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À propos de MSD
Depuis près de 130 ans, nous relevons les grands défis de  
santé dans le monde et donnons de l’espoir dans la lutte  
contre les maladies, tant pour l’homme que pour les animaux.
À Lucerne et dans notre nouveau hub à Zurich, nous 
rassemblons des esprits créatifs pour transformer la science  
de niveau mondial en médicaments et vaccins révolutionnaires.

Oncologie/ 
immuno-oncologie

Vaccins Maladies 
infectieuses

Diabète Immunologie Santé animale

Notre Aspiration:   
Nous aspirons à être la première société  
biopharmaceutique à forte intensité de 
recherche.

Notre Objectif:   
Nous utilisons la puissance de la science  
de pointe pour sauver et améliorer des vies 
dans le monde entier.



MSD en Suisse Faits et chiffres

Lucerne
Affaires médicales,  
Marketing, Finance

Santé animale,  
Finances régionales, MMD 
(Division de fabrication MSD)

Kriens
Commerce international

Zurich, The Circle
Centre mondial  
d’innovation et de  
développement

Schachen
Fournitures cliniques mondiales, MRL 
(Laboratoires de recherche MSD), 
Laboratoire de médecine légale

1963
~ 1 000

50 %
~ 35
10×

5

MSD s’implante en Suisse

employés de 56 pays

proportion de femmes

études cliniques par an

meilleur employeur en Suisse

sites basés 



Nos domaines  
d’intervention  
en matière de 
recherche et  
développement

Le voyage vers l’invention et la découverte 
est guidé par la science et inspiré par les 
patients. Notre objectif est de sauver et 
d’améliorer des vies pour les générations  
à venir. Notre stratégie est simple: nous  
suivons la science. En 2021, notre entreprise  
a investi globalement 12.2 milliards de dollars  
dans la recherche et le développement. Nous 
recherchons inlassablement des solutions  
à certains des problèmes de santé les plus 
urgents dans le monde.



Le cancer est l’un des  
problèmes de santé le plus 
important auquel notre société 
est confrontée

Oncologie et immuno-oncologie

À l’avenir l’innovation, le caractère abordable et l’égalité d’accès  
sont nos trois priorités pour améliorer les soins contre le cancer.

Les avancées majeures dans le domaine 
des thérapies contre le cancer offrent 
aux patients atteints de cancer de 
nouveaux espoirs concernant la prise 
en charge de leur maladie, leur qualité 
de vie et leur espérance de vie, tout en 
offrant aux personnels soignants la 
possibilité d’obtenir des résultats sans 
précédent.

Notre objectif est de transformer la 
science de pointe en médicaments 
oncologiques révolutionnaires. Notre 
engagement en faveur de la recherche  
et du développement nous a permis 
d’établir un programme de recherche 
clinique exceptionnellement vaste de 
niveau mondial.  

Nous collaborons avec d’autres socié-
tés pharmaceutiques pour déve lopper 
les meilleures options théra peutiques 
pour traiter le cancer. En Suisse, les 
oncologues, les chercheurs, les infir-
mières et les patients apportent une 
contribution importante à ce pro-
gramme, et MSD mène actuellement 
plus de 35 essais cliniques dans plus de 
11 types de tumeurs différentes. 

Aujourd’hui, notre portefeuille com-
prend des médicaments oncologiques 
qui traitent différents cancers, et nous 
étudions de nombreux autres types  
de tumeurs dans divers contextes  
thérapeutiques.



Nous avons un héritage 
dans la prévention des 
maladies grâce aux vaccins

Vaccins

Dr Maurice Hilleman a joué un rôle de pionnier 
dans l’histoire de MSD. Il a développé plus  
de 40 vaccins. Neuf d’entre eux font partie  
des 14 vaccins infantiles essentiels contre la 
rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite A, 
l’hépatite B, la méningite et le pneumocoque, 
qui ont protégé des millions d’enfants dans  
le monde de maladies dévastatrices et de 
décès prématurés.

La protection contre les maladies infectieuses 
est particulièrement importante au début  
de la vie. Cependant, une approche des vacci- 
nations fondée sur le parcours de vie reste 
essentielle, car la vaccination des personnes 
tout au long de leur vie peut les protéger, elles 
et les autres, de l’expansion de l’épidémiologie 
des maladies infectieuses. 

Bien que des progrès aient été accomplis dans 
la lutte contre certaines maladies liées au virus 
du papillome humain (HPV), nous poursuivons 
nos efforts pour éliminer les cancers liés au 
HPV, car ils restent un fardeau important pour 
la santé publique, tant pour les femmes que 
pour les hommes. En outre, nous continuons  
à faire progresser nos efforts contre les  
infections à pneumocoque et autres maladies 
infectieuses.

Les vaccins sont l’une des plus grandes réussites de l’histoire en matière 
de santé publique, car ils restent la mesure médicale préventive la plus 
importante tout au long de la vie.



Les maladies infectieuses  
telles que le COVID-19 et  
l’Ebola constituent un défi  
sanitaire mondial et nécessi -
tent des solutions globales

Maladies infectieuses

Le virus Ebola a eu un impact  
dévastateur sur le monde et s’est 
révélé être une maladie mortelle et 
extrêmement contagieuse. Aux côtés 
d’organisations internationales et  
de gouvernements, MSD a joué, et 
continue de jouer, un rôle de premier 
plan dans la lutte contre Ebola. 

Depuis plus d’un siècle, nous luttons 
contre les menaces sanitaires  
mondiales causées par les maladies 
infectieuses. De la mise au point de 
l’un des premiers antibiotiques aux 
thérapies pionnières contre le VIH, 
nous nous sommes toujours concen-
trés sur la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses.

Depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, MSD s’est engagée dans  
la recherche et le développement 
clinique sur le virus SARS-CoV-2 afin 
d’aider à trouver des solutions. 

Dans la lutte contre les maladies in- 
fectieuses, MSD se concentre sur les 
domaines où les besoins non satisfaits 
sont encore importants et où nous 
pouvons apporter le plus de valeur 
ajoutée grâce à notre expertise et à nos 
capacités uniques pour faire progresser 
nos programmes de développement 
contre les maladies infectieuses.



Diabète et immunologie

MSD Santé animale développe et commercialise  
des produits pour la prévention, le traitement et  
le contrôle des maladies chez les animaux de ferme 
 et de compagnie. Avec le portefeuille de produits  
de santé animale le plus innovant et le plus important 
de Suisse, MSD contribue de manière substantielle  
au bien-être des animaux.

Santé animale

MSD Santé animale, l’une des  
principales sociétés de recherche  
en médecine vétérinaire
MSD soutient le lien précieux entre les personnes et leurs animaux.

Diabète 
Nous étudions le développement de 
nouvelles options thérapeutiques  
afin d’améliorer la qualité de vie des 
patients diabétiques. Nos efforts 
scientifiques pour comprendre en 
profondeur le diabète de type 2 se 
poursuivent. Le diabète est l’un des 
défis sanitaires du XXIe siècle qui 
connaît la croissance la plus rapide.  
Les progrès de la recherche ont eu un 
impact considérable sur les patients, 
mais il reste encore beaucoup à faire. 
Nous visons l’excellence scientifique  
et l’inno vation à toutes les étapes  
de la recherche, de la découverte à 
l’approbation et au-delà.

Immunologie 
Notre portefeuille d’immunologie est 
bien ancré par une large gamme de 
thérapies contre les maladies inflam-
matoires. En outre, nous développons 
de nouveaux produits thérapeutiques 
conçus pour répondre aux besoins non 
satisfaits des patients atteints de 
maladies auto-immunes.



Suivre la vision de 
notre fondateur
1894, George W. Merck commence à diriger l’entreprise 
fondée par son père. Sa boussole entrepreneuriale était 
axée sur le courage, la foi en la science et la vision de fournir 
des médicaments à ceux qui en ont besoin.

1891
Fondation de
Merck & Co

1936
Synthétisation 
de la vitamine B1

1942
MSD lance la production  
de pénicilline

Années 1940
Création de  
la division
Santé animale

1944
Synthétisation
de la cortisone

1971
Approbation
du vaccin ROR

1977
Approbation  
du vaccin contre 
la pneumonie

1986
Approbation du
vaccin contre
l’hépatite B

2006
Approbation du 
traitement du  
diabète de type 2

2006
Approbation  
du vaccin contre  
le HPV

1996
Approbation
du traitement
contre le VIH

2014
Approbation de thérapies 
innovantes ciblées contre le cancer

2019
Approbation
du vaccin
contre le
virus Ebola

2020
MSD répond
à la pandémie
de COVID-19

Aujourd’hui, notre entreprise crée des médicaments innovants qui aident  
des millions de personnes dans le monde. Notre entreprise est présente  
dans 140 pays et est représentée par environ 68 000 employés passionnés.

1895
Introduction de la
première antitoxine
diphtérique

Depuis plus d’un siècle, MSD s’efforce d’inventer et 
d’améliorer les soins de santé. Lorsque le père de George 
W. Merck a fondé la société en 1891, son objectif était de 
fabriquer des médicaments standardisés et donc plus 
sûrs, et de les distribuer à ceux qui en avaient besoin.



Nos valeurs et  
notre culture
Chez MSD Suisse, la diversité et l’inclusion font 
partie de notre ADN. Nous nous efforçons de  
créer un environnement répondant aux normes 
d’éthique et d’intégrité les plus élevées pour les 
clients que nous servons, les personnes que nous 
soutenons dans le monde entier et l’écosystème 
dans lequel nous vivons.

Le fait d’avoir été récompensé une fois de plus comme meilleur 
employeur de Suisse et d’Europe est un témoignage puissant 
de notre engagement inébranlable à fournir à nos employés  
le meilleur environnement de travail possible, dans lequel ils 
peuvent apprendre, se développer et s’épanouir. 

En tant qu’employeur tourné vers l’avenir, notre initiative 
«Nouvelles méthodes de travail» englobe plus que l’utilisation 
de nouvelles technologies et d’un lieu de travail flexible; elle 
comprend la réduction des écarts entre les générations par  
le partage des connaissances, permettant de voir la valeur  
du changement et l’adoption de méthodes de travail agiles. 

Le congé parental de 16 semaines pour tous les parents est  
un exemple récent de notre rôle de pionnier dans la réduction  
des inégalités entre les sexes. Ce sont les connaissances, 
l’imagination et les compétences de nos employés qui sont le 
moteur de nos innovations. Nous pensons qu’ils sont au cœur 
de notre réussite.

Rejoignez-nous:  
jobs.msd.com/gb/en/ 
switzerland-french



Responsabilité sociale Nos engagements  
avec nos partenairesNous tenons notre promesse de remplir notre responsabilité sociale.  

En Suisse et dans le monde entier.

Agir de manière responsable est fondamental pour notre réussite à long terme, 
pour notre obligation envers la société et pour la santé et le bien-être des 
patients et de nos employés. Nous assumons consciemment notre responsabilité 
sociale envers la société. Ainsi, nous sommes guidés par notre déclaration de 
mission: découvrir, développer et fournir des produits et services innovants pour 
sauver et améliorer des vies. Roundtable Antibiotiques

Allianz Q

Alliance Compétences en Santé

Corporate Volunteering

Alliance HPV

Réaction à la pandémie 
de SRAS-CoV-2

Notre engagement en tant qu’entreprise 
citoyenne et responsable, nous soutenons les 
communautés dans les centres de conseil,  
de test et de vaccination en cas de pandémie et 
dans l’administration des vaccins. Nous soutenons 
d’autres entreprises pharmaceutiques dans la 
production de vaccins sans pour autant négliger 
notre propre recherche et développement de 
thérapies contre la COVID-19 et veillons à ce  
que les patients qui ont besoin de nos autres 
médicaments continuent à les recevoir.

Trendtage Gesundheit Luzern



Nous créons  
une valeur durable

Environnement

Notre principale contribution à la société est d’améliorer  
les soins de santé, de développer de meilleurs médicaments  
et d’en garantir l’accès à tous ceux qui en ont besoin.

L’environnement a besoin de notre protection. Notre objectif 
ambitieux est de parvenir à la neutralité carbone dans l’ensemble 
de nos activités d’ici 2025 et à une réduction de 30 % des 
émissions de notre chaîne de valeur d’ici 2030.

Notre empreinte en Suisse s’accroît, tout comme notre responsabilité envers 
les communes et les cantons. Nous continuons à nous concentrer sur le déve-
loppement de thérapies dont les besoins médicaux non satisfaits sont impor-
tants et sur notre engagement à travailler avec toutes les parties prenantes 
pour permettre l’accès à toutes les personnes qui ont besoin de nos produits.


