelop
pement des compétences de leadership,
de management et organisationnelles, et
la mise en place de stratégies de réseau.
Sur le long terme, le tutorat renforce la mobi
lité ascendante des bénéficiaires et contri
bue à briser le « plafond de verre » afin de
leur permettre d’exercer des responsabilités
au sein des comités de direction des sites.
Sanofi Finlande est une filiale de petite taille
où les opportunités de carrière sont limitées.
Pour fidéliser ses collaborateurs finlandais et
leur offrir des possibilités d’évolution, Sanofi
a créé un programme de tutorat inversé,
qui a amélioré le transfert de savoir-faire
entre les générations. Dix managers se sont
portés volontaires pour participer à des entre
tiens individuels et des ateliers avec dix
jeunes collaborateurs. Les tuteurs comme
les tutorés en ont tiré des bénéfices : déve
loppement personnel, développement des
compétences de leadership, des capacités
d’écoute, de communication, et de gestion
de questions délicates. À ce jour, sept des
dix tutorés se sont vu confier de nouveaux
projets ou ont été mutés à de nouveaux
postes.

PEOPLE

DÉVELOPPER LES CARRIÈRES
Le développement continu des carrières est
un objectif commun au Groupe et à ses
collaborateurs. C’est un moteur pour la réus
site de Sanofi ainsi que pour les ambitions
professionnelles de chacun.

PEOPLE 

DIVERSITÉ
La diversité culturelle de nos équipes constitue une richesse en termes de talents,
d’innovation et de compétitivité. Nous nous efforçons de sensibiliser nos collaborateurs
à la valeur de cette diversité et nous voyons en elle un formidable levier pour
développer des solutions innovantes et, ainsi, mieux répondre aux besoins des patients.

Nos Progrès
OBJECTIFS
Continuer de soutenir l’engagement
de Sanofi en faveur de la diversité

Promouvoir la mixité hommes-femmes

Promouvoir de nouvelles dimensions
de la diversité

Continuer d’apporter des améliorations
en matière de recrutement, de maintien
dans l’emploi, de sensibilisation,
de communication et d’accessibilité
à l’information et aux locaux pour
les personnes en situation de handicap

PROGRÈS ET ACTIONS EN 2014

En cours

Développement de plans d’action en faveur de la diversité pour l’Europe
et l’Amérique latine.

En cours

Organisation de conférences téléphoniques régulières et de visites en Asie
et aux États-Unis.

En cours

Promotion de la diversité avec la diffusion des vidéos « Good Morning
Sanofi » présentant des collaborateurs.

En cours

Remplacement du Women’s Leadership Council par le Women’s Network
Board, qui intègre l’ensemble des fonctions à travers le monde.

Réalisé

Création de nouveaux Women’s Councils de femmes en Turquie,
au Moyen-Orient et en Inde.

Réalisé

Participation de Sanofi au Women’s Forum for the Economy and Society
au Brésil, en France et en Birmanie.

Réalisé

Création de Pride Connect, un groupe de collaborateurs LGBT (lesbiennes,
gays, bisexuels et transgenres) volontaires aux États-Unis et d’un groupe
de travail en France.

En cours

Début de l’élaboration d’un programme de formation sur le fait religieux
en France.

En cours

Engagement de Sanofi à recruter 120 collaborateurs en situation
de handicap en 2013-2016 en France.

En cours

Utilisation des résultats d’une enquête paneuropéenne pour renforcer
les connaissances et concevoir des plans d’action.

En cours

Création d’un site intranet pour souligner la Journée Internationale des
personnes handicapées avec la diffusion des portraits de 20 collaborateurs
dans 12 pays.

Réalisé

Initiatives de sensibilisation organisées dans le cadre de la Semaine
nationale pour l’emploi des personnes handicapées en France.

Réalisé

PLUS d’info : Centre de Ressources

• Code d’éthique
• Charte Sociale Sanofi
• Brochure : Diversité 2014-2015
• Brochure : Les enfants de Sanofi

STATUT

Programme de formation proposé aux délégués Diversité dans le monde
(réseau européen et coordinateurs de l’Amérique du Nord, de l’Amérique
latine et de l’Asie).

Notre Approche

Dans un environnement favorable à la diversité, chaque individu peut prendre confiance et donner la pleine
mesure de son potentiel professionnel. Chez Sanofi, les différences professionnelles et personnelles sont
valorisées. Nous sommes convaincus que la diversité est essentielle à la réussite du Groupe et bénéfique
aux communautés où nous sommes implantés et, bien entendu, à nos collaborateurs.
En coordination avec les Ressources Humaines, avec nos réseaux et avec nos filiales, notre département
Diversité supervise un ensemble d’initiatives de promotion de la diversité et encourage activement l’ensemble
des collaborateurs à contribuer au dialogue productif qui est à la base de notre culture de l’inclusion.
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Repères
POURCENTAGE DE FEMMES AU SEIN DES
EFFECTIFS DE SANOFI À TRAVERS LE MONDE
50

40

30

20

10
2013

2014

Total des effectifs
Managers
Conseil d’administration
Comité exécutif
Global Leadership Team

ETHICS

MIXITÉ HOMMES-FEMMES :
UN KALÉIDOSCOPE DE PERSPECTIVES
Lors de l’édition 2013 du Women’s Forum for
the Economy and Society de Deauville, en
France, nous avons convié des collabora
teurs à venir partager leurs points de vue sur
la mixité hommes-femmes. Leurs interven
tions ont donné naissance à un site web
interne lancé à l’occasion de la Journée
internationale de la femme, le 8 mars 2014.
On y trouve des photos, des portraits, des
points de vue personnels et professionnels
sur les mesures à prendre pour accroître la
mixité hommes-femmes au travail et dans
la société. Bien que tous les portraits soient
différents, ils reflètent les valeurs que nous
partageons en tant que collaborateurs de
Sanofi. La série devrait se poursuivre en 2015
avec un second projet, Leading for a more
equitable world.

Création en 2014 du « Women’s Council »
Turquie et Moyen-Orient
Au Moyen-Orient, les préjugés culturels et
les mentalités empêchent fréquemment les
femmes actives d’optimiser leur dévelop
pement de carrière et d’accéder à de
hautes responsabilités. En 2014, sous l’impul
sion des dirigeants de Sanofi et du Women’s
Network Board, nous avons créé dans
chaque pays un Women’s Council constitué
de trois femmes et deux hommes de
chaque filiale. Notre objectif est d’établir un
cadre pour Sanofi en Turquie et au MoyenOrient afin d’atteindre la parité hommesfemmes dans toute la zone, à tous les
niveaux, en mettant en place des mesures
en matière d’égalité des sexes et en faisant
évoluer la culture et la mentalité de l’entre
prise. Le 6 mai 2014, la zone Turquie/MoyenOrient a organisé un débat sous le thème
« Égalité des sexes : impulsons ensemble le
changement » avec la participation de
Karen Linehan, Vice-Président Exécutif,
Affaires Juridiques, et de Pius Hornstein, VicePrésident, Turquie et Moyen-Orient.

ÉVOLUTION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION EN 2014
La composition du conseil
d’administration de Sanofi a évolué
en 2014. Le professeur Bonnie L. Bassler
a été nommée administrateur
indépendant le 18 novembre 2014.
Cette nomination porte le nombre
de femmes au Conseil à 5 sur un total
de 15 membres, soit 33 % des effectifs.

Les femmes chez Sanofi en Inde :
qu’est-ce que la parité hommesfemmes pour vous?
En novembre 2014, notre filiale indienne a
organisé un sommet à Mumbai, le premier
du genre. Plus de 130 collaboratrices se sont
rassemblées autour de la notion de diversité
au sein de Sanofi Inde. Elles ont partagé
leurs réflexions sur les bénéfices de la diver
sité, ont écouté des dirigeantes s’exprimer
sur les moyens de renforcer la parité
hommes-femmes et ont participé à des
sessions de speed networking et à une
séance de sensibilisation à l’auto-défense.
L’événement s’est clôturé sur une note d’en
thousiasme, avec un panel d’intervenants
extérieurs encourageant les femmes à agir
individuellement et collectivement.
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En 2014, le département Diversité de
Sanofi a demandé aux collaborateurs
de s’exprimer sur la diversité. Pour
favoriser la prise de conscience et
encourager le débat sur le handicap,
la parité hommes-femmes et de
multiples autres sujets, les salariés du
monde entier ont été invités à partager
leurs points de vue et leurs expériences.

PATIENT

Faits marquants

DIVERSITÉ

LAISSER PARLER LES COLLABORATEURS :
« GOOD MORNING SANOFI »
Notre approche était « conçue par les colla
borateurs, pour les collaborateurs. »
Ce projet global a littéralement mis les colla
borateurs sous les feux de la rampe en mettant
à leur disposition pendant dix jours une caméra
et un micro. Ils ont présenté leurs collègues,
des situations quotidiennes, ce qu’ils aiment
ou n’aiment pas, et leur vision de la diversité
chez Sanofi. La série Good Morning Sanofi est
constituée de 12 vidéos. À partir d’octobre
2014, une vidéo de la série a été postée toutes
les trois semaines sur le site Internet du Groupe
(www.sanofi.com) et sur YouTube. Les vidéos
et sites Internet nés de cette initiative ont ren
contré un franc succès.
PLUS d’info en ligne

• Site Sanofi Corporate
• Sanofi TV sur YouTube

Les premières vidéos évoquent le multi
culturalisme, la parité hommes-femmes, les
minorités et le retour au travail après un acci
dent avec un handicap. En 2015, les colla
borateurs donneront leur point de vue sur
les minorités, les vétérans, la génération Y et
sur d’autres sujets liés à la diversité.

Susheel Umesh

(Mumbai, Inde et Paris, France)

(Casablanca, Maroc et Paris, France)
Regardez la vidéo de Amal sur YouTube

(Chicago, États-Unis)
Regardez la vidéo de Benee sur YouTube

« Chez Sanofi, je suis juste moimême. »

Elaine de Oliveira Rosario

Samuel Noyon

Amal a travaillé pendant trois ans à Paris,
au sein de l’équipe Qualité des Produits
Pharmaceutiques et Compliance.
Lorsqu’elle est arrivée, les gens ont semblé
surpris, voire quelque peu inquiets « de
voir une femme marocaine à mon
poste », explique-t-elle. La carrière d’Amal
atteste de l’importance de la promotion
de la mixité hommes-femmes dans la
stratégie du Groupe. Les équipes les plus
mixtes et celles qui obtiennent les
meilleurs résultats et qui sont les plus
engagées.

Regardez la vidéo de Elaine sur YouTube

Les collaborateurs de Sanofi travaillent
souvent dans des équipes de plus en plus
multiculturelles, comme Susheel, venu
d’Inde pour travailler à Paris. L’ouverture
à l’égard de personnes de différents
milieux culturels est essentielle pour
favoriser le respect et permettre aux
collaborateurs de travailler ensemble
efficacement. L’intelligence culturelle
et le sens de la diversité nous permettent
de mieux servir les patients.

Benee Brown

« On peut être femme, mère et
partir en mobilité à l’étranger. »

(Suzano, Brésil)

Regardez la vidéo de Susheel sur YouTube

« La diversité culturelle a un
impact direct sur nos activités. »

Amal Chraibi

« J’ai un emploi, exactement
comme les entendants.
Je me sens bien ici. »

Elaine de Oliveira Rosario, opératrice de
ligne de production à Suzano, au Brésil,
utilise la langue des signes pour nous parler
de son expérience et de son point de vue
sur la diversité. Elaine a enseigné la langue
des signes à l’une de ses collègues,
Claucia, et elles sont devenues amies. Elle
explique que sa surdité ne l’empêche en
aucun cas de bien faire son travail, ni de
communiquer avec ses collègues.
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Dans sa vidéo, Benee évoque les défis
spécifiques auxquels sont confrontés les
Afro-Américains et les minorités aux
États-Unis. Elle exerce les fonctions
d’attachée médicale régionale depuis
neuf ans et apprécie de « travailler chez
Sanofi, d’être acceptée et appréciée telle
que je suis. Je ne suis pas obligée de
changer ou d’adapter qui je suis,
ni la façon dont je me présente. »

(Le Trait, France)

Regardez la vidéo de Samuel sur YouTube

« Le regard des gens n’a pas
changé depuis mon accident. »

Une personne sur deux sera confrontée
à une invalidité au cours de sa vie.
Samuel, un responsable d’entrepôt en
Normandie, fait part de l’expérience qu’il
a vécue après avoir subi un grave
accident de moto. Sanofi a mis en place
des mesures pour aider les collaborateurs
en situation de handicap à reprendre le
travail. Au retour de son congé maladie,
une bonne surprise attendait Samuel.

Initiatives de 2014 en faveur de la
diversité et de l’inclusion récompensées
Nous avons été primés lors des Trophées de
la Diversité 2014 pour notre approche inno
vante de la communication en matière de
diversité, notamment lorsque nous donnons
la parole à nos collaborateurs sur un grand
nombre de sujets. Nous avons également

UN SOLIDE RÉSEAU DE DÉLÉGUÉS
DIVERSITÉ
Nos 98 délégués Diversité dans plus de
120 pays garantissent le respect de nos
engagements en matière de lutte contre la
discrimination, d’égalité des chances, de
promotion de la diversité et d’évaluation
continue de nos initiatives.

BROCHURE DIVERSITÉ
Diffusée très largement aux collaborateurs
et mise en ligne sur le site Internet du Groupe,
notre brochure annuelle sur la diversité
reprend nos principales initiatives sur un large
éventail de sujets : diversité culturelle, inter
générationnelle, diversité et inclusion,salariés
en situation de handicap, flexibilité au travail,
mixité hommes-femmes, parentalité, diver
sité des fournisseurs et des sous-traitants,
formation et sensibilisation.
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Brochure : Diversité 2014-2015
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NOMBRE DE COLLABORATEURS
EN SITUATION DE HANDICAP AU SEIN
DES EFFECTIFS DE SANOFI
Total

2012
748
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Enquête dans les filiales européennes
En 2014, les délégués Diversité de 24 pays
européens ont participé à une enquête sur
l’emploi des personnes en situation de han
dicap. La législation varie d’un pays à l’autre,
et certains pays instaurent une obligation
légale d’emploi des personnes handicapées
en fixant un quota.
Sanofi poursuit également son engagement
sur la question du handicap à travers son
association à but non lucratif « Enfants de
Sanofi », qui vient en aide aux enfants des
collaborateurs. En 2014, 92 enfants originaires
de 23 pays ont reçu une aide portant sur la
santé, l’éducation, la famille et d’autres
services.

1 153

1 901

2013
819

1 239

2 058

1 217

2 038

2014
821
Autres pays
France

ETHICS

remporté le prix spécial de l’édition 2014 du
Green Awards Festival de Deauville, le fes
tival des productions audiovisuelles pour le
développement durable et la RSE.
Des projets internes développés par les
filiales de Sanofi ont reçu deux des dix prix
RSE de 2014 : le projet « La Maison Business
Support Center » au Japon, qui promeut
l’emploi des personnes en situation de han
dicap, et le projet « Plus qu’un restaurant
d’entreprise » en France, basé sur un concept
novateur de cafétéria d’entreprise ayant un
impact RSE positif pour la communauté
locale.
Le programme Enfants de Sanofi a reçu le
Trophée du Capital humain en juin, en
récompense de son programme unique qui
fédère nos employés. Il a fêté ses 20 ans en
2014. Depuis sa création, il a aidé près de
2 500 familles et plus de 3 000 enfants dans
74 pays. Le financement de ce programme
provient des dons des collaborateurs et
d’une dotation annuelle de Sanofi.

4,52 %

POURCENTAGE
DE COLLABORATEURS EN
SITUATION DE HANDICAP
au sein des effectifs de Sanofi
en France en 2014.
Ce pourcentage a pratiquement
doublé depuis 2006, où il était
de 2,32 %.

PEOPLE

« IN THEIR OWN WORDS » :
POINTS DE VUE SUR LE HANDICAP
Par leur talent et leur enthousiasme, tous les
collaborateurs contribuent à la réussite du
Groupe. Sanofi s’efforce de créer un envi
ronnement inclusif pour les collaborateurs
en situation de handicap, en maintenant
dans leur emploi ceux qui sont devenus
handicapés, en formant et en sensibilisant
les équipes au handicap au travail et en
ayant recours à des sous-traitants du secteur
protégé et adapté.
Le site In their own words (« Avec leurs propres
mots ») a été lancé le 3 décembre 2014 sur
l’intranet de Sanofi, à l’occasion de la Jour
née internationale des personnes en situa
tion de handicap. Cette série de portraits
présente les parcours personnels de 20 col
laborateurs et managers travaillant au sein
de différents départements dans 12 pays
du monde. Elle donne un bon aperçu de
ce que travailler avec un handicap signifie :
défis et difficultés, relations avec les collè
gues, sources de motivation et d’espoir.
Publiés en français et en anglais, ces récits
aident les collaborateurs à mieux com
prendre le handicap et à se pencher sur
leurs propres comportements vis-à-vis de la
différence.

PEOPLE

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Les hommes et les femmes de Sanofi sont les véritables moteurs de notre performance.
La protection de leur santé et de leur sécurité est plus que primordiale,
elle est essentielle à notre réussite.

Nos Progrès
OBJECTIFS
2010–2015 : parvenir à réduire de 30  %
le taux de fréquence des accidents avec
arrêt de travail (TF-AAA)

PROGRÈS ET ACTIONS EN 2014
Formation des managers à l’analyse en profondeur des incidents
de sécurité afin de mieux répondre non seulement aux causes
techniques, mais également aux causes organisationnelles et humaines.

STATUT
En cours

Amélioration de la sécurité des prestataires indépendants par la mise
en place de nouveaux audits et de nouvelles directives. Plus de
80 audits ont été réalisés en 2013 et 2014.
Renforcement de la cohérence des mesures destinées à prévenir
les accidents graves.
Suivi et évaluation des enquêtes approfondies sur les accidents
potentiellement graves.
Diminution du taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail
de 9,5% en 2014 par rapport à 2010.
2010-2015 : parvenir à réduire de 15 %
le taux d’accidents de la route

 ppui de la Direction Générale sur l’importance de la prudence
A
au volant.

En cours

Amélioration de la sécurité routière dans le monde par le biais
de programmes de formation.
Diminution du taux d’accidents de la route de 25 % en 2014 par rapport
à 2010.
2011-2016 : parvenir à réduire de 15 %
les troubles musculo-squelettiques
reconnus


Création
d’un groupe de travail spécifique avec des médecins du
travail coordinateurs et de programmes supplémentaires de prévention
des troubles musculo-squelettiques (TMS) pour les collaborateurs.

En cours

Garantir la santé physique et le bien-être
des collaborateurs

Formation en hygiène du travail.

En cours

Formation en biosûreté et biosécurité.
Bien-être des collaborateurs et prévention des maladies.
Actions de prévention des risques psychosociaux.

Notre Approche
Afin d’offrir à nos collaborateurs et sous-traitants un environnement professionnel sûr et des conditions
de travail saines, nous mettons en place des mesures spécifiquement destinées à limiter les risques
de maladie et d’accident. Nous privilégions les initiatives de prévention pour éviter les accidents
(au travail ou sur la route) et minimiser les risques de maladie et de blessure. Parallèlement, nous
concentrons nos efforts sur la gestion du stress et sur des programmes de remise en forme, afin d’encou
rager les collaborateurs à être attentifs à leur santé et à leur bien-être.
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BÂTIMENT RESPONSABLE@SANOFI
La Direction Immobilier Groupe, qui participe
à plusieurs programmes de développement
durable, a élaboré une charte Bâtiment Res
ponsable@Sanofi pour un immobilier respon
sable dans les sites administratifs du Groupe,
où travaillent plus d’un quart de nos collabo
rateurs. Celle-ci repose sur trois piliers :
• santé et bien-être : offrir à nos collabora
teurs et parties prenantes des espaces de
travail sains et confortables ;
• environnement : limiter l’empreinte envi
ronnementale ;
• implication dans la ville : intégrer les immeu
bles du Groupe dans les démarches durables
des villes où il est implanté.
Notre charte est accompagnée de cahiers
techniques précisant dans le détail les niveaux
de qualité que le Groupe souhaite obtenir
dans le cadre d’opérations immobilières, de
prise à bail, de renouvellement de bail, de
réaménagement ou d’exploitation des sites.
Pour la mise en œuvre au niveau mondial sur
l‘ensemble de notre parc, le choix a été fait
d’une mise en place progressive de nos objec
tifs d’ici à 2020 en tenant compte des carac
téristiques de chaque pays.
PLUS d’info : Centre de Ressources

•Document de Référence 2014, Section 4.2.2.
Santé et sécurité au travail (Extrait)
•Fiche d’information : Système
de Management HSE
•Charte Bâtiment Responsable
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9,5 %

DIMINUTION du taux de fréquence
des accidents avec arrêts de travail
en 2014, par rapport à 2010.

24 000

REPRÉSENTANTS DE LA FORCE
DE VENTE
ont bénéficié de 42 000 heures
de formation sur la sécurité routière
en 2014.

EN

8

DE

65 %

ETHICS

LA FILIALE VIETNAMIENNE FÊTE SES 10 ANS
SANS ACCIDENT AVEC ARRÊT DE TRAVAIL
En 2014, le site de Sanofi à Hô-Chi-Minh-Ville
a célébré ses 10 ans sans accident avec
arrêt de travail. Cette étape est le fruit des
efforts ininterrompus des collaborateurs et
de l’engagement de la direction du site en
faveur de la santé et de la sécurité au travail.
Des représentants du ministère vietnamien
du Travail et d’autres visiteurs se sont joints à
eux pour fêter ce succès en novembre 2014.
Les collaborateurs ayant contribué de façon
significative aux activités RSE ont été distin
gués, et une vidéo présentant les principales
initiatives du site en matière de sécurité a
été diffusée. Au cours de cette cérémonie,
collaborateurs et managers se sont engagés
à maintenir leurs remarquables perfor
mances en matière de sécurité.

ANS,
le nombre d’accidents de la route
avec arrêt de travail impliquant
des salariés du Groupe a diminué

PEOPLE

NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE A PORTÉ SES FRUITS
La prévention des accidents de la route contri
bue de manière significative à nos efforts pour
garantir la santé et la sécurité de nos collabo
rateurs, et notamment de nos visiteurs médi
caux, qui passent beaucoup de temps sur la
route. Les dirigeants de Sanofi participent
activement à ces efforts au sein du Comité
risque routier. Combiné à des programmes
de formation et de communication un peu
partout dans le monde, cet engagement au
plus haut niveau de l’entreprise a eu un impact
indéniable : la proportion de véhicules de
visiteurs médicaux impliqués dans des acci
dents de la route est passée de 23 % en 2010
à environ 17 % en 2014. Sur la même période,
les effectifs de vente ont diminué aux États-Unis
et en Europe occidentale (régions réputées
plus prudentes sur la route), tandis qu’ils aug
mentaient en Amérique latine et en Asie où,
selon l’OMS, les risques d’accidents de la route
sont plus grands.
Tous les trois ans, une journée de formation sur
la sécurité routière est organisée dans toutes
les filiales de Sanofi, ainsi qu’une formation
complémentaire pour les collaborateurs iden
tifiés comme conducteurs à haut risque. En
2014, 24 000 membres des équipes de vente
ont bénéficié de plus de 42 000 heures de
formation.
Nous nous attachons chaque année à distin
guer et à récompenser les meilleurs conduc
teurs. En 2014, des visiteurs médicaux d’Aus
tralie, d’Inde, des Philippines, d’Espagne, du
Vietnam et du Royaume-Uni se sont vu décer
ner un prix lors d’une cérémonie au Carrousel
du Louvre, à Paris, à laquelle 800 personnes
ont assisté. Au-delà du renforcement des
règles internes, les directeurs régionaux encou
ragent leurs équipes à privilégier une conduite
sûre et à participer aux enquêtes sur les acci
dents de la route afin d’en identifier les causes.
En 2014, nous avons renouvelé notre collabo
ration avec la Charte européenne de la sécu
rité routière. Début 2015, nos engagements et
nos actions en faveur de la sécurité routière
ont été récompensés par le Commissaire
européen aux transports, qui nous a remis le
Prix d’excellence de la sécurité routière.

PATIENT

Faits marquants

• Développement
des connaissances sur
le devenir et les effets
de nos produits dans
l’environnement

NOTRE DÉMARCHE RSE

PRODUITS
PHARMACEUTIQUES
DANS
L’ENVIRONNEMENT

PEOPLE

• Diffusion potentielle
de produits
pharmaceutiques
dans l’environnement

PL ANET

PATIENT

Étapes clés de notre
chaîne de valeur

ETHICS

Principaux
enjeux

• Élimination appropriée
des médicaments non
utilisés et périmés
• Impacts potentiels
sur la santé et
l’environnement

PL ANET

• Diffusion potentielle
de produits
pharmaceutiques
dans l’environnement

PLANET

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
DANS L’ENVIRONNEMENT
Les substances médicamenteuses présentes dans l’environnement et imputables aux activités, comme
l’utilisation de médicaments par les patients, soulèvent des questions sur leur impact potentiel sur la santé
humaine et la planète. Entreprise responsable et leader dans la santé, Sanofi y répond de manière
proactive, avec une stratégie environnementale déclinée sur l’ensemble du cycle de vie de ses produits.

Nos Progrès
OBJECTIFS

PROGRÈS ET ACTIONS EN 2014

STATUT

D’ici 2015 : mettre en œuvre un plan
d’évaluation des effluents dans 100 % des sites
Chimie* sur une sélection de 30 principes actifs
pharmaceutiques

Analyse des effluents des sites Chimie*.
Analyse complète des effluents de 75 % des sites Chimie*.
Mise en œuvre d’une technologie innovante de gestion des effluents
sur le site de Vertolaye (France) en 2014*.

En cours

D’ici 2015 : définir les valeurs cibles
environnementales des 30 principes actifs
pharmaceutiques sélectionnés

Cibles environnementales définies pour 44 % des principes actifs issus
de nos sites et identifiés dans les effluents à ce jour. Des études
complémentaires ont été engagées en 2014 sur les 56 % restants et
seront finalisées fin 2015.

En cours

En 2014 : accréditation du Laboratoire de
développement chimique et biotechnologique
de Sanofi

Accréditation NF EN ISO/CEI 17025 de notre laboratoire de référence,
consacré à l’analyse des effluents provenant de nos sites industriels.

ÉVALUER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EFFLUENTS
PROVENANT DE NOS SITES DE PRODUCTION

Réalisé

MESURER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DE NOS MÉDICAMENTS
Évaluer de façon volontaire les risques
environnementaux liés aux médicaments déjà
commercialisés

Évaluation volontaire des risques environnementaux réalisée pour
34 médicaments commercialisés.

En cours

Lancement ou planification d’études environnementales pour
sept molécules en 2015.

En cours

Participation à plusieurs programmes de recherche scientifique
avec des experts et des universités :
• Université de Montpellier, Technion Institute of Technology ;
• Université Al-Quds, comité Animal Alternatives du Health and
Environmental Sciences Institute (HESI).

En cours

CONTRIBUER À LA RECHERCHE SUR LES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT
Développer et partager nos connaissances
sur les produits pharmaceutiques dans
l’environnement

Coorganisation d’un congrès scientifique national en France
sur les produits pharmaceutiques dans l’environnement, avec
la participation d’experts universitaires, de représentants de
gouvernements, d’organismes publics, d’ONG, d’associations
de patients, de multinationales et d’autres parties prenantes.

Réalisé

ENCOURAGER LE BON USAGE DES MÉDICAMENTS
Soutenir les programmes de collecte des
médicaments non utilisés ou périmés

Contribution à la mise en place de programmes de collecte dans
15 pays à ce jour.
Principal contributeur financier du programme de collecte de
médicaments Cyclamed en France.

Développer des programmes de promotion
d’un bon usage des médicaments

En cours
Réalisé

Soutien au tout premier programme de collecte au Japon.

En cours

Mise en place de programmes, notamment avec des associations
de patients en France, des organisations de médecins et de
pharmaciens, des professionnels de santé, etc.

En cours

* Sites Chimie : sites industriels sur lesquels Sanofi produit les principes actifs des médicaments commercialisés par le Groupe ou par des tiers.
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nous avons d’abord eu recours à plusieurs méthodes d’élimination
des micropolluants et mis en place un programme pilote d’adsorp
tion sur charbon actif. Cette technologie est fréquemment utilisée
pour le traitement de l’eau potable, mais nous avons développé
un procédé innovant de lit fluidisé spécialement adapté à notre
site industriel. En 2013, nous avons investi 5 millions d’euros dans
la construction d’une nouvelle infrastructure. Destinée à complé
ter l’usine de traitement des eaux usées existante à Vertolaye,
elle a bénéficié d’une subvention de l’Agence de l’eau LoireBretagne.
Première au monde à utiliser cette méthode de traitement des
effluents d’origine industrielle, cette nouvelle infrastructure est
devenue opérationnelle en 2014 et pourra être déployée sur
d’autres sites du Groupe, le cas échéant. Nous sommes fiers non
seulement parce que cette initiative a reçu le prix RSE Sanofi 2014
dans la catégorie « Planet », mais surtout parce que nos efforts
ont permis, une fois de, plus d’améliorer notre environnement.
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anofi est profondément engagé en faveur de la protection
et de la préservation de l’environnement. La réduction de
l’impact potentiel de nos produits sur l’environnement et
la protection des communautés au sein desquelles nous
sommes implantés ont toujours été au cœur de nos priorités.
C’est pourquoi, lorsque les eaux usées provenant de notre usine
de Vertolaye, en France, ont soulevé des préoccupations envi
ronnementales, nous sommes passés à l’action.
En 2011, près de la rivière Dore, des perturbations endocriniennes
constatées chez certains poissons ont fait l’objet d’une publication
scientifique relayée par les médias. Des questions ont été soule
vées quant à un lien potentiel avec les effluents de l’usine, où
sont produits près de 70 principes actifs. Il était extrêmement
compliqué d’établir de manière indiscutable l’origine de ces
perturbations, la cause étant probablement multifactorielle. Pour
bloquer certaines molécules spécifiques, notamment celles
soupçonnées d’avoir un impact sur l’environnement aquatique,

PL ANET

DES TECHNOLOGIES
DE POINTE POUR PROTÉGER
NOTRE ENVIRONNEMENT

PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT

APPROCHE STRATÉGIQUE
Un enjeu croissant pour l’industrie pharmaceutique

La réduction des impacts potentiels
des produits pharmaceutiques
sur l’environnement est conforme
à notre politique HSE et couvre
l’ensemble du cycle de vie de nos
médicaments, depuis leur production
jusqu’à leur utilisation par les patients
ou les animaux.

Yves Lévi,

professeur de
Santé publique Environnement

L’IMPACT POTENTIEL DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES DANS
L’ENVIRONNEMENT DE MIEUX EN
MIEUX CONNU
Grâce aux remarquables progrès des
méthodes analytiques, il est aujourd’hui pos
sible de déceler la présence d’un nombre
croissant de substances médicamenteuses
dans l’environnement. Selon les substances
et les milieux considérés, ces résidus peuvent
être présents à des concentrations très faibles,
de l’ordre du nanogramme ou du micro
gramme par litre, y compris dans l’eau
potable. Une importante étude de l’Organi
sation mondiale de la santé (OMS) a conclu
qu’aux niveaux d’exposition actuels dans l’eau
potable, le risque pour la santé humaine est
très peu probable (1). Il est cependant néces
saire de mener des recherches plus appro
fondies sur l’impact potentiel des associations
de produits pharmaceutiques, métabolites et
autres substances chimiques pouvant être
présents dans l’environnement à de faibles
concentrations, pour mieux appréhender leurs
effets potentiels à long terme sur l’environne
ment et la santé humaine.
Il est également important de noter qu’un
nombre croissant de produits de Sanofi com
mercialisés ou en développement sont fabri
qués à partir de biotechnologies, comme les
protéines thérapeutiques. Ces produits sont
considérés peu susceptibles d’avoir un réel
impact environnemental, a fortiori après leur
utilisation par les patients.

La promotion du bon usage des
médicaments par les patients est-elle une
piste importante pour réduire les produits
pharmaceutiques dans l’environnement ?
« Si la production et la distribution des
médicaments doivent chercher à prévenir
les impacts sur l’environnement, il doit en être
de même pour la prescription, la bonne
observance et la gestion des médicaments
non utilisés. Le prescripteur, le pharmacien et

le patient doivent être informés et disposer
des moyens d’agir. À efficacité
thérapeutique égale, nous devons aider les
prescripteurs à choisir la molécule la moins
impactante sur l’environnement.
Les pharmaciens informent leurs patients
sur la bonne observance et sur le réseau de
récupération des médicaments non utilisés
pour éviter leur déversement dans la nature
ou les égouts. Les établissements de soin
cherchent à optimiser les stratégies de
gestion de leurs déchets et rejets. Le patient
doit être sensibilisé et responsabilisé, sans être
culpabilisé, pour limiter l’automédication,
respecter l’observance et ne jamais jeter
ses produits. Cette chaîne de vie du
médicament doit être optimisée, améliorée
et unifiée pour protéger les aliments et l’eau
potable ainsi que les ressources naturelles. »

PRINCIPALES SOURCES ET VOIES DE DIFFUSION DES RÉSIDUS PHARMACEUTIQUES
DANS L’ENVIRONNEMENT (EAU)

SOURCES

VOIES DE DIFFUSION
Collecte

Médicaments
non utilisés
PATIENT

Déchets

Incinération

Mise en décharge agréée

Déchets
Station publique
biologiques de traitement
des eaux usées

Hydrosystème
naturel

PLUS d’info : Centre de Ressources

•Fiche d’information : Pharmaceuticals
In the Environment
•Politique HSE
•Fiche d’information : Système
de Management HSE

SITE
PHARMACEUTIQUE

Traitement des rejets
d’effluents

Traitement
d’eau potable

Eau
potable

(1)   « Des enquêtes ciblées menées au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie ont permis d’établir que les produits pharmaceutiques sont fortement présents
dans l’eau potable à des concentrations inférieures de plusieurs degrés de magnitude (généralement plus de 1000 fois plus faible) à la dose thérapeutique minimale
et largement inférieures à la dose journalière acceptable. Ces marges de sécurité substantielles pour chaque produit considéré permettent de penser que des effets
néfastes notables sur la santé humaine sont extrêmement improbables aux niveaux actuels d’exposition dans l’eau potable. » Conclusions du rapport de l’OMS
de 2012 sur les produits pharmaceutiques dans l’eau potable.
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ANALYSE DES EFFLUENTS D’EAUX USÉES
DES SITES DE SANOFI
Pour développer des méthodes analytiques
servant à détecter et à quantifier les subs
tances pharmaceutiques dans les effluents
provenant de nos usines de traitement, nous
avons mis en place un programme dans
huit de nos sites Chimie (1) qui permettra éga
lement de déterminer des cibles en matière
de concentrations maximales.
Sur la base de leurs propriétés environne
mentales (tonnage, toxicité, bioaccumula
tion et persistance), nous avons identifié
30 molécules dans notre portefeuille dont
nous avons commencé à quantifier la pré
sence à l’état de traces dans les effluents
d’eaux usées. Fin 2014, une valeur cible avait
été fixée pour 44 % des principes actifs pré
sents dans les effluents. Nos experts internes
utiliseront les infrastructures de pointe du
Laboratoire de développement chimique
et biotechnologique pour définir, d’ici fin
2015, des cibles pour les 56 % restants.

(1) Sites Chimie : sites industriels sur lesquels Sanofi
produit les principes actifs des médicaments
commercialisés par le Groupe ou par des tiers.
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LE POURCENTAGE DE PRODUITS
BIOLOGIQUES
dans le total des ventes de Sanofi
à la fin de l’année 2014 (2).

72

LE POURCENTAGE DE PRODUITS
BIOLOGIQUES
parmi les projets R&D de Sanofi en
novembre 2014 (3).

ETHICS

Pourquoi la question des produits
pharmaceutiques dans
l’environnement est-elle un enjeu
pour le Groupe ?
« Sanofi est un acteur engagé
et proactif dans la gestion de
ses impacts environnementaux
non seulement sur ses sites de
production, mais également sur
l’ensemble du cycle de vie de ses
médicaments. La gestion des résidus
médicamenteux s’inscrit dans
les axes prioritaires de notre stratégie
environnementale, et guide
ainsi de nombreux plans d’actions
et partenariats industriels et
scientifiques. »

47

34

LE NOMBRE DE MOLÉCULES
soumises à une évaluation volontaire
des risques environnementaux par
Sanofi. Ces molécules sont
sélectionnées en vue d’une
évaluation sur la base de plusieurs
critères, dont leur devenir
environnemental et leur écotoxicité.

(2)    Les ventes de produits biologiques des
neuf premiers mois de 2014 ont atteint
11 625 millions d’euros. Ces ventes incluent
les insulines (Lantus®, Apidra®, Insuman®),
les produits de Genzyme pour les
maladies rares, Lovenox®, les vaccins
de Sanofi Pasteur, les vaccins de Merial,
certains produits d’oncologie
(Thymoglobulin®, Mozobil®, Zaltrap®),
Lemtrada® ainsi que la moitié des ventes
de Sanofi Pasteur-MSD (chiffres non
consolidés).
(3)   Projets de R&D en développement
clinique : 33 nouvelles entités moléculaires
et nouveaux vaccins sur un total de 46
en novembre 2014.

PEOPLE

Vice-Président Associé, Environnement
et Énergie Groupe, Sanofi

Repères
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Jean-Christophe Bligny,

Nous nous engageons à limiter
les rejets de produits pharmaceutiques
dans l’environnement et à améliorer
nos connaissances dans ce domaine.
Pour cela, nous participons à diverses
initiatives :
• analyse des effluents d’eaux usées
provenant de nos sites de production et
évaluation de leur impact sur
l’environnement ;
• utilisation de technologies de pointe
pour le traitement des eaux usées
provenant de nos sites ;
• contribution aux recherches scientifiques
dans ce domaine ;
• limitation de l’impact environnemental
de nos produits ;
• évaluation des risques environnementaux
• promotion du bon usage des
médicaments ;
• contribution aux programmes de collecte
et d’élimination des médicaments non
utilisés.

PATIENT

FAITS
MARQUANTS

PRODUITS PHARMACEUTIQUES DANS L’ENVIRONNEMENT

DES TECHNOLOGIES DE POINTE POUR
LE TRAITEMENT DES REJETS DE NOS SITES
DE PRODUCTION
Sanofi s’engage à rendre ses procédés de
fabrication plus sûrs et plus écologiques.
Les effluents industriels (eaux usées) sont
traités dans les infrastructures de traitement
de nos sites et/ou les stations d’épuration
municipales, conformément aux autorisa
tions d’exploitation. Le choix et les capacités
des techniques de traitement des effluents
sont adaptés aux spécificités des sites. Si
cela s’avère utile et pertinent, des traitements
complémentaires spécifiques peuvent être
appliqués soit au niveau de l’atelier, soit sur
le lieu d’évacuation du site.
Les sites de fabrication du Groupe s’efforcent
de parvenir aux « meilleures pratiques ».

RECONNAISSANCE POUR NOTRE
LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT
CHIMIQUE ET BIOTECHNOLOGIQUE
En 2014, notre Laboratoire de développe
ment chimique et biotechnologique a reçu
l’accréditation NF EN ISO/CEI 17025, faisant
de Sanofi un acteur majeur dans le domaine
de la surveillance des micropolluants. Situé
à Aramon, en France, il s’agit de notre labo
ratoire interne de référence pour l’analyse
des effluents de nos sites industriels. Il permet
à nos spécialistes d’avoir accès aux der
nières technologies pour identifier, contrôler
et quantifier les micropolluants dans les eaux
usées rejetées. Cette accréditation officielle
constitue une reconnaissance de notre
expertise de pointe en matière de quantifi
cation, de l’excellence de nos méthodes,
procédés et équipements et du soutien qu’ils
apportent à nos infrastructures.

CONTRIBUER AUX RECHERCHES
SCIENTIFIQUES
Pour faire progresser les connaissances sur
les impacts potentiels de nos produits, nous
avons noué des partenariats avec des uni
versités et collaborons étroitement avec des
associations pharmaceutiques. Nous par
tageons également ces connaissances
avec d’autres parties prenantes.
Centre Peres pour la paix
La qualité de l’eau est particulièrement
importante dans les zones où celle-ci

 onstitue une ressource précieuse et limitée.
c
Depuis plusieurs années, Sanofi soutient un
programme de recherche israélo-palestinien
géré par le Centre Peres pour la paix, une
ONG de Jaffa réunissant des chercheurs et
des étudiants israéliens et palestiniens du
Technion Institute of Technology à Haïfa et
de l’Université Al-Quds près de Jérusalem.
Son objectif : évaluer l’efficacité de différents
traitements biologiques et procédés d’ad
sorption et de filtration membranaire pour
éliminer les principes actifs pharmaceu
tiques des effluents d’origine domestique
ou industrielle. En 2014, les résultats des pro
grammes de recherche ont fait l’objet d’une
copublication scientifique. Ces efforts pour
raient contribuer à améliorer la qualité de l’eau
potable et de l’eau d’irrigation au MoyenOrient, une zone de fort stress hydrique.
PLUS d’info : Centre de Ressources

•Fiche d’information : Pharmaceuticals
In the Environment

Collaboration avec les universités
Sanofi a conclu des accords de recherche
avec deux universités françaises renommées
et le Centre national de recherche scienti
fique (CNRS). Les travaux se concentrent sur
des procédés d’oxydation qui pourraient
être utilisés pour le traitement des eaux usées
(Université de Poitiers) et sur l’impact environ
nemental de certains produits pharmaceu
tiques dans les eaux littorales (Université de
Montpellier), en se concentrant tout parti
culièrement sur leur bioaccumulation dans
les mollusques utilisés dans les programmes
de biosurveillance.
Colloque à Montpellier, France
Sanofi a été le partenaire officiel du colloque
scientifique Effervescence 2014 organisé par
l’Université de Montpellier sur le thème des
résidus médicamenteux dans l’environne
ment. Il a réuni des représentants de l’État et
des collectivités, des laboratoires de
recherche, des industriels, mais aussi des
professionnels de santé et d’autres parties
prenantes autour des questions du transfert
des connaissances utiles et nécessaires dans
les politiques publiques. Plus de 200 per
sonnes y ont participé, donnant un élan à
de futurs projets réunissant universités, orga
nismes publics et acteurs économiques.
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Claude Casellas,
professeur de Santé
environnementale

« Le colloque organisé à Montpellier en
partenariat avec Sanofi et Veolia était construit
pour favoriser les échanges et collaborations
entre différents acteurs à travers des
conférences de scientifiques, de
gestionnaires, d’industriels, de professionnels
de santé et d’associations citoyennes, avec
un objectif commun, la durabilité de nos
ressources. Il a été à ce titre un incubateur
d’idées pour l’ensemble de la filière, de la
production jusqu’au bon usage sans oublier
la gestion des rejets. Les échanges étaient
facilités par l’organisation d’ateliers de réflexion
autour du bon usage du médicament et des
voies de recherches futures. Le partenariat
industriel a favorisé le positionnement de
chaque partie prenante dans son
appropriation de la problématique en termes
d’engagement vers des solutions durables.
La richesse des débats et la dynamique des
échanges ont permis à l’ensemble des
participants d’identifier des actions à
poursuivre, renforcer, ou mettre en œuvre. »

ÉVALUATION DES RISQUES
ENVIRONNEMENTAUX
Notre engagement dans la prévention des
risques environnementaux constitue une
composante majeure de nos politiques RSE
et HSE. Guidés par notre comité d’experts
internes Ecoval, nous avons mis en place
une gouvernance solide en matière d’éva
luation environnementale de nos produits.
Le comité coordonne également nos éva
luations des risques environnementaux réa
lisées pour tout nouveau médicament mis
sur le marché, conformément aux régle
mentations applicables aux États-Unis, en
Europe, ainsi que dans d’autres pays. Il super
vise aussi les évaluations environnementales
volontaires des principes actifs entrant dans
la fabrication des produits de Sanofi déjà
commercialisés.

BON USAGE DES MÉDICAMENTS
Les médicaments ne sont pas des produits
de consommation ordinaires. L’ensemble
des acteurs de la chaîne de soins (profes

PROGRAMMES DE COLLECTE
DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS
Afin de protéger les écosystèmes locaux, nous
apportons notre soutien à des programmes
de collecte des médicaments non utilisés
auprès des patients et informons les consom
mateurs sur leur élimination en toute sécurité.
Sanofi a soutenu des programmes de ce type
en Belgique, au Brésil, en Colombie, en Répu
blique tchèque, en France, au Japon, au
Mexique, aux Philippines, au Portugal, en
Arabie Saoudite, en Espagne, à Taïwan, en
Turquie, en Amérique du Nord et au Venezuela.
Poursuite du programme « Punto Azul »
en Colombie
Le programme Punto Azul (Point bleu) a per
mis la mise en place de plusieurs points de
collecte de médicaments non utilisés dans
23 états de Colombie, où sont concentrés
47,9 % de la population du pays. Ce pro
gramme, financé par des producteurs et
des importateurs de médicaments, a été
créé en 2010 par l’Association nationale des

761

PATIENT

NOTRE DÉMARCHE RSE
PLUS d’info en ligne

•Site Cyclamed

PROGRAMME DE COLLECTE
DES MÉDICAMENTS NON UTILISÉS :
PROGRAMME «PUNTO AZUL»
EN COLOMBIE EN 2014 :
CONTENEURS

ont été installés dans des officines et
des grandes surfaces (2 272 depuis 2010)
Chaque conteneur couvre
une population de

30 000
150 799

HABITANTS

ETHICS

Sanofi, principal contributeur du
programme de collecte en France
Les patients français ont l’habitude de rappor
ter leurs médicaments non utilisés et périmés
à leurs pharmacies, qui sont tenues, en vertu
de la loi, d’en assurer la collecte. Pour préser
ver l’environnement et protéger la santé des
consommateurs, Cyclamed collabore avec
les officines, les grossistes, les distributeurs et
les laboratoires pharmaceutiques pour enca
drer l’élimination en toute sécurité des com
primés, gélules, sirops, pommades et autres
formes galéniques non utilisés. Le programme
Cyclamed ne collecte que les produits des
particuliers, qui sont ensuite soumis à un pro
cessus d’élimination contrôlé avec récupéra
tion d’énergie. Cet organisme à but non lucra
tif est financé exclusivement par les fabricants
de médicaments. Sanofi étant la plus grande
entreprise pharmaceutique en France, sa
contribution financière à ce programme est
la plus élevée (plus de 1,25 million d’euros en
2014). En 2013, 14 730 tonnes de médicaments
non utilisés ont été collectées.

Repères

KILOGRAMMES

de médicaments non utilisés
ont été collectés
(302 547 kg depuis 2010)

1385

EMPLOYÉS D’OFFICINES

formés

15 613

PERSONNES

du secteur pharmaceutique formées

PEOPLE

entreprises de Colombie (ANDI). Il compte
26 membres fondateurs, dont Sanofi et Gen
zyme, ainsi que des succursales de Genfar.

En France, Sanofi est également l’un des prin
cipaux contributeurs du programme DASRI de
collecte et d’élimination de déchets coupants,
piquants et tranchants (aiguilles, matériel
d’injection ou de perfusion, etc.) après leur
utilisation par les patients, essentiellement ceux
atteints de diabète.
Sanofi lance le premier système de collecte
au Japon
Au Japon, les règlements visant à empêcher
le rejet de médicaments dans l’environnement
sont encore en phase préparatoire et les dis
positifs de collecte reposent sur une base volon
taire. Notre filiale a pris les devants en introdui
sant en 2014 le premier programme de collecte
de médicaments non utilisés et périmés, des
tiné aux adhérents de la mutuelle de santé de
Sanofi. Les familles des collaborateurs retournent
désormais leurs médicaments non utilisés par
courrier à notre partenaire, Shiraishi Yakuhin K.K.,
qui contrôle leur élimination en toute sécurité.
Au cours de la première année, 60 % des col
laborateurs ont participé à ce programme.
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PLUS d’info : Centre de Ressources

•Fiche d’information : Pharmaceuticals
In the Environment
•Prise de position : Sanofi position on
Biodiversity and Biopiracy
•Fiche d’information : Implementation
of REACH legislation
•Fiche d’information : Waste
management
•Fiche d’information : Soil and
groundwater protection
•Fiche d’information : Système
de Management HSE
•Fiche d’information : Green chemistry
•Guide Les droits humains dans nos
activités

PL ANET

sionnels de santé, autorités de santé, patients,
etc.) doivent disposer des éléments d’informa
tion nécessaires à leur bon usage, afin de
garantir leur sûreté et leur efficacité. Les spé
cialistes des résidus pharmaceutiques dans
l’environnement recommandent la mise en
place d’un programme permanent d’éduca
tion publique pour contribuer à une utilisation
rationnelle des médicaments et limiter leur
présence dans l’environnement. Ces questions
ont été largement débattues au cours du
colloque scientifique Effervescence 2014 à
Montpellier (voir page 92). Ces dernières
années, Sanofi a multiplié les initiatives visant
à encourager le bon usage des médica
ments, notamment en favorisant l’information
et l’éducation des professionnels de santé et
des patients.
• En France, nous collaborons avec des par
ties prenantes locales pour former des méde
cins, des infirmières et des pharmaciens de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur le bon
usage des médicaments. En 2014, plus de
150 personnes ont été formées et le pro
gramme doit se poursuivre en 2015.
• En 2014, plus de 1 000 patients ont participé
à un programme d’éducation des patients
en Bretagne, organisé en collaboration avec
des professionnels de santé locaux.

PLANET

ÉNERGIE ET EMPREINTE
CARBONE
Sanofi considère qu’il est de son devoir de lutter contre le réchauffement climatique. Réduire
notre empreinte carbone et promouvoir une utilisation responsable de l’énergie contribue
à la protection de la vie sur Terre et nous rapproche de nos objectifs en matière d’énergie.

Nos Progrès
OBJECTIFS

PROGRÈS ET ACTIONS EN 2014

2010-2020 : réduire de 20 % les émissions
combinées de CO2 de scope 1 et 2 des sites
industriels et de R&D, et des véhicules
des visiteurs médicaux

STATUT

Partenariats stratégiques avec des leaders du secteur de l’énergie.

En cours

Projets d’énergies renouvelables sur les sites de Sanofi en Inde.
Nouveaux objectifs sur l’énergie fixés par l’équipe Énergie en
Amérique du Nord.
Projet de gazoduc à Swiftwater pour remplacer le pétrole.
Reconnaissance des programmes de gestion de l’énergie de Sanofi.
Promotion des bâtiments durables, publication de la charte Bâtiment
Responsable.
Réduction des émissions liées au transport de médicaments.
 oursuite de notre politique relative aux véhicules automobiles,
P
avec intensification des séances d’écoconduite. Entre 2010 et 2014,
la consommation de carburant des visiteurs médicaux a diminué
de 22,3 %.
En 2014, nos émissions de CO2 de scope 1 et 2 ont diminué de 15 %
par rapport à 2010.

2013 : publier les émissions de scope 3

Publication intégrale des émissions de scope 3, terminée en 2014
avec les données de 2013.

En cours

 ouvelle méthode de calcul des émissions de scope 3, basée sur
N
une méthodologie reconnue et développée par un expert externe.
2014 : adopter une charte du bâtiment durable

Publication de la charte Bâtiment Responsable.

Réalisé

Notre Approche
Sanofi s’engage à réduire son empreinte car
bone et à promouvoir une utilisation respon
sable de l’énergie. Le Groupe s’efforce d’op
timiser sa consommation d’énergie et de
sécuriser son approvisionnement en énergie
pour l’ensemble de ses activités.
Notre démarche pour une utilisation respon
sable de l’énergie s’appuie sur les trois axes
du défi énergie-climat, traduits par le modèle
E3 : énergie utilisée, énergie consommée,
émissions de gaz à effet de serre. Notre stra
tégie énergétique est élaborée en étroite

collaboration avec les Directions HSE et
Achats, ainsi qu’avec des spécialistes de la
gestion de l’énergie des Affaires Industrielles,
de la R&D et d’autres unités opérationnelles.
L’énergie est utilisée notamment pour :
• la production de principes actifs ;
• la formulation, le remplissage et le condi
tionnement des produits pharmaceutiques
et des vaccins ;
• le chauffage et la climatisation des usines
pharmaceutiques ;
• le transport des médicaments ;
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• les déplacements professionnels des visiteurs
médicaux et des autres collaborateurs.
Toutes ces activités nécessitent des sources
d’énergie prêtes à l’emploi (carburant pour
les véhicules, gaz naturel, etc.) ainsi que de
l’énergie achetée puis transformée (électri
cité, vapeur d’eau, etc.).

NOTRE DÉMARCHE RSE

RÉPARTION DES ÉMISSIONS DE CO2 PAR SCOPE

3
INDIRECT

• Achat de biens et services
• Immobilisations de biens

• Déchets générés par
nos activités
•D
 éplacements domiciletravail
• Déplacements professionnels

SCOPE

SCOPE

1

2

DIRECT

INDIRECT

• Activités relatives aux
combustibles et à l’énergie
• Investissements
• Transport amont
et distribution
• Franchises
• Traitement des produits
vendus

•C
 ombustion de
carburant sur site

•A
 chat
d’électricité
et de vapeur
•U
 tilisation des produits vendus

• Consommation
de carburant
de la flotte
de véhicules
des visiteurs
médicaux

TOTAL 2014

607 807
teq CO

²

• T raitement de fin de vie
des produits vendus

TOTAL 2014

592 548
teq CO

²

TOTAL 2013

1 626 637
(1)
teq CO

²

(1) Publication intégrale des émissions de scope 3, terminée en 2014 avec les
données de 2013. Nouvelle méthode de calcul des émissions de scope 3,
basée sur une méthodologie reconnue et développée par un expert externe.
PLUS d’info : Centre de Ressources

•Fiche d’information : Energy and Carbon footprint
•Fiche d’information : Protection of the atmosphere
•Fiche d’information : Waste management
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ETHICS

SCOPE

PEOPLE

CO2 • SF6 • CH4 • N2O • HFCS • PFCS

PL ANET

21% Scope 1
22% Scope 2
57% Scope 3

SOURCES DE NOS ÉMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE

ALLEMAGNE: UN NOUVEAU SYSTÈME
DE CHAUFFAGE CENTRAL POUR RÉDUIRE
NOTRE EMPREINTE CARBONE
L’utilisation des énergies renouvelables pour
réduire notre empreinte carbone est l’une
des priorités du plan d’optimisation énergé
tique de Sanofi. Le centre de R&D de Merial,
à Kathrinenhof, en Allemagne, conduit des
études cliniques pour promouvoir le déve
loppement de nouveaux produits. Il a
récemment installé un nouveau système de
chauffage central à énergie renouvelable.
En 2014, quatre brûleurs au fioul et cuves
enterrées ont été remplacés par un brûleur
à granulés de bois et un système de secours.
Ce nouveau système offre de nombreux
avantages :
• réduction annuelle de 93 % des
émissions de CO2 (90 tonnes/an) ;
• économies annuelles de 20 000e
(prix d’achat de l’énergie) ;
• système de secours fiable pour garantir
la stabilité opérationnelle ;
• réduction de la pollution et des risques
environnementaux ;
• conformité aux spécificités environne
mentales allemandes à venir.
Les collaborateurs sont satisfaits de l’impact
positif pour l’environnement ainsi que de la
provenance locale des copeaux de bois,
dont 10 à 15 % sont potentiellement issus des
forêts voisines du site. Combiné au projet
d’installation solaire préexistant, le nouveau
système de chauffage central fera passer à
71 % la part des énergies renouvelables dans
la consommation du centre de recherche.
Le centre est désormais l’une des infrastruc
tures de R&D de Sanofi les plus innovantes
en matière de gestion énergétique.

PATIENT

Faits marquants

21% Scope 1
22% Scope 2
57% Scope 3

ÉNERGIE ET EMPREINTE CARBONE

ITALIE : UNE NOUVELLE USINE
DE COGÉNÉRATION À ANAGNI
En juin 2014, dans le cadre de la politique
d’optimisation de la consommation éner
gétique de nos sites industriels, nous avons
inauguré une usine de cogénération à
Anagni, en Italie. Cette nouvelle infrastruc
ture, qui combine la production d’électricité
et d’énergie thermique, a été construite
en coopération avec Cofely GDF SUEZ. Elle
devrait permettre de répondre à 50 % de
la demande énergétique du site tout
en faisant baisser les coûts de 20 % et en
réduisant considérablement les émissions
de CO2. Ce type de projet renforce la com
pétitivité de Sanofi et contribue à l’atteinte

de nos objectifs environnementaux. Sanofi
compte six sites de production en Italie, et
nous lançons des projets similaires dans nos
usines de Brindisi, Scoppito et Origgio.
En 2012, Sanofi et Cofely GDF SUEZ ont éta
bli un partenariat pour des projets d’optimi
sation énergétique sur les sites européens.
Ce partenariat a ensuite été considérable
ment élargi afin d’inclure l’Amérique latine
et l’Amérique du Nord sur la période 20142017. Notre collaboration vise à optimiser les
coûts et l’utilisation des ressources énergé
tiques tout en respectant l’engagement de
Sanofi en faveur de l’environnement et des
communautés locales.

LA COGÉNÉRATION SUR LE SITE D’ANAGNI (ITALIE)
MISE EN OPÉRATION

31107 MWh/an

5 MAI 2014

Apport total
d’énergie

COGÉN.
P=2 MW
Heures/an :
6 800

Énergie électrique brute (43,7 %)

13 594 MWh/an

Vapeur (21,12 %)

6 570 MWh/an

Eau chaude (19,20 %)

5 973 MWh/an

Pertes (15,96 %)

4 965 MWh/an

Repères
« La gestion de notre consommation
énergétique fait partie intégrante de
notre vision de cocréation du futur,
car elle nous permet d’améliorer notre
compétitivité et notre efficacité. »

Alessandro Casu,

Directeur du site d’Anagni, Italie

« La réduction de notre empreinte
carbone et l’utilisation responsable
de l’énergie font partie de notre
mission de protection de la vie sur
Terre. Nous sommes des partisans
convaincus de l’utilisation des
énergies renouvelables, c’est
pourquoi nous avons lancé en 2012
une étude destinée à mieux
comprendre le marché de l’énergie
renouvelable en Inde, et à identifier
les opportunités offertes. Nous
sommes très heureux d’explorer
l’utilisation de l’énergie éolienne. »

Dr. Shailesh Ayyangar,

Directeur Général, Inde et Vice-Président,
Asie du Sud

14 756 MWh/an

Apport total
d’énergie

Chaudière
existante

Énergie équivalente produite
par cogénération

12 543
MWh/an

Performance =
85 %

Principaux objectifs

Hypothèses opérationnelles

• 1 million d’euros d’économies
sur les coûts des services (20 %
des coûts totaux)
• Réduction de 10 % des émissions
de CO2

• 7 jours/semaine x 24 heures en hiver
• 7 jours/semaine x 16 heures en été/
printemps/automne
• Non opérationnel durant les coupures
d’hiver et d’été
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NOTRE DÉMARCHE RSE
PATIENT

Elle est située sur le littoral, à environ 600 kilo
mètres du site. Quelques chiffres clés sur
cette nouvelle installation :
• 4 700 MWh d’électricité générée par an
(soit 30 % des besoins du site) ;
• réduction des émissions de CO2 de près
de 4 500 tonnes par an ;
• la production d’électricité devrait repré
senter 400 000 euros par an, avec une
période d’amortissement de six ans.
• PLUS d’info : Centre de Ressources

•Fiche d’information : Energy and Carbon
footprint

ETHICS

INDE : ÉNERGIE ÉOLIENNE POUR NOTRE
USINE D’ANKLESHWAR
En Inde, l’énergie éolienne est aujourd’hui
l’énergie renouvelable qui affiche la crois
sance la plus rapide. En 2014, notre site
d’Ankleshwar a investi dans une éolienne
pour transformer l’énergie cinétique du vent
en énergie électrique et couvrir 30 % des
besoins annuels du site, qui s’élèvent à envi
ron 14 000 MWh. L’électricité passe dans le
réseau national de distribution avant d’être
transportée jusqu’au site. L’éolienne de
2,1 mégawatts mesure 95 mètres de hauteur
et le diamètre de son rotor est de 90 mètres.

CIRCUIT DE L’ÉLECTRICITE ÉOLIENNE – SITE D’ANKLESHWAR (INDE)

(B) Pertes associées au
transport et à la distribution

L’énergie est livrée
au réseau national
via le poste
électrique le plus
proche

Énergie tirée au point
de distribution afin d’être
mise à la disposition
des consommateurs

PEOPLE

L’énergie est
introduite dans le
réseau national
de distribution

Énergie tirée au
compteur haute
tension de notre
usine d’Ankleshwar
(A) Énergie mesurée
à notre éolienne

(C) Énergie mesurée au point de consommation,
dans notre usine d’Ankleshwar
LE CONSOMMATEUR REÇOIT DES FACTURES MENSUELLES COMPENSÉES.
Montant net facturé = C – (A–B) unités
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Réseau de
distribution de la
compagnie
électrique régionale

NOTRE DÉMARCHE RSE

VUE D’ENSEMBLE DE NOS IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX
IMPACTS DIRECTS

IMPACTS LIÉS
AU TRANSPORT
Voir la fiche
d’information Planet :
✪ Energy and carbon footprint

• Energy and carbon footprint
• Protection of the atmosphere
• Waste management
• Water management
• Packaging
✪ Biodiversity and biopiracy
• Pharmaceuticals In the
Environment
• Green chemistry
• Soil and groundwater
protection

✪ Cartographie

• proximité avec des zones humides ;

de la biodiversité
In 2014, nous avons entrepris,
avec un consultant indépendant,
une cartographie informatisée
du degré de sensibilité de nos
116 sites industriels en termes de
biodiversité. L’évaluation reposait
sur six critères :

• potentialité d’intégration dans une
connexion écologique ;

• proximité avec une zone
naturelle/semi-naturelle ;
• proximité avec une zone
sensible réservée et/ou classée ;

• présence potentielle d’espèces/
habitats sensibles ;
• pression anthropique.
Selon les premiers résultats, neuf sites
seulement (dont six en Europe) sont
hautement sensibles en termes
de biodiversité. Des études
complémentaires seront conduites
en 2015 afin d’affiner ces résultats.

Ceux sur lesquels
nous pouvons agir
IMPACTS INDIRECTS

Ceux sur lesquels
nous ne pouvons pas agir

✪✪
Faits marquants

Station d’épuration
Molécule
Hôpital
Pharmacie

ETHICS

IMPACTS LIÉS
À LA PRODUCTION
Voir les fiches
d’information Planet :

✪ Nos efforts visent à limiter les
émissions de CO2 en privilégiant
les transports maritime et ferroviaire
plutôt que les transports aérien
et routier.
En ce qui concerne les transports
intercontinentaux, la voie maritime
a représenté 82 % du poids total des
médicaments transportés, contre
7 % pour la voie aérienne.
Pour les transports au sein de l’Union
européenne, la voie ferroviaire et routière
entre les sites a représenté 60 % du total,
contre 33 % pour la voie maritime.

PATIENT

À chaque étape du cycle de vie des médicaments, Sanofi s’efforce de limiter les impacts directs et indirects
de ses activités sur l’environnement. Cartographier la biodiversité autour de ses sites de production, limiter
les émissions de CO2, réduire ses emballages /conditionnements et encourager le bon usage des médicaments
par les patients, sont autant de moyens de contribuer à préserver la planète et ses ressources.

IMPACTS LIÉS À L’USAGE
Voir les fiches
d’information Planet :
• Pharmaceuticals
In the Environment
• Disposal of unused
medicines

IMPACTS LIÉS AUX
MATIÈRES PREMIÈRES
Voir les fiches
d’information Planet :
✪ Water management
• Green chemistry
• Biodiversity and biopiracy
• Implementation
of REACH legislation

✪ Étude de cas, Toronto
Le site de Sanofi Pasteur à
Toronto (Canada) comporte des
infrastructures de production de
vaccins, de R&D, ainsi que des
bureaux administratifs avec
environ 1 900 collaborateurs.
En 2010, ce site a affiché une
consommation d’eau importante
par rapport aux autres sites de
dimensions similaires. Une étude,
basée sur une cartographie
complète du site mesurant la
consommation d’eau par
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bâtiment en même temps
que celle de vapeur ou
d’électricité, a permis d’identifier
des possibilités de réduction
(optimisation de la gestion
du refroidissement de l’eau et
réexamen des accords avec
les sources d’énergie pour le
refroidissement). Aujourd’hui,
la consommation d’eau du site
a diminué de 29 %, passant
à 1 million de m3/an, soit une
économie de 800 000 dollars US.

IMPACTS LIES À LA FIN
DE VIE DES PRODUITS
Voir les fiches
d’information Planet :
✪ Packaging
• Pharmaceuticals In the
Environment
• Disposal of unused medicines

✪ Notre projet pilote de conditionnement
Nous avons lancé un projet pilote de conditionnement
pour la production française de Rilutek®. Une analyse
du cycle de vie du projet met en avant la réduction
annuelle des impacts suivants :
• réduction de la consommation de PVC de 2,6 tonnes
et réduction de la consommation d’aluminium de 473 kg ;
• réduction de 31 tonnes de CO2 ;
• réduction de l’eutrophisation de l’eau douce équivalente
à 192 cycles de lave-vaisselle ;
• réduction de l’eutrophisation de l’eau de mer équivalente
à 586 jours de traitement des eaux usées par personne.
5 autres projets sont en cours.
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Afin d’améliorer la santé
animale et la santé du public,
Merial défend un usage
thérapeutique responsable
des antibiotiques pour gérer et
contrôler l’apparition de
maladies chez les animaux
d’élevage et domestiques.
Cependant, en dehors du
cadre thérapeutique, Merial
n’est pas favorable à
l’utilisation d’antibiotiques pour
favoriser la croissance des
animaux. À travers son
engagement au sein de
structures nationales,
régionales et mondiales,
Merial encourage un usage
responsable des antibiotiques
dans le domaine vétérinaire,
car la santé des animaux est
étroitement liée à celle
des individus et à
l’environnement  :
« Un monde, une seule santé ».
PLUS d’info : Centre de Ressources

• Toutes les fiches d’information
Planet sont disponibles dans
notre Centre de Ressources

PL ANET

DROIT À UN
ENVIRONNEMENT SAIN

PEOPLE

✪ Engagement de Merial
contre l’antibiorésistance

PERFORMANCE
NOTRE PERFORMANCE RSE

L’engagement de Sanofi en matière
de responsabilité sociale de l’entreprise n’est pas
une abstraction. Il repose sur une stratégie
concrète, mesurée à l’aune de critères
rigoureux. Nous utilisons une large palette
d’indicateurs pour évaluer en continu
la performance des quatre axes autour desquels
s’articule notre démarche RSE :
Patient, Ethics, People et Planet.

NOTRE DÉMARCHE RSE

NOS INDICATEURS
Définition

GRI 4

Loi Grenelle II

Unité
de mesure

2012

2013

2014

PATIENT
Nombre total de programmes d’accès à la santé
en cours

G4-SO1,2

Nombre

232

261

303

Estimation du nombre de bénéficiaires de ces
programmes, et notamment :

G4-SO1,2

Nombre

277 287 355

177 274 753

190 013 914

- nombre de professionnels de santé formés

G4-SO1,2

Nombre

398 354

163 505

273 283

- nombre de personnes ciblées par les campagnes
de sensibilisation

G4-SO1,2

Nombre

199 118 787

79 148 558

100 101 301

- nombre de patients ayant reçu un diagnostic,
un vaccin ou un traitement

G4-SO1,2

Nombre

77 770 214

97 963 690

89 639 330

Nombre de projets de nouvelles entités
moléculaires (NEM) et candidats vaccins en cours
de développement clinique

Nombre

64

49

43

Nombre de projets de NEM ou candidats vaccins
en cours d’étude de Phase III ou soumis aux autorités
de santé en vue de l’obtention éventuelle de leur
autorisation de mise sur le marché

Nombre

17

12

14

Part approximative de projets issus de collaborations
et de partenariats

%

48

50

50

Nombre

238

235

236*

%

–

–

< 0.1

PATIENT

Accès aux soins

Innovation

ETHICS

Recherche et développement
(dans le portefeuille Sanofi)

Nombre de saisies

Nombre

3 750 000

10 100 000

9 600 000

Nombre de sites web fermés

Nombre

18 000

13 700

11 800

Nombre d’arrestations ou de personnes faisant l’objet
d’une enquête

Nombre

80

213

434

Nombre de produits enregistrés par les équipes
du Laboratoire Central Anti-Contrefaçon de Sanofi
depuis 2008 afin de détecter les cas de contrefaçon

Nombre

–

–

30,000

Nombre de personnes formées par Sanofi à la lutte
contre la contrefaçon

Nombre

10 000

17 000

20 000

- Nombre de salariés

Nombre

4 000

9 000

12 700

-A
 gents du secteur de la santé publique, des douanes
et de la police partout dans le monde

Nombre

6 000

8 000

7 300

* Les indicateurs suivis d’un astérisque (*) ont fait l’objet de vérifications approfondies par notre vérificateur indépendant lui permettant d’exprimer une assurance spécifique
sur ces informations dans le cadre de l’examen du présent rapport RSE 2014. Le rapport d’assurance, détaillant les travaux effectués ainsi que les commentaires et conclusions,
est disponible à la fin de ce rapport.
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PLANET

Lutte contre la contrefaçon

NOTRE PERFORMANCE RSE

Nombre d’audits qualité internes
Taux de lots rappelés pour des raisons de qualité
(nombre de lots de produits commerciaux rappelés
au cours d’une année donnée rapporté au nombre
total de lots de produits commerciaux libérés au cours
de la même année, exprimé en pourcentage)

PEOPLE

Qualité et sécurité des produits

NOTRE PERFORMANCE RSE

GRI 4

Loi Grenelle II

Unité
de mesure

2012

2013

2014

G4-HR2

3.E

Nombre

76

84

104

Nombre de fournisseurs dont la performance RSE
a été évaluée

G4-EN32
G4-LA14
G4-HR10
G4-S09

3.C, 3.E

Nombre

185

188

123* [2]

Nombre de fournisseurs évalués répondant
à nos exigences RSE

G4-EN32
G4-LA14
G4-S09
G4-HR10

3.C, 3.E

Nombre

129

103

56*

% de fournisseurs évalués répondant à nos exigences
RSE

G4-EN32
G4-LA14
G4-S09
G4-HR10

3.C, 3.E

%

70

55

46*

G4-HR2

3.C, 3.E

Nombre

0

106

120*

G4-SO4

3.D

Nombre

85 000

97 000 [3bis]

96 663 [3ter]

Nombre total d’essais cliniques

Nombre

403

271

227 [9bis]

dont Sanofi Pharma et Genzyme

Nombre

268

200

171

dont Sanofi Pasteur [4]

Nombre

135 [4 bis]

71

56

Nombre de sujets inscrits

Nombre

54 822

62 022

62 627 [5]

pour Sanofi Pharma et Genzyme

Nombre

32 372

38 960

26 906 [5]

pour Sanofi Pasteur [4]

Nombre

22 450

23 062

35 721

Définition

ETHICS
Droits humains
Salariés formés aux droits de l’homme depuis 2010 [1]
Risques liés aux fournisseurs

Nombre d’acheteurs formés à la plateforme Achats
responsables
Corruption
Nombre total de personnes formées par des modules
de formation en ligne [3]
Essais cliniques

GRI 4

Loi Grenelle II

Unité
de mesure

2012

2013

2014

G4-10
G4-LA1

1.A

Nombre

111 974

112 128

113 496*

Temps partiel

G4-10/G4-LA1

1.B

Nombre

4 655

4 510

4 522

Intérimaires

G4-10/G4-LA1

1.B

Nombre

5 288

5 448

5 951

Contrats permanents

G4-10/G4-LA1

1.B

%

91

90

89

Contrats temporaires

G4-10/G4-LA1

1.B

%

9

10

11

Définition

PEOPLE
Effectifs
Effectifs inscrits [6]
On désigne par effectifs inscrits tous les collaborateurs
liés à Sanofi par un contrat, y compris les stagiaires
et apprentis

Répartition des effectifs inscrits par catégorie
de contrat

[1] Cumulatif 2009–2014.
[2] Au 31 décembre 2014. La campagne 2014 se poursuit et les résultats définitifs seront disponibles en 2015.
[3] La formation au Code d’éthique comprend une section sur la corruption.
[3bis] Cumulatif 2011-2013.
[3ter] Cumulatif 2013-2014.
[4] Inclut uniquement les essais cliniques dont Sanofi Pasteur était le principal sponsor.
[4bis] Inclut tous les essais cliniques auxquels Sanofi Pasteur a participé sans en être nécessairement le sponsor.
[5] Exclusion faite de Genzyme.
[6] Les effectifs totaux contribuant à l’activité de Sanofi atteignent 121 456 en 2014. Ce chiffre inclut les effectifs inscrits, les intérimaires et les visiteurs médicaux externes tiers.
* Les indicateurs suivis d’un astérisque (*) ont fait l’objet de vérifications approfondies par notre vérificateur indépendant lui permettant d’exprimer une assurance spécifique
sur ces informations dans le cadre de l’examen du présent rapport RSE 2014. Le rapport d’assurance, détaillant les travaux effectués ainsi que les commentaires et conclusions,
est disponible à la fin de ce rapport.
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Loi Grenelle II

Unité
de mesure

2012

2013

2014

Europe

G4-10/G4-LA1

1.A

%

50

48

47

France

G4-10/G4-LA1

1.A

%

25

25

24

Amérique du Nord

G4-10/G4-LA1

1.A

%

17

17

16

Autres pays

G4-10/G4-LA1

1.A

%

33

35

37

Répartition des effectifs inscrits par zone géographique

NOTRE DÉMARCHE RSE

GRI 4

Définition

Force de vente

G4-10/G4-LA1

%

29

30

30

R&D

G4-10/G4-LA1

%

15

15

14

Production

G4-10/G4-LA1

%

40

39

39

Marketing et fonctions support

G4-10/G4-LA1

%

16

16

17

PATIENT

Répartition des effectifs inscrits par fonction

Répartition des effectifs inscrits par activité
Pharmacie

G4-10/G4-LA1

%

83

82,8

82,3

Vaccins

G4-10/G4-LA1

%

12

11,6

12,3

Santé Animale

G4-10/G4-LA1

%

5

5,6

5,4

Nombre total d’embauches

G4-10/G4-LA1

1.A

Nombre

11 874

13 145

15 915*

Nombre total de départs

G4-10/G4-LA1

1.A

Nombre

12 947

14 191

14 769*

Démissions

G4-10/G4-LA1

1.A

%

27

40

41

Licenciements

G4-10/G4-LA1

1.A

%

31

26

30

Fin de CDD

G4-10/G4-LA1

1.A

%

27

17

19

Retraite

G4-10/G4-LA1

1.A

%

8

5

5

ETHICS

Nouvelles embauches/départs

Formation

G4-LA9

Nombre

N/A

N/A

321 327*

G4-LA9

%

N/A

N/A

78

Nombre total d’heures de formation, Brésil

G4-LA9

Nombre

N/A

N/A

132 930*

Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’au moins
une session de formation pendant l’année, Brésil

G4-LA9

%

N/A

N/A

87

Nombre total d’heures de formation, Chine

G4-LA9

Nombre

N/A

N/A

258 195

Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’au moins
une séance de formation pendant l’année, Chine

G4-LA9

%

N/A

N/A

79

Nombre total d’heures de formation, États-Unis

G4-LA9

Nombre

N/A

N/A

125 700

Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’au moins
une séance de formation pendant l’année, États-Unis

G4-LA9

%

N/A

N/A

78

Nombre total d’heures de formation, France

G4-LA9

Nombre

670 862

591 931

423 130*

Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’au moins
une séance de formation pendant l’année, France

G4-LA9

%

86

82

74

Nombre de collaborateurs formés, France

G4-LA9

Nombre

24 146

22 540

19 962

Nombre moyen d’heures de formation par salarié par
an, France

G4-LA9

1.E

Heures

27,8

26,3

21,2

Nombre total d’heures de formation HSE [8]

G4-LA10

1.E

Heures

430 000

306 000

362 000

Nombre total d’heures de formation Sécurité routière

G4-LA10

1.E

Heures

42 750

37 091

42 000

%

80

85

86*

PLANET

Nombre total d’heures de formation, Allemagne
Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’au moins
une session de formation pendant l’année, Allemagne

PEOPLE

Nombre total d’heures de formation dans les 5 pays
représentant 59 % des salariés du Groupe [7]

Mesure de l’engagement des salariés [9]

[7] Ces données correspondent aux entités de Sanofi dans les cinq pays suivants : Allemagne, Brésil, Chine, Etats-Unis et France. Pour plus d’information, se reporter
au Document de Référence 2014 page 355.
[8] Chiffres estimés.
[9] 52 000 collaborateurs ont été invités à participer à l’enquête en 2014.
* Les indicateurs suivis d’un astérisque (*) ont fait l’objet de vérifications approfondies par notre vérificateur indépendant lui permettant d’exprimer une assurance spécifique
sur ces informations dans le cadre de l’examen du présent rapport RSE 2014. Le rapport d’assurance, détaillant les travaux effectués ainsi que les commentaires et conclusions,
est disponible à la fin de ce rapport.

Responsabilité Sociale de l’Entreprise 2014 I SANOFI 103

NOTRE PERFORMANCE RSE

Formation spécialisée par catégorie

NOTRE PERFORMANCE RSE

Définition

GRI 4

Loi Grenelle II

Unité
de mesure

2012

2013

2014

Absentéisme
Nombre de jours d’absence, France [10]

G4-LA6

1.B

Nombre

290 124

278 969

255 029*

Maladies (France)

G4-LA6

1.B

Nombre

215 108

214 777

197 917

Accidents du travail et de trajet (France)

G4-LA6

1.B

Nombre

9 400

10 368

10 213

Maternité et/ou paternité (France)

G4-LA6

1.B

Nombre

65 616

53 824

46 899

Nombre de jours d’absence, Allemagne [10]

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

89 157*

Maladies (Allemagne)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

81 024

Accidents du travail et de trajet (Allemagne)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

678

Maternité et/ou paternité (Allemagne)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

7 455

Nombre de jours d’absence, Brésill [10]

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

34 904*

Maladies (Brésil)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

21 935

Accidents du travail et de trajet (Brésil)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

729

Maternité et/ou paternité (Brésil)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

12 240

Nombre de jours d’absence, Chine [10]

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

39 536

Maladies (Chine)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

8 767

Accidents du travail et de trajet (Chine)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

151

Maternité et/ou paternité (Chine)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

30 618

Nombre de jours d’absence, États-Unis

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

36 523

Maladies (États-Unis)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

32 433

Accidents du travail et de trajet (États-Unis)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

269

Maternité et/ou paternité (États-Unis)

G4-LA6

1.B

Nombre

N/A

N/A

3 821

1,9*

Santé et sécurité au travail
Taux de fréquence des accidents avec arrêt
de travail (TF-AAA) [11]
TF-AAA Monde

G4-LA6

1.D

Nombre

1,8

1,6

TF-AAA France

G4-LA6

1.D

Nombre

3,0

2,9

4,2

TF-AAA des intérimaires [12]

G4-LA6

1.D

Nombre

1,9

1,1

1,6

TF-AAA des entreprises extérieures [13]

G4-LA6

1.D

Nombre

2,3

2,8

3,0

TF-AAA par fonction
Recherche et Développement

G4-LA6

1.D

Nombre

1,3

1,1

1,7

Affaires Industrielles

G4-LA6

1.D

Nombre

1,3

1,4

1,9

Opérations Globales

G4-LA6

1.D

Nombre

2,1

1,6

1,6

Vaccins

G4-LA6

1.D

Nombre

1,7

2,1

3,2

Fonctions support

G4-LA6

1.D

Nombre

1,5

0,7

0,7

Genzyme

G4-LA6

1.D

Nombre

3,0

1,4

1,3

Merial

G4-LA6

1.D

Nombre

2,3

2,2

3,1

[10] Les jours d’absentéisme correspondent à la durée des absences, en jours ouvrés, enregistrée par chaque système de ressources humaines des cinq principaux pays
(France, Allemagne, États-Unis, Brésil et Chine) conformément aux réglementations locales. Ainsi, la durée d’absence à partir de laquelle les salariés ne sont plus considérés
comme absents mais inactifs varie d’un pays à l’autre. Ces données tiennent compte des entités Sanofi dans chacun des cinq pays. Les salariés compris dans le périmètre sont
les employés permanents travaillant activement pour toutes les activités dans un pays donné (à l’exclusion des travailleurs temporaires, des stagiaires, des apprentis, des
emplois d’été et des employés inactifs). Les données sur l’absentéisme ne comprennent pas les absences autorisées par l’entreprise : congés payés, jours fériés, congé sans
solde, congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, absence pour événement familial, préavis non effectué. Pour plus d’informations, voir Document
de Référence 2014 page 350.
[11] Le taux d’accident avec arrêt de travail (TF-AAA) correspond au nombre d’accidents avec arrêt de travail survenus au cours d’une période de 12 mois, rapportés à un million
d’heures travaillées. Pour le personnel sédentaire, les accidents de trajet domicile-lieu de travail ne sont pas pris en compte dans cet indicateur. En revanche, ils sont
comptabilisés pour les visiteurs médicaux selon les règles de reporting. Les taux de fréquence ont été ajustés en 2013 en fonction des facteurs suivants : suppression des
accidents rejetés par les autorités de réglementation, incorporation des accidents rapportés tardivement et prise en compte de l’évolution du périmètre de reporting.
[12] Le taux d’accidents avec arrêt de travail des intérimaires n’est pas consolidé dans le nombre total d’accidents entraînant un arrêt de travail de Sanofi.
[13] Ces données sont consolidées pour l’ensemble des fonctions du Groupe.
* Les indicateurs suivis d’un astérisque (*) ont fait l’objet de vérifications approfondies par notre vérificateur indépendant lui permettant d’exprimer une assurance spécifique
sur ces informations dans le cadre de l’examen du présent rapport RSE 2014. Le rapport d’assurance, détaillant les travaux effectués ainsi que les commentaires et conclusions,
est disponible à la fin de ce rapport.
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Unité
de mesure

2012

2013

2014

Accidents de la route
Nombre d’accidents de la route

G4-LA6

1.D

Nombre

5 636

4 931

4 119

Nombre total de véhicules des visiteurs médicaux

G4-LA6

1.D

Nombre

24 847

24 266

24 052

- dont nombre total de motos

G4-LA6

1.D

Nombre

3 259

3 837

3 991

Pourcentage d’accidents de la route

G4-LA6

1.D

%

22,7

20,3

17,1

TF-AAA consécutifs à un accident de la route

G4-LA6

1.D

Nombre

1,7

1,2

1,0

Décès

G4-LA6

1.D

Nombre

0

0

1

Répartition des maladies professionnelles
reconnues par catégorie

G4-LA6

1.D

Nombre

74

44

38

Maladies causées par un agent chimique

G4-LA6

1.D

Nombre

2

5

0

- maladies respiratoires

G4-LA6

1.D

Nombre

2

1

0

- maladies de la peau

G4-LA6

1.D

Nombre

0

1

0

- cancer ou hémopathies malignes

G4-LA6

1.D

Nombre

0

3

0

- autres maladies causées par un agent chimique

G4-LA6

1.D

Nombre

0

0

0

Nombre total de maladies professionnelles
reconnues [14]

Maladies causées par un agent physique

G4-LA6

1.D

Nombre

70

39

35

- affection d’un membre supérieur [15]

G4-LA6

1.D

Nombre

64

34

35

- affection du cou, du dos ou d’un membre inférieur [15]

G4-LA6

1.D

Nombre

6

4

0

- trouble auditif

G4-LA6

1.D

Nombre

0

1

0

- autres maladies causées par un agent physique

G4-LA6

1.D

Nombre

0

0

0

Maladies causées par un agent biologique

G4-LA6

1.D

Nombre

1

0

3

Autres

G4-LA6

1.D

Nombre

0

0

0

- dépression nerveuse

G4-LA6

1.D

Nombre

1

0

0

- trouble de l’anxiété

G4-LA6

1.D

Nombre

0

0

0

Allemagne

G4-11

1.C

%

N/A

N/A

62

Brésil

G4-11

1.C

%

N/A

N/A

100

Chine

G4-11

1.C

%

N/A

N/A

10

France

G4-11

1.C

%

N/A

N/A

100

Taux de féminisation des effectifs

G4-LA12

1.A

%

45

45

45

Managers [17]

G4-LA12

%

39

39

40

NOTRE DÉMARCHE RSE

Loi Grenelle II

PATIENT

GRI 4

ETHICS

Définition

Dialogue social

PEOPLE

Pourcentage de salariés couverts par une
convention collective [16]

G4-LA12

%

N/A

24

27*

G4-LA12

%

N/A

13

13

Comité Exécutif

G4-LA12

%

11

17

18

Conseil d’administration

G4-LA12

%

20

25

33

[14] Les maladies professionnelles présentées se rapportent aux cas reconnus par les autorités règlementaires chaque année. Les chiffres de 2012 et 2013 ont été actualisés
à la lumière des dossiers reçus après le 31 décembre.
[15] Troubles musculosquelettiques.
[16] Les négociations collectives correspondent à celles signées par l’organisation elle-même ou par les organisations d’employeurs dont elle fait partie. Pour plus d’informations,
se reporter au Document de Référence 2014 page 351.
[17] On entend par « manager » toute personne qui compte un ou plusieurs subordonnés directs.
[18] Les postes clés globaux (Global key Positions) correspondent aux postes de cadres dirigeants et de managers qui sont considérés comme essentiels à la continuité
de l’activité et aux besoins de planification des effectifs sur le plan de l’activité mondiale. Ces positions sont identifiées par les responsables d’activités mondiaux et les
départements de ressources humaines de leur division.
* Les indicateurs suivis d’un astérisque (*) ont fait l’objet de vérifications approfondies par notre vérificateur indépendant lui permettant d’exprimer une assurance spécifique
sur ces informations dans le cadre de l’examen du présent rapport RSE 2014. Le rapport d’assurance, détaillant les travaux effectués ainsi que les commentaires et conclusions,
est disponible à la fin de ce rapport.
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Postes globaux clés [18]
Senior Leadership Team

PLANET

Diversité

NOTRE PERFORMANCE RSE

Définition

GRI 4

Loi Grenelle II

Unité
de mesure

2012

2013

2014

G4-LA12

1.A

%

0,3

0,3

0,3

Répartition des effectifs inscrits par tranche d’âge
Moins de 21 ans
21 à 30 ans

G4-LA12

1.A

%

18,0

18,1

18,8

31 à 40 ans

G4-LA12

1.A

%

33,6

33,1

32,6

41 à 50 ans

G4-LA12

1.A

%

30,1

30,1

29,8

51 à 60 ans

G4-LA12

1.A

%

16,3

16,8

16,8

Plus de 60 ans

G4-LA12

1.A

%

1,6

1,7

1,7

Répartition des effectifs inscrits, dans le monde,
en fonction de leurs années d’ancienneté
Plus de 35 ans

G4-LA12

%

1,6

1,5

1,3

31 à 35 ans

G4-LA12

%

2,8

3,0

2,9

26 à 30 ans

G4-LA12

%

4,7

4,4

4,4

21 à 25 ans

G4-LA12

%

7,5

7,9

7,4

16 à 20 ans

G4-LA12

%

8,7

8,6

8,8

11 à 15 ans

G4-LA12

%

14,5

15,1

14,6

6 à 10 ans

G4-LA12

%

21,5

21,6

21,3

1 à 5 ans

G4-LA12

%

28,5

27,9

27,0

Moins de 1 an

G4-LA12

%

10,3

10,1

12,2

Nombre de salariés en situation de handicap

G4-LA12

Nombre

1 901

2 058

2 038

Loi Grenelle II

Unité
de mesure

2012

2013

2014

Définition

GRI 4

PLANET
Matières premières
Solvants mis en œuvre

G4-EN1

2.C

Tonnes

179 179

169 234

163 595

- dont régénérés (en %)

G4-EN2

2.B, 2.C

%

59

60

64

Consommation totale d’énergie [19]

G4-EN3

2.C

GJ

18 234 767

17 653 077

16 881 188*

- gaz naturel / gaz de pétrole liquéfié

G4-EN3

2.C

GJ

8 804 604

8 639 273

8 500 871

- électricité

G4-EN3

2.C

GJ

6 955 367

6 906 563

6 755 080

- hydrocarbures liquides (hors carburant
des flottes de véhicules)

G4-EN3

2.C

GJ

859 690

465 531

225 396

- charbon

G4-EN3

2.C

GJ

66 202

58 018

64 476

- autres (vapeur, fluides caloporteurs,
eau de refroidissement, etc.)

G4-EN3

2.C

GJ

1 541 673

1 565 455

1 321 762

2.C

GJ

7 231

18 237

13 594

Énergie

- Combustibles renouvelables [20]
Consommation totale de carburant
des véhicules des visiteurs médicaux

G4-EN3

2.C

GJ HHV

2 213 797

2 200 978

2 253 489

- Nombre total de véhicules des visiteurs médicaux,
motos comprises

G4-EN3

2.C

Nombre

24 374

25 309

24 877

- Distance parcourue

G4-EN3

2.C

Km

743 676 031

744 306 479

747 154 757

- Consommation normalisée

G4-EN3

2.C

Litres pour
100 km

8,1

8,1

8,2

Consommation totale d’eau

G4-EN8

2.C

m3

48 121 297

45 979 062

44 503 055*

- eau de surface

G4-EN8

2.C

m3

16 894 967

16 037 989

14 276 503

Eau

[19] Ces chiffres ne tiennent pas compte de la consommation énergétique des véhicules automobiles.
[20] Les combustibles renouvelables désignent uniquement la biomasse, l’hydrogène et les autres combustibles renouvelables achetés et brûlés sur site.
* Les indicateurs suivis d’un astérisque (*) ont fait l’objet de vérifications approfondies par notre vérificateur indépendant lui permettant d’exprimer une assurance spécifique
sur ces informations dans le cadre de l’examen du présent rapport RSE 2014. Le rapport d’assurance, détaillant les travaux effectués ainsi que les commentaires et conclusions,
est disponible à la fin de ce rapport.
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Loi Grenelle II

Unité
de mesure

2012

2013

2014

- eau de nappe phréatique

G4-EN8

2.C

m3

22 064 441

21 049 842

21 239 080

- eau de réseau

G4-EN8

2.C

m3

9 161 889

8 891 231

8 987 472

Pourcentage de réduction de la consommation
d’eau (année de référence : 2010)

G4-EN8

2.C

%

- 13,6

- 17,4

- 20,1

Pourcentage d’eau consommée par les sites
implantés dans des zones de pénurie d’eau
et de stress hydrique

G4-EN9

2.C

%

65

73

79*

G4-EN14

2.E

%

N/A

Sur la
base des
informations
recensées
à ce jour,
aucune plante
ou animal
figurant dans
les listes CITES
(appendices
I, II et III) ne
sont utilisés
dans nos
productions

Sur la
base des
informations
recensées
à ce jour,
aucune plante
ou animal
figurant dans
les listes CITES
(appendices
I, II et III) ne
sont utilisés
dans nos
productions

- combustibles fossiles (émissions directes de CO2)

G4-EN15

2.D

teq CO2

512 603

482 972

458 848*

- production d’électricité et de vapeur (émissions
indirectes de CO2)

G4-EN16

2.D

teq CO2

622 457

606 469

592 548

- véhicules des visiteurs médicaux (estimations)

G4-EN15

2.D

teq CO2

145 984

145 788

148 959*

Pourcentage de véhicules du Groupe conformes à
la limite des 120 g de CO2/km fixée par Sanofi [21]

G4-EN16

2.D

%

24,60

46,00

50,24

Émissions de CO2 liées au transport et à la distribution
des médicaments

G4-EN30
G4-EN16

2.D

teq CO2

60 313

59 701

54 992

Émissions de CO2 par palette transportée

G4-EN18
G4-EN16

2.D

kg de CO2
par palette
transportée

104

99

88

NOTRE DÉMARCHE RSE

GRI 4

Définition

Plantes ou animaux figurant dans les listes CITES

PATIENT

Biodiversité

ETHICS

Émissions de CO2

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

348 680

460 000

N/A

- 2. Immobilisations de biens [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

N/A

300 000

N/A

- 3. Activités relatives aux combustibles et à l’énergie [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

122 253

140 000

N/A

- 4. Transport et distribution en amont (y compris
le transport de médicaments) [22] [23]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

N/A

210 000

N/A

- 5. Déchets générés par les activités [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

254 343

170 000

N/A

- 6. Déplacements professionnels [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

N/A

99 000

N/A

- 7. Déplacements domicile-travail [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

N/A

70 000

N/A

- 8. Actifs loués en amont [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

N/A

N/A

N/A

- 9. Transport et distribution aval [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

N/A

N/A

N/A

[21] Chiffre ajusté pour tenir compte des véhicules à deux roues.
[22] Publication intégrale des émissions de scope 3, terminée en 2014 avec les données de 2013. Nouvelle méthode de calcul des émissions de scope 3, basée sur une
méthodologie reconnue et développée par un expert externe.
[23] Ce chiffre n’inclut pas Genzyme, Merial et les édifices administratifs.
* Les indicateurs suivis d’un astérisque (*) ont fait l’objet de vérifications approfondies par notre vérificateur indépendant lui permettant d’exprimer une assurance spécifique
sur ces informations dans le cadre de l’examen du présent rapport RSE 2014. Le rapport d’assurance, détaillant les travaux effectués ainsi que les commentaires et conclusions,
est disponible à la fin de ce rapport.
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PLANET

- 1. A
 chat de biens et services (limités aux matériaux
de conditionnement et aux solvants) [22]

NOTRE PERFORMANCE RSE

Émissions de CO2 scope 3 (estimations)

PEOPLE

Transport des médicaments

NOTRE PERFORMANCE RSE

Définition

GRI 4

Loi Grenelle II

Unité
de mesure

2012

2013

2014

- 10. Traitement des produits vendus [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

N/A

51 000

N/A

- 11. Utilisation des produits vendus (limitée aux matériels
de conditionnement) [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

6 311

6 300

N/A

- 12. Traitement de fin de vie des produits vendus [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

109 408

100 000

N/A

- 13. Actifs loués en aval [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

N/A

N/A

N/A

- 14. Franchises [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

N/A

8 600

N/A

- 15. Investissements [22]

G4-EN4
G4-EN27

teq CO2

N/A

N/A

N/A

2 575

2 801

2 900*

Émissions atmosphériques
- Émissions de COV

G4-EN21

2.B

Tonnes

- Émissions de NOx

G4-EN21

2.B

Tonnes

416

343

301*

- Émissions de SOx

G4-EN21

2.B

Tonnes

277

249

265*

- Émissions de substances appauvrissant la couche
d’ozone (SAO)

G4-EN20

2.B

teq CFC-11

<1

<1

<1

- Demande chimique en oxygène (DCO)

G4-EN22

2.B

Tonnes

3 109

2 580

2 902*

- Matières en suspension (MES)

G4-EN22

2.B

Tonnes

761

511

712

- Azote

G4-EN22

2.B

Tonnes

352

285

218

Émissions dans l’eau
Rejets dans l’eau

Évaluation d’impact des produits
Pourcentage de sites chimiques produisant des
principes actifs pour lesquels les effluents ont fait l’objet
de mesures pour les 30 substances présélectionnées
sur la base de critères de danger environnementaux

G4-EN26

%

30

75

75*

Pourcentage de principes actifs pour lesquels une
valeur cible environnementale a été définie

G4-EN26

%

N/A

23

44*

Nombre de molécules évaluées à titre volontaire

G4-EN26

Nombre

26

26

34*

Déchets
Total Déchets dangereux

G4-EN23

2.B

Tonnes

148 356

134 100

140 932*

Recyclés

G4-EN23

2.B

Tonnes

30 241

34 437

32 305

- incinérés (avec valorisation thermique)

G4-EN23

2.B

Tonnes

49 364

39 758

35 538

- incinérés (sans valorisation thermique)

G4-EN23

2.B

Tonnes

65 718

57 420

70 106

- envoyés en filière d’enfouissement agréée

G4-EN23

2.B

Tonnes

3 033

2 485

2 983

Total Déchets non dangereux

G4-EN23

2.B

Tonnes

104 048

108 344

117 255

recyclés

G4-EN23

2.B

Tonnes

65 067

68 970

78 830

- incinérés (avec valorisation thermique)

G4-EN23

2.B

Tonnes

16 599

17 997

16 476

- incinérés (sans valorisation thermique)

G4-EN23

2.B

Tonnes

4 327

2 100

1 908

- envoyés en filière d’enfouissement agréée

G4-EN23

2.B

Tonnes

18 055

19 277

20 041

Coût de remise en état de terrains pollués

G4-EN31

2.A

Euros

45 000 000

52 000 000

58 000 000

Provisions pour risques environnementaux et
décontamination

G4-EN31

2.A

Euros

728 000 000

698 000 000

697 000 000

Dépenses/investissements

[22] Publication intégrale des émissions de scope 3, terminée en 2014 avec les données de 2013. Nouvelle méthode de calcul des émissions de scope 3, basée
sur une méthodologie reconnue et développée par un expert externe.
* Les indicateurs suivis d’un astérisque (*) ont fait l’objet de vérifications approfondies par notre vérificateur indépendant lui permettant d’exprimer une assurance spécifique
sur ces informations dans le cadre de l’examen du présent rapport RSE 2014. Le rapport d’assurance, détaillant les travaux effectués ainsi que les commentaires et conclusions,
est disponible à la fin de ce rapport.
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Asie-Pacifique et Japon : Afghanistan, Antarctique, Australie, Bangladesh,
Bhoutan, Sultanat de Brunei, Cambodge, Chine, Corée (Nord), Corée (Sud),
Fidji, Guam, îles Christmas, îles Cocos (Keeling), îles Cook, îles Marshall,
îles Norfolk, îles Salomon, Inde, Indonésie, Japon, Kazakhstan, Kirghizistan,
Kiribati, Koweït, Macao, Malaisie, Maldives, îles Mariannes du Nord,
Maurice, Micronésie, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal, Niue, NouvelleCalédonie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, PapouasieNouvelle-Guinée, Petites îles excentriques des États-Unis, Philippines, Pitcairn,
Polynésie française, République du Laos, Samoa, Samoa américaine,
Singapour, Sri Lanka, Tadjikistan, Territoire britannique de l’océan Indien,
Thaïlande, Timor oriental, Tokelau, Tonga, Turkménistan, Tuvalu, Vanuatu,
Vietnam, Wallis-et-Futuna
Afrique et Moyen-Orient : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Arabie saoudite,
Bahreïn, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert,
Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis,
Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée équatoriale, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Kenya, Lesotho, Liban,
Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mayotte,
Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, République
arabe syrienne, République centrafricaine, Réunion, Rwanda, Sahara
occidental, Sainte-Hélène, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles,
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad,
Togo, Tunisie, Yémen, Zambie, Zimbabwe

Définitions des zones géographiques Achats
Amérique du Nord : Canada, États-Unis, Porto Rico
Asie-Pacifique : Australie, Bangladesh, Cambodge, Chine, Corée,
Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Philippines, Singapour, Taiwan, Thaïlande et Vietnam
Amérique latine : Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guatemala,
Mexique, Paraguay, Pérou, République dominicaine, Uruguay, Venezuela
Afrique : Afrique du Sud, Algérie, Égypte, Maroc, Nigéria, Sénégal, Tunisie
et Cameroun
Europe occidentale : Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Serbie,
Slovénie, Suède, et Suisse
Europe orientale : Arabie saoudite, Biéorussie, Bulgarie, Émirats arabes unis,
Hongrie, Iran, Israël, Liban, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie,
Ukraine et Kazakhstan

NOTRE DÉMARCHE RSE
PATIENT
ETHICS

Amérique du Nord : Canada, États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Sauf précision spécifique :
• les données RH sont consolidées pour la totalité
des sociétés du Groupe dans le monde, dès lors
qu’elles sont pleinement intégrées financièrement,
quelles que soient leurs activités (sites industriels ou
de recherche, filiales commerciales et sièges
administratifs) ;
• les données hygiène et sécurité (accidents au
travail) couvrent à fin 2014 ce même périmètre ;
• les données environnementales (y compris dé
penses et investissements) sont consolidées sur
l’ensemble des établissements industriels et de
recherche. L’impact environnemental mesuré en
termes d’émissions de CO2 de la flotte de véhicules
concerne l’ensemble des filiales des Opérations
Pharmaceutiques. L’impact environnemental des
sièges administratifs n’est pas intégré dans le péri
mètre de consolidation.
VARIATION DE PÉRIMÈTRE
Au sein du Groupe, les variations de périmètre
(créations et fermetures de sites, transferts d’activi
tés) entre 2013 et 2014 ont été traitées suivant des
règles prédéfinies afin de pouvoir évaluer la per
formance du Groupe sur un périmètre comparable
d’une période à l’autre.
RÉFÉRENTIEL DE REPORTING
Afin d’assurer l’homogénéité et la fiabilité des indi
cateurs suivis dans l’ensemble de ses entités, le
Groupe a mis en œuvre des référentiels communs
de reporting social, de sécurité et d’environnement.
Ces documents précisent les méthodologies à
suivre pour le reporting des indicateurs de l’en
semble du Groupe : définitions ; principes métho
dologiques ; formules de calcul et facteurs d’émis
sion. En outre, Sanofi s’est doté d’outils communs
de collecte de données :
• sociales : en 2014, la plateforme RH globale
Convergence couvre la quasi-totalité de la popu
lation du Groupe (97 % de l’effectif). Cette plate
forme a été lancée en 2011 pour faciliter la gestion
du personnel et la mise en œuvre des processus
et pour donner accès aux managers et salariés à
un vaste éventail d’outils et d’informations RH. Les
contrôles de la qualité des données de la plate
forme Convergence, qui avaient été renforcés en
2013, ont été poursuivis en 2014 au niveau global
comme au niveau des entités du Groupe ;
• sécurité : le système MSRS permet de collecter
et de consolider les données sécurité de Sanofi sur
l’ensemble du périmètre pour 2014 ;
• environnement : la consolidation de toutes les
données de Sanofi présentées dans le rapport a
été réalisée grâce à l’outil GREEN pour 2014. Cet
outil et les référentiels font l’objet d’évolutions et
d’améliorations régulières. En particulier, en 2014,
le Groupe a procédé à un hard-close pour les
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PEOPLE

Amérique latine : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Aruba, Bahamas,
Barbade, Belize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba,
Curaçao, Dominique, Équateur, Géorgie du Sud et les îles Sandwich
du Sud, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyane, Guyane française,
Haïti, Honduras, îles Caïman, îles Falkland, îles Turques-et-Caïques, îles Vierges,
Jamaïque, Martinique, Mexique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Pérou, Porto Rico, République dominicaine, Saint-Barthélemy, Saint-Kitts-et-Nevis,
Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie, Salvador, Suriname,
Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela

Note méthodologique sur le reporting
des données de responsabilité sociale
de l’entreprise

PLANET

Europe : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan
Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Écosse, Espagne, Estonie, Fédération de Russie, Finlande,
France, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Groenland, Hongrie, île de Man, îles
d’Åland, îles Féroé, Irlande, Islande, Jersey, Lettonie. Liechtenstein, Lituanie,
Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
San Marin, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,
Svalbard et Jan Mayen, Turquie, Ukraine

MÉTHODOLOGIE
DE REPORTING

NOTRE PERFORMANCE RSE

Définitions des zones géographiques pour des inspections
et audits qualité

NOTRE PERFORMANCE RSE

indicateurs énergie, gaz à effet de serre et eau
conduisant à estimer les données du dernier
trimestre, 2014 en reportant les données réelles du
dernier trimestre 2013.
PRÉCISIONS ET LIMITES MÉTHODOLOGIQUES
Les méthodologies relatives à certains indicateurs
sociaux et HSE peuvent présenter des limites du fait :
• de l’absence de définitions reconnues au niveau
national et/ou international, concernant notamment
les différents types de contrats de travail ;
• des estimations nécessaires, de la représentati
vité des mesures effectuées ou encore de la dis
ponibilité limitée de données externes nécessaires
aux calculs ;
• des modalités pratiques de collecte et de saisie
de ces informations.
C’est pourquoi sont précisées dans la mesure du
possible, pour les indicateurs suivants, les définitions
et les méthodologies utilisées et le cas échéant,
les marges d’incertitudes associées.
INDICATEURS SÉCURITÉ
Taux de fréquence des accidents au travail
avec arrêt
Le taux de fréquence des accidents au travail avec
arrêt est le nombre d’accidents avec arrêt de travail
supérieur ou égal à un jour, survenus au cours d’une
période de douze mois, par million d’heures travaillées.
Pour le personnel sédentaire, les accidents de tra
jet domicile-lieu de travail ne sont pas pris en
compte dans cet indicateur. En revanche, ils sont
comptabilisés pour les visiteurs médicaux itinérants
selon les règles de reporting définies par le Groupe.
En cas d’accidents supplémentaires pas encore
enregistrés lors de l’arrêté de l’exercice ou si des
changements dans la qualification des accidents
sont constatés une fois l’exercice clos, la donnée
est corrigée a posteriori.
Accidents de véhicules
On considère comme accident de véhicule tout
accident qui survient pendant que le conducteur
est au volant du véhicule (conduite ou manœuvre).
Sont concernés tous les accidents de la circulation
survenant sur un véhicule qui est la propriété du
Groupe ou qui est loué par ce dernier ou qui est
la propriété du collaborateur s’il est conduit régu
lièrement pour l’exécution de son travail (visiteurs
médicaux).
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Les indicateurs environnementaux sont collectés
lors d’une campagne annuelle. En revanche, les
indicateurs portant sur la consommation d’énergie
et la consommation d’eau sont collectés par des
campagnes trimestrielles.
Émissions de CO2
Les émissions directes sont calculées à partir des
données du Greenhouse Gas (GhG) Protocol en
fonction des facteurs d’émission par combustible.
Les émissions indirectes résultant d’autres sources
d’énergie achetées à l’extérieur prises en compte
sont les suivantes :
• les émissions liées à la production de l’électricité :
– pour les pays hors États-Unis, les facteurs d’émis
sions sont issus du rapport CO2 Emission From Fuel
Combustion Highlights 2013 publié par l’Agence inter
nationale de l’énergie (AIE). Les facteurs d’émissions

les plus récents (à fin 2011) sont utilisés pour évaluer
les émissions de 2014. Pour les années antérieures, le
facteur d’émission de l’année N-2 est utilisé pour cal
culer les émissions de l’année N ;
– Pour les États américains, le Groupe se réfère aux
données du GhG Protocol, reprenant celles de
l’US EPA 2009. En l’absence de données plus
récentes, le facteur d’émission de 2009 est appliqué
à toutes les années (2010, 2011, 2012, 2013) pour
évaluer les émissions de CO2 liées à la production
d’électricité aux États-Unis.
• les émissions liées à la production de vapeur sont
calculées sur la base de facteurs spécifiques par
site ou sur la base d’estimations définies dans les
standards du Groupe ;
• les émissions provenant des véhicules utilisés par
les visiteurs médicaux (VM) ont été calculées sur la
base des consommations de carburant des flottes,
en appliquant les facteurs d’émissions spécifiques
à chaque type de carburant consommé (essence,
gazole ou GPL). En l’absence de données de
consommation de carburant, les émissions des
flottes concernées sont estimées sur la base des
distances parcourues, en prenant pour hypothèse
conservative l’usage de véhicules de classe EURO 1.
Si les consommations de carburant et les distances
parcourues ne sont pas disponibles pour une flotte,
les émissions de CO2 sont estimées à partir du
nombre de véhicules de la flotte et de la distance
moyenne parcourue par les véhicules des visiteurs
médicaux de Sanofi (moyenne basée sur les flottes
ayant reporté des données de distances parcourues,
prenant pour hypothèse que les visiteurs médicaux
en deux-roues parcourent deux fois moins de
distance que ceux en voiture).
POURCENTAGE D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Le pourcentage d’électricité renouvelable par
rapport à l’électricité totale achetée est calculé à
partir des données réelles lorsque les contrats de
fourniture d’électricité le spécifient. Dans les autres
cas, il est calculé à partir des données de l’agence
Energy Information Administration aux États-Unis et,
pour les autres pays, à partir des données de
l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Émissions atmosphériques de composés
organiques volatils (COV)
Les COV sont estimés soit par bilan massique, soit
par mesure directe. La classification en composés
organiques volatils est issue de la réglementation
européenne.
Rejets dans l’eau
Les données présentées correspondent aux ef
fluents après traitement interne et/ou externe. En
cas d’absence d’information sur l’efficacité du
traitement externe, un rendement épuratoire de
50 % est pris en compte.
Déchets
La distinction entre déchets dangereux et déchets
non dangereux est celle de la réglementation
européenne pour les pays membres de l’Union
européenne (décision 2000/532/CE du 3 mai 2000)
et celle de la réglementation locale pour les autres.
Il est précisé que les déchets liés aux travaux de
dépollution ne sont pas inclus dans le total publié
afférent aux activités opérationnelles.
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INDICATEURS SOCIAUX
Effectifs Monde
Sont considérés comme effectifs inscrits les
employés ayant un contrat de travail (CDI ou CDD)
avec une société du Groupe Sanofi au dernier
jour calendaire de l’année. Les effectifs inscrits
sont exprimés en nombre de « têtes », quel que
soit le temps de travail ou la date d’entrée au
cours du mois.
Embauches et départs Monde
Il s’agit des mouvements aux bornes du Groupe,
excluant tous les mouvements intra-Groupe tels que
les transferts internationaux, les transferts intersocié
tés ou intersites.
Les embauches aux bornes du Groupe excluent
tous les mouvements intra-Groupe tels que les trans
ferts internationaux, les transferts intersociétés ou
intersites.
Les sorties aux bornes du Groupe excluent tous les
mouvements intra-Groupe tels que les transferts
internationaux, les transferts intersociétés ou intersites.
Pour 2014, un travail et une méthodologie spécifiques
ont été menés afin d’éliminer tous les mouvements
intra-Groupe. Par ailleurs, des actions ont été lancées
afin de fiabiliser les données relatives aux mouve
ments dans la plateforme Convergence. Les chiffres
relatifs aux mouvements (embauches et départs)
couvrent plus de 97 % du périmètre de reporting,
et, notamment, n’intègrent pas les sociétés intégrées
ou acquises au cours de l’exercice, ni les mouve
ments relatifs aux sociétés non présentes dans la
plateforme Convergence pour lesquelles les infor
mations concernant les entrées et les départs ne
sont pas collectées.
Les conversions de CDD en CDI ne rentrent pas dans
le comptage, que ce soit en termes d’embauche
ou de sortie.
Salaire moyen des rémunérations les moins
élevées
La moyenne des 15 % des rémunérations les moins
élevées, rapportée au salaire minimum ou conven
tionnel d’un pays, a été calculée pour l’année 2014
dans quatre pays représentatifs de la diversité
d’implantation du Groupe Sanofi (France, États-Unis,
Brésil et Chine). En Allemagne, en l’absence de
salaire minimum fédéral, le salaire minimum appli
cable à la population non-cadre fait l’objet d’un
accord de branche avec les instances représen
tatives du personnel.
Les données salariales sont spécifiquement extraites
des systèmes de paie du Groupe Sanofi dans les
pays considérés. Les salaires de base bruts annuels
pris en compte excluent la rémunération variable
(collective ou individuelle), les primes d’équipe ou
les primes exceptionnelles versées en sus. En France,
le calcul du salaire moyen se fait sur la population
de CDI. Les précisions méthodologiques sur les
éléments de rémunération pris en compte dans le
calcul et les salaires minimaux pour les différents
pays sont disponibles sur demande auprès du
Groupe Sanofi.
Absentéisme
Les jours d’absentéisme correspondent à la durée
des absences, en jours ouvrés, enregistrée par
chaque système de ressources humaines des cinq
principaux pays (France, Allemagne, États-Unis,
Brésil et Chine) conformément aux réglementations

Pourcentage de femmes dans les Global Key
Positions
Les Global Key Positions correspondent aux postes
de cadres dirigeants et de managers qui sont
considérés comme essentiels à la continuité de
l’activité et aux besoins de planification des

CONTRÔLES EXTERNES
En application des dispositions du décret Grenelle
II du 24 avril 2012 et de l’arrêté du 13 mai 2013
sur la vérification des données RSE, Sanofi a
désigné un de ses commissaires aux comptes
comme Organisme Tiers Indépendant (OTI)
chargé de vérifier la présence et la sincérité des
informations RSE. L’attestation de présence et de
sincérité de l’OTI, disponible en section 4.5. du
Document de Référence du Groupe, détaille les
travaux effectués par l’OTI ainsi que leurs com
mentaires et conclusions.

RAPPORT
DU VÉRIFICATEUR
INDÉPENDANT
Rapport d’assurance du vérificateur indépendant
sur une sélection d’informations publiées dans le
rapport RSE
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014
À l’attention du Directeur Général,
À la suite de la demande qui nous a été faite et en
notre qualité de vérificateur indépendant et membre
du réseau de l’un des commissaires aux comptes
de la société Sanofi, nous vous présentons notre
rapport sur une sélection d’informations présentées
dans le présent Rapport RSE de Sanofi établi au titre
de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Responsabilité du vérificateur indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos contrôles,
d’exprimer une conclusion d’assurance modérée
sur le fait que les informations RSE sélectionnées (1)
sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs,
de manière sincère, conformément aux Référentiels.
Les conclusions formulées ci-après portent sur les
informations RSE sélectionnées et non sur l’ensemble
des informations contenues dans le Rapport RSE.
Nous avons conduit les travaux décrits ci-après
conformément aux normes professionnelles appli
cables en France et à la norme internationale ISAE
3000 (2).
Rapport d’assurance modérée sur une sélection
d’informations RSE
Nature et étendue des travaux
Nous avons mené des entretiens avec les personnes
responsables de la préparation des Informations
RSE auprès des directions en charge des processus
de collecte des informations et, le cas échéant,
responsables des procédures de contrôle interne
et de gestion des risques, afin :
- d’apprécier le caractère approprié des Référentiels
au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur
fiabilité, leur neutralité et leur caractère compréhen
sible, en prenant en considération, le cas échéant,
les bonnes pratiques du secteur ;
- de vérifier la mise en place d’un processus de
collecte, de compilation, de traitement et de
contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence des
Informations RSE et prendre connaissance des pro
cédures de contrôle interne et de gestion des risques
relatives à l’élaboration des informations RSE.
Nous avons déterminé la nature et l’étendue de
nos tests et contrôles en fonction de la nature et
de l’importance des Informations RSE au regard
des caractéristiques de la société, des enjeux so
ciaux et environnementaux de ses activités, de ses
orientations en matière de développement durable
et des bonnes pratiques sectorielles.
Pour les informations RSE que nous avons considé
rées les plus importantes :
- au niveau de l’entité consolidante, nous avons
consulté les sources documentaires et mené des
entretiens pour corroborer les informations qualita
tives (organisation, politiques, actions, etc.), nous
avons mis en œuvre des procédures analytiques
sur les informations quantitatives et vérifié, sur la
base de sondages, les calculs ainsi que la conso
lidation des données et nous avons vérifié leur
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NOTRE DÉMARCHE RSE
PATIENT
ETHICS

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes régle
mentaires, le code de déontologie de la profession
ainsi que les dispositions prévues à l’article L. 822-11
du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons
mis en place un système de contrôle qualité qui
comprend des politiques et des procédures docu
mentées visant à assurer la conformité avec les règles
déontologiques, les normes professionnelles et les
textes légaux et réglementaires applicables.

PEOPLE

Heures de Formation
Un reporting des heures de formation a été introduit
en 2014, auprès de quatre des cinq principaux
pays où le Groupe est présent, représentant 59 %
des employés dans le monde. Dans la mesure où
ceci constitue un premier exercice, il est possible
que cet indicateur soit sous-estimé.
Les heures de formations recueillies dans le cadre
de ce reporting correspondent :
• aux formations obligatoires, notamment les
formations réglementées ;
• aux formations mises en œuvre par Sanofi
(formations présentielles ou e-learning) et délivrées
par des formateurs internes ou externes.
Au Brésil, en Allemagne, en Chine et aux États-Unis,
les données quantitatives sur la formation (nombre
total d’heures réalisées) sont consolidées à partir
de reportings disponibles pour chaque entité S anofi
dans chacun de ces pays.
En France, les données quantitatives sur la forma
tion (nombre d’heures réalisées et nombre de sala
riés formés en 2014), sont consolidées à partir de
reportings disponibles pour chaque société du
Groupe (y compris Merial et Genzyme). Les forma
tions prises en compte dans le reporting France
incluent pour toutes les sociétés du Groupe les
formations de management, de développement
professionnel et de gestion de carrière, et pour une
partie des sociétés, les formations scientifiques,
techniques et les certifications au poste de travail.
Les e-learnings sont exclus de ce reporting. Le
déploiement d’un outil de suivi et de reporting
commun à toutes les sociétés du Groupe en France
permettra d’approfondir ce reporting dans les
années à venir.

CONSOLIDATION ET CONTRÔLES INTERNES
Les données sont consolidées sous la responsabi
lité des Directions Groupe RH et HSE sur la base des
informations fournies par les sites industriels et de
recherche, par les filiales du Groupe et les sièges
administratifs dans le monde.
Lorsque les sites regroupent plusieurs fonctions,
l’impact environnemental est soit attribué à celle
ayant le plus fort impact, soit subdivisé entre toutes
les fonctions. Une première validation des données
sécurité et environnement doit être réalisée par les
coordinateurs HSE de chaque activité avant conso
lidation. Des contrôles de cohérence sur les don
nées sont également réalisés par les Directions
Groupe RH et HSE lors de la consolidation.
Ces contrôles incluent la comparaison avec les
données des exercices précédents, les écarts jugés
significatifs faisant l’objet d’analyses minutieuses.
Les données sociales relatives aux effectifs sont
rapprochées des données consolidées dans la
base de données finance.
Afin de s’assurer de la bonne compréhension des
indicateurs HSE par les correspondants des sites
ainsi que de la pertinence des données objet du
reporting, une vérification des données HSE objet
du reporting est réalisée lors des audits internes
menés sur les sites du Groupe.

Responsabilité de la société
Il appartient à la Direction Excellence RSE Sanofi
d’établir un rapport RSE comprenant les informations
conformément aux référentiels utilisés par la socié
té (ci-après les « Référentiels ») et disponibles auprès
de la Direction Excellence RSE.

PLANET

Relations sociales
Les données sur le dialogue social sont fournies par
les départements de ressources humaines de cha
cun des cinq principaux pays (France, Allemagne,
États-Unis, Brésil et Chine). Les conventions collec
tives sont celles qui ont été signées par l’entreprise
elle-même ou par des organisations patronales
dont elle est membre. Si la même convention est
signée par plusieurs sites ou entités, elle n’est prise
en compte qu’une seule fois.

 ffectifs sur le plan de l’activité mondiale. Ces
e
positions sont identifiées par les responsables
d’activités mondiaux et les départements de res
sources humaines de leur division et les données
sont saisies dans l’outil Convergence. On entend
par « Manager » toute personne qui compte un
ou plusieurs subordonnés directs.

NOTRE PERFORMANCE RSE

locales. Ainsi, la durée d’absence à partir de
laquelle les salariés ne sont plus considérés comme
absents mais inactifs varie d’un pays à l’autre. À
compter de 2014, le Groupe a décidé d’ajouter à
la France quatre grands pays qui affichent une
forte représentation des salariés. Les salariés com
pris dans le périmètre sont les employés permanents
travaillant activement, à l’exclusion des travailleurs
temporaires, des stagiaires, des apprentis, des
emplois d’été et des employés inactifs. Les données
sur l’absentéisme ne comprennent pas les a
 bsences
autorisées par l’entreprise : congés payés ; jours
fériés ; congé sans solde ; congé parental ; congé
sabbatique ; congé pour création d’entreprise ;
absence pour événement familial et préavis non
effectué.

NOTRE PERFORMANCE RSE

cohérence et leur concordance avec les autres
informations figurant dans le rapport de gestion ;
- au niveau d’un échantillon représentatif de sites
et d’entités que nous avons sélectionnés (3), en fonc
tion de leur activité, de leur contribution aux indi
cateurs consolidés, de leur implantation et d’une
analyse de risque, nous avons mené des entretiens
pour vérifier la correcte application des procédures
et mis en œuvre des tests de détail sur la base
d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs
effectués et à rapprocher les données des pièces
justificatives. Les échantillons sur les indicateurs
sélectionnés représentent en moyenne :
• 36 % des effectifs ;
• entre 17 % et 47 % des données quantitatives
environnementales testées.
Pour les autres informations RSE consolidées, nos
travaux ont consisté à :
• évaluer l’application du Référentiel, mettre en
œuvre des procédures analytiques et des tests de
cohérence et vérifier, sur la base de sondages, la
consolidation des informations RSE ;
• revoir la présentation des informations RSE figurant
dans le Rapport RSE de Sanofi.
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage
et tailles d’échantillons que nous avons retenues en
exerçant notre jugement professionnel nous per
mettent 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’échan
tillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au
fonctionnement de tout système d’information et de
contrôle interne, le risque de non-détection d’une
anomalie significative dans les Informations RSE sélec
tionnées ne peut être totalement éliminé.
Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas rele
vé d’anomalie significative de nature à remettre
en cause le fait que les informations RSE sélection
nées, prises dans leur ensemble, sont présentées,
dans tous leurs aspects significatifs, de manière
sincère, conformément aux Référentiels.
Observations
Sans remettre en cause la conclusion ci-dessus,
nous attirons votre attention sur les éléments suivants :
• les émissions de composés organiques volatiles
(COV) sont estimées soit par bilan massique soit
par mesure directe. L’application des méthodes
de calcul de ces émissions manque d’homogé
néité sur le périmètre échantillonné ;
• pour les indicateurs relatifs au nombre de jours
de formation, nous attirons l’attention du lecteur sur
les éléments contenus dans la note méthodolo
gique. Du fait de l’introduction récente de cet indi
cateur sur un périmètre élargi à l’Allemagne, la
Chine, le Brésil et les États-Unis, les méthodes de
comptage ne sont pas encore harmonisées.
Paris-La Défense, le 7 avril 2015
Le Vérificateur Indépendant
ERNST & YOUNG et Associés
département Environnement
et Développement durable
Eric Duvaud
Associé Développement durable

Annexe – Liste des informations RSE faisant l’objet
d’une assurance modérée
Informations sociales
• Effectifs inscrits et répartition par géographie,
activité, âge, genre, séniorité dans le groupe.
• Nombres d’embauches et de départs.
• Nombre d’heures de formation en France, aux
États-Unis, en Allemagne, au Brésil et en Chine.
• Pourcentage de femmes dans les « Global key
positions ».
• Absentéisme en France, aux États-Unis, en
Allemagne, au Brésil et en Chine.
• Taux de fréquence des accidents entraînant un
arrêt de travail Monde (Sanofi et sous-traitants).
• Nombre de collaborateurs ayant participé à
l’enquête d’engagement du groupe en 2014.
• Taux de recrutement interne 2013 sur les postes
vacants parmi les 250 postes les plus élevés dans
la hiérarchie du Groupe.
• Part des collaborateurs inclus dans le processus
global du cycle de la performance et du dévelop
pement.
• Politiques mises en œuvre en matière de
formation.
• Déploiement de la politique RH groupe « One HR ».
• Processus d’administration de l’enquête d’enga
gement.
• Politique de lutte contre les discriminations.
• Conditions de santé et de sécurité au travail.
Informations environnementales
• Émissions dans l’air (COV, SOx et NOx).
• Émissions dans l’eau (DCO).
• Quantités totales de déchets dangereux et non
dangereux.
• Consommations d’eau totales.
• Pourcentage de la consommation d’eau du
Groupe en provenance de zones en stress hydrique.
• Consommation totale d’énergie.
• Émissions de gaz a effet de serre directes et indi
rectes.
• Pourcentage de produits quantifiés dans les
effluents des sites industriels ayant une valeur cible
environnementale.
• Pourcentage de sites chimiques produisant des
principes actifs ayant fait l’objet de mesures pour
les 30 substances présélectionnées sur la base de
critères de danger.
• Nombre de médicaments disponibles sur le mar
ché ayant fait l’objet de tests complémentaires
volontaires de toxicité environnementale.
Informations relatives aux engagements
sociétaux en faveur du développement durable
Accès aux soins :
• Partenariats et collaborations noués par le Groupe
Sanofi sur :
- le diabète : programmes KIDS et AllStar®;
- le paludisme : programme Schoolchildren
against Malaria et partenariat avec la fondation
Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) sur
le développement de l’ArteSunate AmodiaQuine
Winthrop®;
- la polio : partenariat avec la fondation Bill &
Melinda Gates sur la fourniture de vaccins polio
inactivés ;
- la dengue : développement du vaccin contre
la dengue.
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Sécurité des patients :
- Nombre d’audits de qualité interne.
-N
 ombre d’audit de fournisseurs de principes
actifs.
- Nombre d’audits de sociétés de sous-traitance.
-C
 onvergence des systèmes de pharmacovi
gilance vers la base de données AWARE.
-M
 ise en place de méthodes d’évaluation
des contenus sur support numérique.
Éthique de la recherche
-G
 ouvernance mise en place via le comité
de bioéthique.
- Consentement éclairé.
-N
 ombre d’audits internes sur les essais
cliniques.
- Nombre d’audits de sites investigateurs.
-N
 ombre d’inspections réalisées par
les autorités de santé sur les activités d’essais
cliniques.
Éthique des affaires :
-O
 rganisation et fonctionnement de la
direction Compliance & Business lntegrity.
-P
 olitiques sur le conflit d’intérêt, la confidentia
lité des données, les dons et contributions
aux organisations.
Achats responsables :
-P
 rocessus d’évaluation des risques achats.
-P
 oids des PME dans les achats de Sanofi
France.
-N
 ombre d’acheteurs formés à l’utilisation
de la plateforme d’achats responsables.
-P
 art des fournisseurs dont la performance RSE
a été évaluée.
-P
 art des fournisseurs évalués répondant aux
exigences RSE de Sanofi.

(1) Les informations RSE faisant l’objet de travaux
d’assurance modérée sont listées dans l’annexe
de ce Rapport.
(2) ISAE 3000 - Missions de certification autres que
les audits ou avis d’informations financières historiques.
(3) Pour les données sociales, nous avons sélectionné
un échantillon d’entités de gestion administratives
dans trois pays (France, Allemagne et Brésil).
Pour les données environnementales, nous avons
sélectionné un échantillon de sept établissements
industriels et de recherche (Brindisi (ltalie), Aramon
(France), Elbeuf (France), Allston Ol (États-Unis), Toronto
OI (Canada), Athens Ol (États-Unis), Luleburgaz (Turquie)).
Pour le taux de fréquence des accidents avec arrêt,
outre ces sept établissements, nous avons également
sélectionné un échantillon d’entités de visiteurs
médicaux dans quatre pays (Mexique, États-Unis,
Japon et Allemagne).

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Ce Rapport contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions
et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs,
le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives
peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de »,
« estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime
que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles
et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements
effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les
informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses,
y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA
ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un
procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives
à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces
produits candidats, l’absence de garantie que les produits candidats s’ils sont approuvés seront un succès
commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité
du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe, l’évolution des cours de change et des taux
d’intérêt, l’impact de la politique de maîtrise des coûts opérationnels et leur évolution, le nombre moyen
d’actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs
de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2014 de Sanofi, qui a été déposé
auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2014 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de
la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives
sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants
du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
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Chaque jour, à travers le monde, les 110 000 collaborateurs de Sanofi
agissent pour protéger votre santé et favoriser l’accès aux soins du plus grand
nombre d’entre vous. En tant qu’entreprise de santé, la qualité, la sécurité,
l’éthique et le respect de l’environnement sont au cœur des activités de Sanofi.
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