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Roche est un pionnier mondial des soins de santé personnalisés

L'innovation est dans nos gènes

11,7 milliards CHF investis dans R&D 

29 R&D lieux dans le monde entier*

61,5 milliards CHF de chiffre d’affaires

23 Sites de production dans le monde 

entier
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*Pharmazeutika and Diagnostika **Strategy  & Global Innovation 1000, Winter 2017

97’735 employés dans le monde 

entier

Nr. 1 bei F&E-Investitionen im Gesundheitswesen**

Unter den  Top 10 Investoren bei F&E (branchenunabhängig)
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Nous assurons des améliorations significatives dans le système de santé

Une compétence médicale unique par son ampleur et sa profondeur
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Détection précoce Prévention Diagnostic Traitement Suivi du traitement

Notre large base de soins de 
santé et notre expertise 

scientifique nous permettent 
de recueillir et d'analyser 

des données significatives à 
grande échelle afin de faire 

évoluer les soins de santé au 
profit des patients et de la 

société.

Leader en pharmaceutiquesLeader en diagnostic



Nos diagnostics offrent des avantages médicaux évidents

Nous fournissons des informations importantes pour améliorer les soins aux 
patients

Les solutions de Roche 
Diagnostics améliorent 

considérablement l'efficacité 
et la qualité des activités de 

nos clients
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Laboratoire
central

Diagnostic au point de 
service

Diagnostic moléculaire Séquencement Diagnostic tissulaire Aide à la décisionGestion du diabète
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Nous proposons de 
nouvelles thérapies pour 
les patients souffrant de 
sclérose en plaques ou 
d'hémophilie

Oncologie Sclérose en plaques Hémophilie Maladies rares

Nos nouveaux médicaments permettent de progresser dans le traitement de 
diverses maladies 



12

L'innovation au service des patients

63 millions de patients traités avec nos 
médicaments

21 milliards de tests effectués avec des 
produits Roche

32 médicaments Roche sur la liste des 
médicaments essentiels de l'OMS

Un excellent environnement de travail

32% de femmes à des postes de direction 
clés

68%* de salariés engagés dans le monde 
entier

24% des cadres occupant des postes clés et 
ayant une expérience professionnelle 
diversifiée 

Un partenaire digne de confiance

0 Fournisseur ayant des problèmes ou 
résiliation en raison des résultats de l'audit

107 nouveaux partenariats dans le 
secteur pharmaceutique

Protection de l'environnement et 
engagement caritatif

Réduction de 23 % de la consommation 
d'eau depuis 2015

12 % de réduction de la consommation 
d'énergie depuis 2015

29% d'amélioration du bilan écologique 
depuis 2014

Obtenir une valeur ajoutée durable 

Notre contribution à la société

* selon l'enquête mondiale auprès des employés



Roche Diagnostics – un bref portrait

Nous explorons de nouveaux moyens pour mieux prévenir, 
diagnostiquer et surveiller les maladies.



La valeur des 
diagnostics in vitro

des prises de décision clinique.
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Les diagnostics jouent un rôle 
crucial dans la lutte contre la 
maladie et pour relever des défis 
sanitaires de plus en plus 
complexes.

Les diagnostics influencent

~ 70%
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Les patients du 
monde entier 
bénéficient de 
diagnostics

Plus de

de tests de Roche Diagnostics sont 
effectués chaque année 

20 milliards



Des innovations révolutionnaires

Des prestations médicales et des informations précieuses qui nous 
distinguent des autres
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Molecular 
Diagnostics
Comme il ne faut qu'une petite 
quantité de sang au bout du doigt, 
le cobas Plasma Separation Card 
simplifie la collecte de sang et le 
transport des échantillons pour le 
dépistage du VIH, même dans les 
régions éloignées.

Tissue Diagnostics 

Le VENTANA DP 200 Slide Scanner
scanne de manière fiable et à 
grande vitesse les échantillons 
histologiques. Son excellente qualité 
d'image et sa facilité de 
manipulation établissent de 
nouvelles normes en matière de 
pathologie numérique.

Centralised and Point 
of Care Solutions
Avec 2200 tests par heure, les 
cobas pro integrated solutions 
transforment le flux de travail 
diagnostique des laboratoires à 
moyen et haut débit. La simplicité 
d'utilisation répond à une 
productivité et une efficacité 
élevées.

Diabetes Care

L'Accu-Chek Solo fait passer la 
thérapie par pompe à insuline 
sans tube à un niveau supérieur 
tout en étant discret.



Roche Diagnostics International AG

Bienvenue à Rotkreuz



Des débuts à aujourd'hui

50 ans de succès

1969
Fondation de 
Tegimenta AG

Employés : 58

Premier produit: 
ventilateur TEG 
500 

1997
Reprise du groupe 
Boehringer Mannheim

Employés : < 500

2007
Déménagement de Roche Professional 
Diagnostics au siège social dans le 
bâtiment 9 de Rotkreuz

Employés: 961
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2011
Ouverture du plus haut 
bâtiment du canton de 
Zoug

Employés: 1509

2010
RMD Operations: Production de kits de 
réactifs

Diagnostic des gaz du sang nouveau à 
Rotkreuz

Employés: 1334

Des débuts à aujourd'hui

50 ans de succès

2014
Lancement sur le marché du système 
cobas® 6800/8800, qui connaît un grand 
succès

Employés: 2101
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Des débuts à aujourd'hui

50 ans de succès

2019
50 ans de Roche à Rotkreuz

Employés: 2450

2020
Développement intersite du test cobas® SARS-CoV-2 
PCR et du test Elecsys® anti-SARS-CoV-2

Début de la construction de l'extension de la 
production de capteurs BG/E

Employés: 2495

2016
RDI: Prix de l'innovation de Zoug 
pour le système cobas® Liat

Employés: 2362
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Nombre d’ employés à 
temps plein

58 65 265
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Des débuts à aujourd'hui

Évolution du nombre d'employés
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Déchets généraux

2010 - 2019
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Autres Déchets ménagers Déchets de construction Déchets électroniques

Bois, déchets verts ou de cuisine Métaux Plastiques Verres

Cartons Papiers



Déchets spéciaux

2010 - 2019
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Autres Matières gazeux Matières solides Matières liquides 17



Projet SAP de gestion des déchets

Solution informatique pour tous les procédés de traitement des 
déchets
Procédure

• Plan du projet 

• Analyse réelle

• Définition des voies d'élimination

• Structure des données de base

• Application: Processus d'élimination des déchets

18



May
Q1 2018

Projet SAP de gestion des déchets

Feuille de route mars 2018 - avril 2019

Q2 2018
• Création d'un dossier 

commercial
• Lancement avec les 

participants au projet

• Ist Analyse
• Ateliers "Fit gap"

Q1 2019

Q3 2018

Q4 2018

• Définition des processus futurs et l’organisation
• Test du système
• Ateliers de processus avec les parties prenantes

• Communication
• Mise en service technique
• Création des données de base

• Finalisation des données de base
• Communication
• Formation des utilisateurs

• 1er Avril: Business Go Live
• Hypercare Phase
• Travail sur les derniers détails du 

projet

Avril 2019
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Projet SAP de gestion des déchets

Exigences

• Législation (OMoD, SDR / ADR, 
OChim, OPAM etc.)

• Directive de groupe (K24 Waste
Management)

• ISO 14001: 2015 système de 
management environnemental
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Les déchets à la RDI

Production : Instrumentation

Types de déchets

• Recyclage des déchets : papier, carton, 
plastiques (PE, polystyrène, etc.), 
aluminium, piles

• Les déchets spéciaux : Adhésifs

• Instruments de diagnostic utilisés

Emballages réutilisables pour réduire la 
quantité de déchets
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Les déchets à la RDI

Production : Réactifs

Types de déchets

• Recyclage des déchets : Matériaux 
d'emballage tels que papier, carton, 
plastique

• Les déchets spéciaux : Produits chimiques, 
solutions aqueuses (eaux usées)
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Les déchets à la RDI

Production : Capteurs & électrodes

Types de déchets

• Recyclage des déchets : Matériaux 
d'emballage tels que papier, carton, 
plastique

• Recyclage de l'or, de l'argent et du 
ruthénium

• Les déchets spéciaux : mercure, solvants, 
produits chimiques de laboratoire
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Les déchets à la RDI

Contrôle de qualité et laboratoires de recherche

Types de déchets

• Recyclage des déchets : Matériaux 
d'emballage : papier, carton, plastique

• Les déchets spéciaux: 

– Déchets biologiquement contaminés

– Produits chimiques

– Packs QC (contrôle de qualité)
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Les déchets à la RDI

Installations de stockage décentralisées pour les déchets 

Types de déchets

• Déchets biologiquement contaminés

• Packs QC
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Les déchets à la RDI

Bâtiment 0 - Entrepôt central pour les déchets dangereux

Types de déchets

• Divers produits chimiques (solvants, 
mercure, etc.)

• Déchets de production (eaux usées, 
pack QC)

• Déchets biologiquement contaminés
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• Nos immeubles propres et 
immeubles locatifs

• Différentes entreprises d'élimination 
interne (Generators)

• Les différents types de déchets 

• Transport : à pied - avec des 
véhicules

Biohazard
15 Stk./
Woche

Biohazard
15 Stk./
Woche

Biohazard
15 Stk.

Biohazard
3 Stk./
Woche

Zentrales 
Abfalllager

Bau 0

Chemie
90 kg/
Woche

Biohazard
200 Stk./
Woche

Legende:

Biohazard: 60 L UN-Gebinde, max. 10 kg

Chemie: Verschiedene Chemikalien-

Kleingebinde mit und ohne Gefahrstoff-

Kennzeichnung; Transport in 

Auffangwanne

Chemie
10 kg/

Jahr

Chemie
10 kg/

Jahr

SAP Gestion des déchets

Analyse de la situation actuelle

Légende:

Déchets biologiquement 
contaminés: 60 L UN package, max 
10 kg

Produits chimiques : divers petits 
conteneurs de produits chimiques 
avec et sans substances 
dangereuses. Transport dans un 
plateau de collecte



SAP Gestion des déchets

Couverture de l'ensemble du processus d'élimination
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IWM

• Données de base
• Voies d'élimination
• Processus d'approbation des 

déchets
• Contrats et autorisations

Processus interne de 
traitement des déchets

• Points de collecte des déchets
• Notification des déchets
• Étiquetage pour les transports 

intérieurs

Planification

Processus de traitement des 
déchets externes

• Documents 
d'accompagnement

• Document de 
transport ADR

• Étiquetage

Rapports et suivi

• Statut des notifications de 
déchets

• Rapports internes et externes
• Aperçu des quantités et des 

coûts

IWM: integrated waste management



SAP Gestion des déchets

Données de base

Noms des champs Exemple

EHS ID 0000091198

Mat Nr. 1000048937

Material Description Liquide de lavage, sans solvant ni halogène

Type of Waste Déchets dangereux (les autres sont des déchets d'ak, des déchets 
généraux)

UN No. UN 1992

UN Name DÉCHETS LIQUIDE INFLAMMABLE, TOXIQUE, N.S.A. (méthanol, toluène) 3, 
6.1 II (E)

Waste Code 07 05 04

Plant Numéro du site Rotkreuz
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Déchets



SAP Gestion des déchets

Données de base

Noms des champs Exemple

Gen ID RDI_4419

Partner Name Roche Diagnostics

Auth.-assgn No 170700009

Valid from and to Date de quand à quand devrait 
être valable

Assigned waste Tous les déchets éliminés par la 
RDI sont attribués

Address Adresse figurant sur les 
documents de transport ou les 
documents de suivi

Contact Personne de contact qui figure 
sur les documents de transport
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Generator - RDI

Noms des 
champs

Exemple

Gen ID RDI_BGEQC

Partner Name 3451007 BGE QC Testing

Auth.-assgn No Est pris en charge par le niveau 
supérieur

Valid from and
to

Date de quand à quand devrait être 
valable

Assigned waste Tous les déchets que cet organisme 
éliminera seront affectés

Address Est pris en charge par le niveau 
supérieur

Contact Est pris en charge par le niveau 
supérieur

Generator – éliminateur interne



SAP Gestion des déchets

Données de base

Noms des champs Exemple

Gen ID RDI_SOCIELI

Partner Name Sociéte d’elimination AG

Auth.-assgn No 270103633

Valid from and to Selon l'autorisation d'élimination

Assigned waste Tous les déchets que Sociéte
d’elimination AG peut recevoir 

Address Adresse figurant sur les 
documents de transport ou sur le 
BGS

Contact Personne de contact qui apparait
sur le document de suivi
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Sociétés d'élimination

Noms des champs Exemple

Gen ID RDI_TRANAG

Partner Name Transporter AG

Auth.-assgn No -

Valid from and to Date de quand à quand devrait être 
valable

Assigned waste -

Address Adresse figurant sur les documents de 
transport ou sur le BGS

Numéro
d'enregistrement

A remplir avant l'émission de la lettre de 
voiture

Transporteur

Plusieurs transporteurs ont été inclus, parmi lesquels vous 
pouvez choisir

➔ Lien entre les bases de données (offre, prix) BGS: Begleitschein - documents de suivi



SAP Gestion des déchets

Données de base
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EHS ID & 
Mat Nr.

Material Description Waste 
Code

UN 
Number

PG Transporter 
& Disposer

Key Figure 
Reporting 
Category

Process 
Code

Packaging 
Category

0000091198
1000048937

Liquide de lavage aqueux 07 05 01 - - Sociéte
d’elimination
AG

Inorganic
liquid

D151 -

0000091283
1000048978

Déchets de production 
Production de capteurs 
inflammables

15 02 02 UN 3175 II Sociéte
d’elimination
AG

Organic
solid

D152 1A2
Tambour en 
acier…

Toutes les informations sont résumées dans une 
autorisation de déchets (valable pendant 5 ans)

Waste ApprovalDéchets Dispositeurs & 
transporteurs



SAP Gestion des déchets

Processus d'élimination des déchets

Sociétés d'élimination

• Génération Non

• Quantité

• Lieu de ramassage

• Création d'un label 
d'identification
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SAP Gestion des déchets

Processus d'élimination des déchets

Waste-Team

• Après la notification des déchets
suivront:

– Le document de suivi

– Labels créés

– Et a envoyé l'ordre à la société 
d'élimination
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SAP Gestion des déchets

Résumé du nouveau processus de traitement des déchets

Enregistrement • Generators

Préparation au 
transport

• Waste Team

Réactions et 
rapports

• Waste Team

• Team 
environnementale
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Generator

Waste Approval

Déchets

Dépositaires & 
transporteurs

Waste Approval



Récapitulatif de la gestion et élimination des déchets avec de nouvelles
solutions IT

Les aspects positifs

• Examen de tous les processus de traitement des déchets

• Possibilité de mettre en place un nouveau système de gestion de 
l'élimination des déchets

Conclusion

• Les données de base sont fondamentales➔ l'investissement en temps en 
vaut la peine

• Connexion aux systèmes existants (lieux de stockage, fournisseurs)
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FRAGEN?
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Doing now what patients 
need next
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