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Qui nous sommes

[1]

Grâce à ses produits [2]chirurgicaux, pharmaceutiques et oculaires novateurs, Alcon Canada
aide les gens à mieux voir le monde. Nous offrons nos services aux professionnels des soins
de la vue et à leurs patients partout au Canada. À l’échelle mondiale, Alcon aide des millions
de personnes dans plus de 180 pays à voir le monde avec plus de clarté, de couleur et de
beauté. Chez Alcon, nous améliorons la vue pour améliorer la vie.

Engagement envers les patients
Chez Alcon Canada, les patients sont au centre de tout ce que nous faisons et au cœur de
notre détermination à aider les gens à mieux voir. En tant que société mondiale, Alcon ne
cesse d’établir de nouvelles normes en termes de soins oculaires, en développant de
nouveaux produits et technologies novateurs, afin de répondre aux besoins non satisfaits
dans le domaine des soins oculaires du monde entier.
Nos processus élaborés de recherche et de développement, ainsi que nos normes
rigoureuses en matière de fabrication, supérieures aux exigences de conformité standard,

témoignent de notre détermination.
Recherche et développement – Avec près de 1 800 employés à travers le monde qui se
consacrent à la recherche et au développement de traitements contre les troubles de la
vue et les maladies oculaires, le dévouement d’Alcon envers la santé oculaire est sans
précédent. Nous prévoyons d’investir environ 1 milliard de dollars par an en recherche
et développement dans le domaine des soins oculaires, en vue de répondre aux
besoins non satisfaits et d’améliorer les résultats pour les patients. En tenant compte
des besoins médicaux non satisfaits actuels – et à venir –, Alcon développe des
produits et des solutions visant à traiter la cataracte, le glaucome, la dégénérescence
maculaire liée à l’âge, les maladies rétiniennes, la sécheresse oculaire, les infections
oculaires, les inflammations oculaires, les allergies oculaires, les erreurs de réfraction et
d’autres problèmes qui empêchent de bien voir. Nous sommes constamment à la
recherche de scientifiques et d’ingénieurs pour travailler dans nos installations de
recherche et développement de pointe. Consultez nos offres d’emploi actuelles [3] si
vous souhaitez vous joindre à notre équipe.
Fabrication – Principal fabricant de produits de soins oculaires [2], Alcon emploie environ
14 000 personnes dans 26 installations à la pointe de la technologie, dans le monde
entier. Nos installations fabriquent des instruments et dispositifs chirurgicaux, des
produits pharmaceutiques, des lentilles cornéennes et des produits pour l’entretien des
lentilles. Consultez nos offres d’emploi [3]actuelles si vous souhaitez travailler dans l’une
de nos installations de production.
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Stimulant. Gratifiant.
Chez Alcon, nous allions un environnement de travail positif et dynamique à notre
engagement à aider les gens à mieux voir.
REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ DE TALENTS [3]

Bureaux d’Alcon

Alcon a des bureaux et des équipes de recherche dans le monde entier.
AFFICHER LES LIEUX [8]
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