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SOIGNER
PRENDRE
SOIN
DES ÉQUIPES.
UNE PASSION.
DES POSSIBILITÉS.
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MANIFESTE

Soigner

&

Innover
Chez AbbVie, nous sommes animés par une mission
qui mobilise l’expertise et la passion de tous
nos collaborateurs : innover pour transformer la vie
des patients. Tous nos efforts et notre expertise sont
consacrés à la recherche et au développement de
médicaments innovants capables d’éradiquer

des maladies graves, ou d’améliorer la survie
et la qualité de vie des patients. Notre mobilisation
se met au service de l’inclusion des patients,
et se traduit naturellement dans la défense
de l’accès rapide et équitable des patients
à l’innovation.

Accompagner
Un médicament, aussi novateur soit-il, n’est pleinement
efficace que s’il s’inscrit dans un parcours de soins optimal,
dans lequel le patient est à la fois accompagné et acteur
de sa prise en charge. Pour ce faire, chacun de nous, dans
son rôle, est résolu à travailler avec les acteurs de santé
pour fluidifier les parcours de soins de demain, pour un
meilleur équilibre entre la ville et l’hôpital, pour une meilleure
coordination. Pour rendre les patients acteurs de leur prise

en charge, nous développons des services qui améliorent
l’information, la sensibilisation, l’orientation des malades,
et qui visent à garantir le bon usage de nos traitements.
Pour bâtir ces solutions, nous plaçons l’écoute et la
co-construction au cœur de notre démarche avec les
associations de patients et les aidants, les professionnels
de santé, les sociétés savantes, les acteurs médicaux
sociaux et les institutions publiques.

Dialoguer
Nous pensons que les évolutions nécessaires
à la pérennité du système de santé français ne
pourront se concrétiser que si elles sont élaborées
dans la concertation. C’est pourquoi nous participons
autant que nous suscitons le débat public, au plan
national comme dans les territoires, aux côtés

des acteurs de santé publics, privés et associatifs.
Nous considérons qu’il est de notre responsabilité
sociétale d’être force de proposition pour garantir
un système qui améliore la santé et les soins
dispensés aux patients, tout en participant
à l’attractivité de la France.
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ABBVIE EST UNE
ENTREPRISE
BIOPHARMACEUTIQUE
DÉDIÉE À LA RECHERCHE
ET À L’INNOVATION.

AbbVie est une entreprise biopharmaceutique dédiée à la recherche et
à l’innovation. Nos traitements répondent à des pathologies invalidantes,
graves et complexes, pour lesquelles il existe peu ou pas d’options
thérapeutiques. Un même objectif nous anime : concevoir des solutions
thérapeutiques innovantes, améliorer la vie des patients de façon
significative, répondre à des enjeux de santé publique majeurs.

Symptômes et diagnostic

&

Tr a i t e m e n t

Apparition de la maladie

Diagnostic

Début du traitement

700

1

Au-delà de la recherche et du développement de médicaments
innovants, nous intervenons tout au long du parcours de soins du
patient, en étroite concertation avec des acteurs d’horizons variés :
associations de patients, sociétés savantes, pouvoirs publics… Des
échanges qui nous placent au cœur de notre écosystème de santé et
font de nous un acteur responsable et engagé de sa transformation.

&

collaborateurs
en France

Combattre la maladie

Bon usage du traitement

Engagement pour la recherche
• Participation à un essai clinique

• Premiers symptômes

• Appréhension de la maladie

• Délivrance du traitement en officine

• Mieux comprendre sa maladie

• Recherche d’informations
sur la maladie

• Recherche d’informations
auprès des professionnels de santé

• Échanges avec les professionnels
de santé sur l’administration du traitement
et sur ses effets indésirables

• S’habituer à son traitement au quotidien

Favoriser
le dépistage

Sensibiliser les
professionnels de santé

Accompagner la délivrance

Informer sur les maladies
et les traitements

Développer la recherche
et l’innovation

• Campagnes d’information
et de sensibilisation auprès du grand
public en co-construction avec
les associations de patients

• Information médicale

• Information médicale

• Information médicale

• Réunions d’information
pluridisciplinaires pour sensibiliser
les professionnels de santé, à leur demande,
aux spécificités et au traitement
de la maladie

• Mobilisation de notre centre de distribution
pour la mise à disposition des médicaments

• Plateforme AbbVie Care : information
sur les maladies inflammatoires chroniques
et le traitement par anti-TNF alpha*

• Essais cliniques
www.essaiscliniques.abbvie.fr

• Programmes d’apprentissage médical auprès
des professionnels de santé

• Carnet de suivi patient en Leucémie Lymphoïde
Chronique*

* Ces dispositifs d’information sont des exemples. Liste non exhaustive.

• Études observationnelles
• Soutien aux études académiques
(précliniques et cliniques)

5,1

MD$

investis en R&D
en 2018
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ENTRETIENS

TRANSFORMER
Sophie Fages
Directeur Médical
AbbVie France

Notre combat est d’accélérer l’accès
à ces innovations pour un système
de soin toujours plus juste.

&

Pierre-Claude Fumoleau
Président AbbVie France

Aurélie Andrieux-Bonneau
Directrice de la Communication
et des Affaires Publiques
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Notre raison d’être est de développer des
médicaments innovants pour changer la vie des
patients. Notre combat est d’accélérer l’accès à ces
innovations pour un système de soin toujours plus
juste. Pour répondre à ces défis, AbbVie fait le pari
gagnant de l’innovation, grâce son pipeline riche et
porteur d’espoirs, et s’engage pour co-construire le
système de santé de demain.
Pierre-Claude Fumoleau

convictions
INNOVER

La France et son excellence
scientifique sont des atouts essentiels
pour mener cette mission.
AbbVie a été créé sur un modèle de recherche et
de développement dédié aux besoins des patients
en situation d’impasse ou d’échec thérapeutique.
Au-delà de nos expertises historiques en
immunologie et en virologie, nous ouvrons de
nouvelles voies en oncologie et en neurosciences.
La France et son excellence scientifique sont des
atouts essentiels pour mener cette mission.
Sophie Fages

DIALOGUER

L’expérience patient est
une richesse sur laquelle nous
nous appuyons pour améliorer
leur prise en charge.
Répondre aux besoins des patients,
cela commence par porter une attention
particulière à leurs besoins. Connaître
une maladie ce n'est pas vivre avec.
L'expérience patient est une richesse
sur laquelle nous nous appuyons
pour améliorer leur prise en charge.
Et parce que le patient n'est pas un acteur
isolé, qu'il fait parti d'un écosystème,
nos projets visent à rassembler toutes
nos parties prenantes autour d'un objectif
commun : soigner & prendre soin.
Aurélie Andrieux-Bonneau
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Soigner innover
Notre raison d’être ? La recherche thérapeutique
de pointe. Notre éthique ? Placer le patient au
cœur de notre engagement. Nouveaux et
innovants, répondant à des besoins non couverts,
les médicaments que nous développons chez
AbbVie transforment la vie de patients atteints
de maladies invalidantes, graves et complexes.
Plus qu’une simple stratégie d’entreprise,
l’innovation est selon nous une nécessité
scientifique et médicale pour soigner et,

dans certaines pathologies, pour guérir
les malades. C’est aussi une attente forte
de la population, raison pour laquelle nous nous
efforçons de rendre l’innovation accessible au
plus grand nombre, le plus rapidement possible.
Les avancées scientifiques que nous franchissons
dans la compréhension de pathologies graves
ouvrent la voie à de nouvelles générations
de traitements, synonymes de nouvelle donne
pour des milliers de patients.
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Affirmer notre
approche
unique de
l’innovation
Par ses investissements en R&D
et sa participation aux principaux
programmes de recherche, AbbVie
est un acteur essentiel de la recherche
thérapeutique française. Une approche
de l’innovation scientifique et humaine,
agile et singulière dans le paysage
des entreprises du médicament.

Des médicaments qui font
la différence pour les patients
Présente dans quatre aires thérapeutiques
majeures – l’immunologie, la virologie, l’oncologie et
les neurosciences –, AbbVie conçoit et développe
des solutions dans des domaines où les besoins
sont importants, peu ou pas couverts. Parvenir
à faire évoluer les prises en charge de pathologies
graves, souvent chroniques, est un pari ambitieux.
Nous le relevons en développant des médicaments
nouveaux, réellement innovants.
Pour des patients en errance thérapeutique,
ces nouvelles solutions ouvrent des perspectives
inédites en termes de prise en charge et d’espoir
de guérison.

Des avancées récentes notables
dans le traitement des cancers
du sang et de l’hépatite C
Récemment, nous avons mis à disposition une
nouvelle génération de traitements de l’hépatite C,
tournant décisif dans la prise en charge de
la maladie, qui contribue à l’objectif national
d’élimination de l’hépatite C à horizon 2025
que s’est fixé la France.
De même, nous avons mis au point en hématologie
un médicament innovant, premier de sa classe

63

%

des Français

considèrent que
les progrès en santé
en 2030 viendront
d’abord des nouveaux
médicaments
Sondage Ipsos pour le Leem (août 2018)

51

2

potentiels nouveaux
traitements ou extensions
d'indication concernant
nos essais cliniques en
oncologie

thérapeutique, qui offre de nouvelles
perspectives aux patients atteints de différents
types d’hémopathies malignes, dont la leucémie
lymphoïde chronique (LLC). Nous continuons
à innover en immunologie, à l’appui de plus
de 20 ans d’expertise, en développant des
traitements basés sur de nouveaux mécanismes
d’action, capables de transformer l’efficacité des
prises en charge de maladies invalidantes en
rhumatologie, dermatologie et gastroentérologie,
où de nombreux patients manquent encore d’une
solution thérapeutique adaptée à leurs besoins.

Un pipeline de recherche
robuste et diversifié
Ces solutions sont le fruit d’une stratégie
dynamique de recherche développée pour
l’essentiel en interne, et dans le cadre de
partenariats ciblés. Parce qu’être précurseur
implique d’avoir toujours un temps d’avance,
nous investissons en permanence le champ

130
collaborateurs

1

se consacrent au
développement clinique
en France (soit un
quart des effectifs
non itinérants)

de la recherche. En oncologie, plus de
20 molécules pour 20 types de cancers différents
sont en développement, ce qui représente
plus de 200 études cliniques dans le monde3. En
immunologie, les nouveaux mécanismes d’action
aujourd’hui étudiés dessinent le futur de la prise
en charge. Parmi les sept molécules actuellement
à l’étude, deux pourraient être mis à la disposition
des patients en France à horizon 2020/20214.

Un partenaire engagé
de la recherche française
Grâce à l’excellence scientifique française, nous
avons pu développer notre pipeline en accroissant
nos activités de recherche : nos investissements
en recherche clinique ont été multipliés par 7 en
5 ans. Au total, nous étudions à travers nos
essais cliniques 18 molécules dans 185 centres
d’investigation répartis sur tout le territoire
national1. La France se classe d’ailleurs parmi les
filiales les plus actives du Groupe dans les essais

cliniques de phase I en oncologie et hématologie.
Sur le champ des études observationnelles,
AbbVie participe également aux cohortes
épidémiologiques (voir encadré). Enfin,
l’entreprise noue des partenariats avec
des organismes qui soutiennent la recherche
sur le territoire national, tels que l’Inserm
Transfert Initiative et l’Alliance pour la Recherche
et l’Innovation des Industries de Santé, par
exemple. AbbVie est également Grand Mécène
de la Fondation AP-HP pour la Recherche.

Pionnier de l’innovation
AbbVie se concentre sur 4 aires
thérapeutiques majeures :
• L’immunologie
• l'oncologie
• La virologie
• Les neurosciences.

L’apport des études
observationnelles
Les études observationnelles, ou études
en vie réelle, permettent de générer
des informations complémentaires
(sur la tolérance ou la qualité de vie par
exemple…) sur des cohortes étendues.
Elles complètent efficacement les données
issues de la recherche clinique tout
en offrant un accompagnement aux
médecins.
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Soigner accompagner
Le développement de thérapies innovantes
s’apparente souvent à une véritable aventure
médicale et nous en retirons beaucoup de fierté.
Pour autant, chez AbbVie, nous pensons qu’un
médicament, aussi novateur soit-il, ne peut
donner la pleine mesure de son efficacité que
s’il est prescrit dans un système de soins efficient.

Notre métier dépasse le strict cadre de la
recherche. Nous devons aussi nous assurer que
nos traitements sont accessibles au plus grand
nombre, prescrits à bon escient et correctement
utilisés. Pour bien soigner, il est par conséquent
indispensable d’accompagner les patients afin de
leur offrir le meilleur parcours de santé possible.
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Optimiser
les parcours
de soins
Notre expertise ne se limite pas au seul
développement de nouveaux médicaments.
Notre mission consiste à Soigner et à
Prendre Soin, c’est-à-dire sensibiliser les
professionels de santé et développer des
solutions innovantes, en collaboration avec
nos partenaires : professionnels
de santé, autorités de santé, associations
de patients…, pour optimiser les parcours
de soins.

Redéfinir les standards
de prise en charge

vocation : sensibiliser le grand public aux
maladies chroniques et favoriser l’intégration
des patients dans des parcours de soins
structurés.
Nous prônons une démarche transparente
et collaborative pour toujours faire prévaloir
l’intérêt des patients. À titre d’exemple,
le dispositif AbbVie Care, dédié aux patients
sous anti-TNFa (anti-facteur de nécrose
tumorale), leur permet d’acquérir une meilleure
connaissance de leur maladie et de bénéficier
de conseils pratiques pour gérer leur vie
quotidienne sous traitement (voir encadré).

Améliorer la qualité de vie et l’expérience
du patient fait l’objet d’une recherche constante,
qu’il s’agisse de dosages affinés, de choix
d’excipients, de modalités et techniques
d’administration. Au-delà du médicament,
nous avons fait le choix de consacrer une
partie significative de notre expertise au
développement de solutions complémentaires
pour faciliter la vie quotidienne des patients.
Nos objectifs : optimiser le parcours de soins,
le rendre plus efficient, dans le cadre d’une
approche concertée entre associations
de patients et professionnels de santé.

Un parcours de soins plus
efficient, plus fluide

Des patients acteurs
de leur parcours de soins

Développer des médicaments innovants,
toujours plus utilisés en médecine ambulatoire,
suppose de fluidifier le parcours de soins
et en particulier le passage de l’hôpital à la ville.

AbbVie œuvre à la mise en place d’initiatives
originales s’inscrivant dans la durée, pour
soutenir les associations de patients dans leurs
missions d’information et d’aide aux personnes
malades et à leur entourage. Avec une double

Destinées à traiter des pathologies chroniques,
souvent rares, la plupart des thérapies
développées par AbbVie sont complexes
et font l’objet d’enjeux spécifiques : respect
de la posologie, modalités d’injection, notion
d’observance sur le long terme, contreindications et tolérance… C’est pourquoi un
département ad hoc a été créé dès 2012,
l’équipe Information et Bon Usage (IBU), afin
d’accompagner les pharmaciens d’officine.
Acteurs de proximité essentiels, au contact
direct et régulier des patients, ils font figure
de partenaires incontournables tout au long
du parcours de soins. Les spécialistes produits
de l’équipe IBU leur fournissent un ensemble
d’informations et d’outils (livrets, affiches,
kits de démonstration…) pour les aider à mieux
comprendre les pathologies rares. C’est le cas
en particulier avec les nouveaux traitements
de la leucémie lymphoïde chronique (LLC),

AbbVie Care :
un dispositif
d’information unique
Avancée thérapeutique majeure dans le
traitement des maladies inflammatoires
chroniques, les anti-TNFa s’accompagnent
d’une information précise tant lors de la
prescription par le médecin que lors de la
dispensation par le pharmacien. C’est pour
renforcer l’information des patients et des
professionnels de santé qu’AbbVie a mis
à leur disposition un site interactif, riche
de nombreuses rubriques, ainsi que des
brochures et livrets remis aux professionnels
de santé. Ce dispositif a été développé en
partenariat avec les associations de patients :
AFLAR1, AFA2, ANDAR3, France Psoriasis
et KOURIR. Principaux avantages pour les
personnes sous traitement et leur entourage :
compléter leurs connaissances sur la
maladie, mieux comprendre leur traitement,
bénéficier de fiches pratiques et de conseils,
accéder à des témoignages... Depuis son
lancement en 2007, AbbVie Care a permis
à plus de 40 000 personnes de s’informer
en ligne sur les anti-TNFa et les pathologies5.
1- Association Française de Lutte Anti-Rhumatismale
2- Association François-Aupetit
3 - Association Nationale de Défense contre l’Arthrite
Rhumatoïde

40 000

5

personnes se sont informées
sur notre plateforme web AbbVie
Care depuis son lancement

accessibles depuis 2018 en officine. Ce
partenariat avec les pharmaciens de ville,
unique en France, s’inscrit dans la durée et
permet de renforcer les liens entre médecine
de ville et spécialistes hospitaliers.

Des campagnes de sensibilisation
du grand public
AbbVie s’engage auprès des malades et des
associations de patients afin d’informer le grand
public, par exemple sur l’hépatite C. Alors que
plusieurs dizaines de milliers de personnes
seraient atteintes sans le savoir de cette
maladie silencieuse, le défi actuel consiste
à sensibiliser au dépistage et à organiser
le parcours de soins afin de favoriser l’accès
aux traitements. À cette fin, nous soutenons

4 500

avec le laboratoire Gilead la campagne
nationale de dépistage de l’hépatite C lancée
fin 2018 par l’Association française pour l’étude
du foie (AFEF), en partenariat avec l’association
de patients SOS Hépatites. Intitulée Du bruit
contre l’hépatite C, elle sensibilise la population
au dépistage de cette maladie silencieuse
qui peut concerner tout le monde. Les pouvoirs
publics se sont fixés l’objectif d’éliminer cette
maladie d’ici 2025.
Dans le même esprit, AbbVie a conçu et
déployé des opérations innovantes destinées
à améliorer la connaissance des maladies
inflammatoires et leur prise en charge,
tel le mal de dos inflammatoire chronique,
avec l’Association française de Lutte

Antirhumatismale
et l’Association
France Spondyloarthrites,
ainsi que les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin
(MICI), qui touchent plus de 200 000
personnes en France, en partenariat
avec l’association François Aupetit (AFA)7.

6

nouveaux cas de Leucémie
Lympoïde Chronique,
chaque année, en France.
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Un carnet
de suivi pour
les patients
atteints de
Leucémie
Lymphoïde
Chronique

AbbVie a réalisé avec un groupe pluridisciplinaire un carnet de suivi visant à
faciliter la compréhension de la maladie et de sa prise en charge. Ce carnet
est remis aux patients, par les soignants, pour faciliter la qualité du suivi
à domicile des patients sous traitement et réaliser un diagnostic précoce
de leurs besoins et difficultés rencontrées. C’est un outil de liaison
et de dialogue entre l’hématologue, l’infirmière et le patient,
ou tout autre intervenant dans le parcours de soin.
Il propose notamment des fiches à partager avec les proches :
• « Comment savoir si je suis prêt(e) à commencer mon traitement ? »,
• « Améliorer mon bien-être », « Savoir quoi faire si… ? »,
• « Mes médicaments à quoi servent-ils ? »,
• « Réactions importantes à noter ».
Cet outil a été rédigé par un groupe d’auteurs composés d’hématologues,
d’infirmières, de pharmaciens, de spécialistes en éducation thérapeutique
et des représentants et membres de l’association « Soutien et information
à la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström » (SILLC).

Travailler
avec les
pharmaciens
pour le bon
usage des
traitements

L’équipe Information et Bon Usage est dédiée au partenariat
avec les pharmacies d’officine. Ses missions :
• contribuer aux côtés du pharmacien, à sécuriser les patients
en errance thérapeutique ou diagnostique, à travers des initiatives
qui les incitent à réintégrer le parcours de soins pour une prise
en charge optimale ;
• accompagner le pharmacien dans ses nouvelles missions
et dans le développement du conseil au comptoir ;
• renforcer le lien ville/hôpital pour faciliter la prise en charge
des patients.
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Soigner dialoguer
Œuvrer à l’amélioration de la santé des patients
suppose de contribuer activement à l’évolution
et à la pérennité de notre système de santé.
Un modèle français qui défend la qualité des soins
et leur accès à tous, dont nous sommes fiers chez
AbbVie. C’est pourquoi nous prenons une part

active à la transformation du système de soins, en
concertation étroite avec ses différentes parties
prenantes. Qu’il s’agisse des institutions publiques,
du législateur ou des acteurs du privé, nous nous
efforçons de dialoguer pour favoriser l’émergence
d’un parcours de soins plus efficient.
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Bâtir un
système
de santé
concertée
Nous partageons des convictions fortes
avec l’ensemble des acteurs du système
de santé et entretenons un dialogue ouvert
et constructif avec les autorités de santé.
Une approche concertée indispensable
à l’heure où notre système de soins doit
engager une profonde transformation.

Relever le défi, avec tous
les acteurs en présence
Notre système de santé est confronté
à des défis inédits : sous l’effet conjugué
de l’allongement de l’espérance de vie et des
progrès thérapeutiques, le nombre de
personnes vivant avec une maladie chronique
– 1 sur 3 en France en 2017 – progresse de
façon considérable8. AbbVie estime qu’il est de
sa responsabilité de prendre part aux réflexions
contribuant à la pérennité du système de santé.
En effet, se donner pour mission d’améliorer
la santé des patients suppose d’évoluer
en synergie avec son environnement. Cela
signifie créer les conditions du dialogue entre
les différents acteurs, être force de proposition,
s’investir dans une réflexion collégiale sur les
enjeux de long terme du parcours de soins.

L’innovation, levier essentiel
d’un système de santé de qualité
L’avenir de notre système de santé reste
étroitement lié à l’innovation et aux conditions
de son exercice. Alors que les nouveaux
traitements contribuent à l’amélioration de la
santé de la population, AbbVie agit en faveur
d’une meilleure diffusion de l’innovation.

Pour défendre nos convictions, nous
contribuons activement aux instances de débat
public afin de faire entendre notre voix et
partager nos positions, qu’il s’agisse de l’accès
précoce aux innovations thérapeutiques,
de l’accélération des délais administratifs
d’autorisation des essais cliniques, de la refonte
de l’évaluation des médicaments… Autant
de sujets abordés lors du Conseil Stratégique
des Industries de Santé (CSIS) 2018,
instance de dialogue entre les pouvoirs
publics et les industriels de la santé,
à laquelle nous participons.

Un acteur engagé
du système de soins français
Mobilisée notamment au sein des organisations
représentatives de l’industrie pharmaceutique,
AbbVie est le porte-parole des acteurs du
médicament au Comité de déontovigilance
des entreprises du médicament (Codeem),

via le mandat de son président, Pierre-Claude
Fumoleau.
Nous nous impliquons également dans les
réflexions conduites au sein de différents
cercles comme le Think Tank Economie Santé
Les Echos ou l'Institut Montaigne.
Objectifs : favoriser les opportunités
d’échanges, élaborer et proposer des solutions
aux pouvoirs publics afin de contribuer
à un système de santé concerté. Grâce
à ces collaborations, nous mettons en commun
nos meilleurs travaux, nos idées les plus
prometteuses et nos ressources pour continuer
à innover au bénéfice des patients.

Rassembler autour
d’initiatives concrètes
De nombreuses initiatives contribuent
à rassembler les acteurs du système
de santé sur des thématiques

Lutter contre les
cancers par la voie de
l’intelligence artificielle
Dans le cadre du Comité Stratégique de
Filière des industries de santé, AbbVie
s’est engagé en 2018, en collaboration
avec l’Ariis (Alliance pour la recherche
et l’innovation des industries de santé)
et l’INCa (Institut national du cancer),
dans un projet pour faire avancer la
recherche dans le domaine du cancer et
de l’intelligence artificielle afin de préfigurer
la mise en place de la 1re base de données
françaises en cancérologie. Les premières
expérimentations de ce projet d’envergure
sont lancées fin 2019. C’est une première
étape importante vers le développement
de l’intelligence artificielle dans la lutte
contre les cancers.

d’actualité. En tant qu’acteur particulièrement
impliqué en onco-hématologie, nous avons
organisé tout au long de l’année 2019 des
Assises institutionnelles en région : L’oncohématologie à l’horizon de « Ma Santé 2022 ».
Ces rencontres ont pour objectif de partager
les initiatives réussies dans chaque région
avec les professionnels de santé et les
représentants institutionnels, afin d’en tirer
des enseignements, voire d’émettre des
recommandations concrètes susceptibles
d’alimenter un futur plan cancer.
Sur le plan régional, nous prenons part depuis
2018 au Forum Santé Avenir, à Bordeaux,
un événement consacré aux innovations et
mutations de la santé dans les territoires.
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