
Nous sommes là, utiles.
Alors que l’accès aux soins pour tous est un sujet de préoccupation majeure des Français,
Alors que la crise sanitaire a révélé au grand jour la vulnérabilité de notre pays en matière de souveraineté 
industrielle et sanitaire, 
Alors que l’équilibre économique du système de santé reste un véritable enjeu,
Mylan devient VIATRIS pour jouer un rôle majeur dans un monde en constante évolution. 

ÊTRE LÀ, UTILES, POUR LA SANTÉ
Comme la plupart des laboratoires, VIATRIS souhaite améliorer la santé de tous, c’est notre contrat de base. Mais 
nous allons plus loin, avec nos 1600 collaborateurs qui sont là, aux côtés des patients et des professionnels de 
santé qui les accompagnent.
Être utiles en donnant accès à des médicaments de qualité à travers plus de 600 molécules, disponibles en ville 
et à l’hôpital.
Être utiles en couvrant la quasi-totalité des aires thérapeutiques avec nos médicaments de marque, vaccin, 
médicaments génériques, biosimilaires et autres produits de santé. 
Être utiles en renforçant nos investissements dans la R&D, pour couvrir un maximum de besoins, même les plus rares. 
Être utiles pour permettre à tous de vivre en meilleure santé, tout au long de la vie, sans déséquilibrer le 
modèle social qui nous protège. 

ÊTRE LÀ, UTILES, POUR PRODUIRE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 
Être utiles aux Français en produisant des médicaments près de chez eux, tout en agissant pour maîtriser 
l’impact environnemental de notre activité.
Être utiles en jouant un rôle d’acteur dynamique dans l’économie des Régions, par la présence de trois sites 
industriels VIATRIS en France et de ceux de nos nombreux partenaires, fournisseurs et sous-traitants.

ÊTRE LÀ, UTILES, POUR AIDER À PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Être utiles au système de santé, en mettant tout en œuvre pour le protéger et le pérenniser. 
VIATRIS permet de générer, chaque année, notamment grâce à nos médicaments génériques, environ 1 milliard 
d’euros d’économies pour la Sécurité Sociale1.  

Cette utilité, c’est notre responsabilité sociétale, et nous y restons fi dèles. MYLAN devient VIATRIS, deuxième acteur 
sur le marché pharmaceutique français2, pour toujours mieux prendre soin de vous et des générations futures. 
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(1) Delta entre le prix du médicament de marque et le prix du médicament générique multiplié par les volumes annuels VIATRIS.
(2) Source GERS Sell-in Offi  cines, Groupe, Unité et chiff re d’aff aires CA HT, cumul 12 mois - À fi n février 2022.


