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Responsabilité d’entreprise
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Soins oculaires pour tous
Le travail d’Alcon pour renverser les obstacles érigés entre les personnes et une meilleure
vision repose sur une philosophie claire. Nous visons à sensibiliser à la santé oculaire et à
faciliter l’accès à des soins oculaires de qualité, en bâtissant des marchés durables afin
d’offrir de meilleurs soins oculaires à davantage de personnes. Nous faisons découvrir aux
médecins les dernières technologies et la façon de les utiliser, et collaborons avec les
organismes sans but lucratif afin de proposer des soins oculaires dans des lieux où ils
n’existent pas encore.

Pratiques commerciales responsables
En tant que société, Alcon a des responsabilités envers de nombreuses parties prenantes;
toutefois, aucune de ces responsabilités ne surpasse l’importance de notre dévouement pour
améliorer, protéger et restaurer la vue de personnes partout dans le monde. À cette fin, les

pratiques commerciales d’Alcon reposent sur des normes rigoureuses, transparentes et
déontologiques. En favorisant une culture de responsabilité et d’engagement, nous avons pu
faire progresser la santé oculaire d’une manière positive et responsable.
Chez Alcon, notre engagement à préserver, à améliorer et à restaurer la vue s’étend aux
quatre coins de la planète. Nous croyons fermement en notre mission, à savoir offrir des
produits novateurs qui améliorent la qualité de vie en aidant les gens à mieux voir. Leader
mondial des soins ophtalmologiques, nous prenons notre responsabilité d’entreprise au
sérieux et nous efforçons continuellement de bien agir envers nos clients et leurs patients,
notre société, nos employés, nos parties prenantes et nos collectivités.

L’engagement de Novartis en faveur des patients et des
aidants
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Découvertes et traitements centrés sur le patient
Nous élaborons des traitements oculaires novateurs en fonction des besoins médicaux non
satisfaits et d’une solide compréhension scientifique des maladies de la vue et des problèmes
oculaires.
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Bureaux d’Alcon
Alcon a des bureaux et des équipes de recherche dans le monde entier.
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