Des vaccins pour
protéger la vie

La vie est un parcours de
santé, que l’on peut protéger
de maladies infectieuses
potentiellement mortelles.
Au siècle dernier, la variole tuait encore des millions de personnes
dans le monde 1. Pendant des décennies, la poliomyélite a paralysé
des milliers d’enfants 2.
Grâce à la vaccination, la variole appartient désormais au passé
et la poliomyélite est en passe d’être éradiquée. Et pourtant, malgré
la disponibilité de vaccins bien tolérés et peu coûteux, des épidémies
de maladies infectieuses continuent de se déclarer dans des pays
où nous pensions les avoir endiguées.
Si la vaccination permet de sauver jusqu’à 5 millions de vies
chaque année dans le monde, une meilleure couverture vaccinale
éviterait 1,5 million de décès supplémentaires 3.
Partenaire de ce parcours de santé, Sanofi Pasteur, l’entité mondiale
vaccins de Sanofi, croit en un monde dans lequel personne ne souffre
ou ne meurt d’une maladie évitable par la vaccination.
Nos vaccins contribuent à nous protéger, nous et nos proches,
contre de nombreuses maladies infectieuses tout au long de la vie
et nous en sommes fiers.
Chaque année, nous produisons près d’un milliard de doses de vaccins
dans le monde entier et poursuivons les recherches pour lutter contre
de nouvelles maladies infectieuses tout en améliorant les vaccins
existants, au service de la santé et du bien-être.

Sanofi Pasteur protège la vie
Chez Sanofi Pasteur, depuis plus d’un siècle, nous nous engageons
à protéger la vie.
Notre histoire s’est nourrie des avancées réalisées par les pionniers
des sciences de la vie en matière de maladies infectieuses.
Ils ont révélé le potentiel des vaccins en matière de santé publique
et développé des méthodes de fabrication à grande échelle pour
rendre les vaccins accessibles au plus grand nombre.

Notre portefeuille de vaccins aide à lutter contre de nombreuses
maladies infectieuses à l’échelle mondiale : de la fièvre jaune
à la rage et à la diphtérie, en passant par l’Haemophilus Influenzae
de type b, la polio, la coqueluche, le tétanos, l’hépatite A et B,
la méningite, et la grippe.

Nos équipes travaillent
avec passion pour
découvrir et développer
de nouveaux vaccins afin
d’améliorer la protection
des enfants, adolescents
et adultes.
Nos chercheurs travaillent au développement
et à la mise au point de nouveaux vaccins permettant
d’élargir les bienfaits de la vaccination à de nouvelles
maladies infectieuses, dont le virus respiratoire
syncytial qui peut provoquer des maladies respiratoires
(pneumonie, bronchiolite) chez les enfants.

En parallèle, nous travaillons sur l’amélioration constante
de nos vaccins existants. Notre vaccin 6-en-1 dernière génération
permet aux nourrissons de débuter leur vie en bonne santé.
Aux côtés des acteurs de la santé publique, nous travaillons
à répondre aux enjeux de financement, d’accès et de distribution
pour favoriser le déploiement de campagnes de vaccination dans
les pays dotés d’infrastructures insuffisantes. Telle est notre raison d’être,
qui nous pousse à aller toujours plus loin.

Avec nos partenaires, publics ou privés, nous partageons le même
objectif :

Protéger la vie
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Chiffres clés
Un portefeuille diversifié de vaccins pour protéger les enfants,
les adolescents et les adultes contre des maladies telles que la
grippe, des maladies infectieuses du voyageur et des maladies
endémiques

Des partenariats avec des institutions de renommée
internationale incluant des grandes universités, des instituts de
recherche, des organismes gouvernementaux et des sociétés de
biotechnologie

Près d’un demi-milliard de personnes immunisées chaque
année dans le monde grâce aux vaccins Sanofi Pasteur

Près de 16 000 collaborateurs dans le monde, dont plus de
60% dédiés à la production et à la qualité des vaccins

Un leader mondial des vaccins contre la grippe et les maladies
pédiatriques, fournisseur de vaccins injectables contre la
poliomyélite dans le monde entier

5 973 millions d’euros de chiffre d’affaires (au 31 décembre
2020)

12* nouveaux vaccins ou améliorés en cours de
développement

*au 30 juin 2021

Plus de 2,5 millions de doses de vaccins produites chaque jour
Plus de 500 millions d’euros investi en Recherche &
Développement chaque année
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