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Des soins de maladies
aux soins de santé
Tom Heyman et Sonja Willems
Depuis 2009, Janssen a développé et mis sur le marché
14 nouveaux traitements et 35 nouvelles indications.
Ensemble, ils offrent de nouvelles possibilités de traitement
pour une multitude de maladies graves telles que le cancer, la
tuberculose et le VIH/sida.
Nous savons pertinemment que l’innovation médicale doit venir de partout, et que la résolution de défis de recherche complexes requiert davantage que les efforts d’une seule
entreprise. Cela nécessite de rassembler la volonté et le savoir de gouvernements, du monde
académique et du secteur privé. Pour faire la différence ensemble, et offrir des solutions
innovantes afin que les gens vivent plus longtemps en bonne santé.
Y compris pour les groupes de personnes qui ont un accès plus limité ou inexistant aux soins
de santé. Nous nous trouvons à un croisement important. Nos équipes de Global Public Health
s’engagent envers les groupes vulnérables de la société. Les soins de santé seront ainsi répartis de manière plus équilibrée à l’avenir.

Les coûts des soins de santé continuent d’augmenter, et les
gouvernements rencontrent des difficultés à financer les
besoins croissants d’une population vieillissante qui vit plus
longtemps. Il existe un besoin urgent de nouvelles stratégies pour prévenir, intercepter et traiter les maladies. Nous
considérons comme notre devoir d’y travailler et d’évoluer
des soins de maladies vers des soins de santé. Il relève de
notre responsabilité de stimuler l’innovation qui peut faire la
différence pour les générations actuelles et futures et offrir
des soins de santé durables.

stratégie, nos résultats et nos points d’amélioration dans notre
troisième Rapport à la Communauté, cette fois en mots et
en images. Cela nous permet de vous fournir une vue d’ensemble du travail mis en œuvre sur le long terme au niveau
des soins de santé durables. Nous attendons votre feedback
avec impatience afin de poursuivre l’évaluation et l’ajustement de notre politique. Seuls le dialogue et la collaboration
nous permettront de trouver des solutions aux défis extrêmement complexes d’aujourd’hui et de demain.

Nous continuons de lier nos objectifs d’entreprise à la lourde
responsabilité qu’il est nécessaire d’assumer pour la communauté, nos collaborateurs et l’environnement. Nous
nous inspirons du Credo de Johnson & Johnson qui constitue jusqu’à aujourd’hui la référence pour prendre de bonnes
décisions. Nous attachons une grande importance à votre
confiance et nous partageons en toute transparence notre

Il existe un besoin
urgent de nouvelles
stratégies pour prévenir,
intercepter et traiter les
maladies.

Il relève de notre
responsabilité de stimuler
l’innovation qui peut faire la
différence pour les générations
actuelles et futures.

TOM HEYM AN

SONJA WILLEMS

CEO Janssen Pharmaceutica

Managing Director Janssen Benelux
@sonja_willems
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Notre Credo
Nous sommes responsables, en premier lieu, envers les médecins, les infirmiers,
les malades, les mères et les pères de famille et tous ceux qui utilisent nos produits et nos services. Un souci constant de la qualité doit guider notre action pour
faire face à leurs besoins. Nous devons nous efforcer en permanence de réduire
les coûts de façon à maintenir des prix modérés.

Rien n’est plus important que la santé et le bienêtre de ceux qu’on aime. C’est pourquoi le groupe
d’entreprises Johnson & Johnson s’engage depuis
déjà 125 ans pour les soins aux personnes. Cet
engagement fortement soutenu par chaque
employé est écrit dans Notre Credo. Il souligne la
responsabilité qui s’applique en premier lieu aux
médecins, infirmiers et patients, à leurs parents et à
toutes les autres personnes qui utilisent nos produits
et services. Le succès de notre entreprise repose sur
Notre Credo, notre vision et nos choix stratégiques.

ALEX GORSK Y
CEO Johnson & Johnson
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Les commandes de nos clients doivent être exécutées avec rapidité et minutie.
Nos fournisseurs et nos distributeurs doivent obtenir de nous les conditions d’un
juste profit. Nous sommes responsables envers nos employés, hommes et femmes
qui participent à nos activités dans le monde entier. Chacun doit être considéré
en tant qu’individu et reconnu dans ses mérites. Ils doivent avoir un sentiment de
sécurité dans leur emploi.
La rémunération doit être équitable et adéquate. Tous doivent pouvoir travailler dans
un milieu propre, ordonné et sain. Nous devons être attentifs aux responsabilités
familiales de nos employés et faire en sorte qu’ils puissent les assumer. Notre personnel doit se sentir libre de faire des suggestions et des remarques. Des chances
égales d’emploi, de développement et d’avancement doivent être offertes à ceux
qui en ont la qualification. Nous devons nous assurer que notre encadrement est
compétent et qu’il fait preuve de justice et d’éthique professionnelle.
Nous sommes responsables envers les communautés dans lesquelles nous vivons
et travaillons comme envers la communauté mondiale. Nous devons être de bons
citoyens, favoriser les œuvres sociales et charitables et acquitter notre juste part
d’impôts. Nous devons encourager le progrès des conditions de vie, de santé et
d’éducation. Nous devons entretenir les terrains, usines, bureaux dont nous avons
la jouissance en protégeant l’environnement et les ressources de la nature.
Enfin, nous sommes responsables envers nos actionnaires. L’entreprise doit réaliser
un profit équitable. Nous devons faire progresser des idées nouvelles. Il faut poursuivre la recherche, développer des programmes novateurs et assumer le coût de
nos erreurs. Nous devons renouveler nos équipements, construire de nouvelles installations et lancer de nouveaux produits. Nous devons constituer des réserves en
prévision des temps plus difficiles. En agissant suivant ces principes, nous devrions
assurer à nos actionnaires un juste revenu de leurs investissements.
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Comité de direction

Le développement de nouveaux
médicaments demande les meilleures
technologies et les meilleures personnes.
DIRK DE SM AELE

C’est mon rôle de faire croître Janssen en
Belgique et d’assurer un ancrage continu
dans notre pays.

La santé est pour tout un chacun.
Y compris pour les communautés
vulnérables à travers le monde.

TOM HEYM AN

WIM PARYS

Président

L’aspect juridique ne doit pas
être un écueil pour les affaires,
mais plutôt un levier.

Nous travaillons à une politique d’innovation
soutenue au sein d’un écosystème
dynamique de sciences de la vie.

BART PHILIPS

LUDO L AUWERS
Vice-président

@DRLFL

Secrétaire

À l’aide des technologies de production
les plus récentes, nous fournissons plus de
600 de tonnes de substances actives.

Nous nous engageons plus que jamais
dans une politique RH novatrice.
HILDE CL AE S

PETER PUT TEM AN

Les technologies de l’information
nous offrent de nouveaux outils et
enseignements qui nous aident à créer
une valeur ajoutée pour le patient.

Notre recherche scientifique est
de classe internationale.
WERNER COU S SEMENT

PETER VANDEVENNE

@TimDeKegel

Une communication interne et externe
innovante donne de l’avance à notre
organisation, aujourd’hui et demain.

Nos employés hautement qualifiés
veillent à une production rentable et
innovante de médicaments.

TIM DE KEG EL

BART VAN WAEYENBERG E

Grâce à une politique financière solide,
nous investissons dans l’innovation
et apportons ainsi une précieuse
contribution.

Avec le gouvernement et nos
partenaires, nous voulons dessiner
une vision où le patient occupe
une place centrale.

THIERRY DEMONCHEAUX

SONJA WILLEMS
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Le comité de direction de Janssen Pharmaceutica NV se compose de
13 membres qui élaborent ensemble la vision du futur de Janssen en Belgique.

@SONJA_WILLEMS

P. 11 | Rapport à la Communauté

Stratégie d’entreprise
Le groupe pharmaceutique mondial de Johnson & Johnson a
une stratégie Janssen 2020 unique, combinée et globale. La
stratégie partagée à long terme est de devenir d’ici à 2020 un
leader en matière d’innovation médicale décisive.

Renforcement de
l’exper tise dans
certains domaines
thérapeutiques

Accélération
de la croissance

Renforcer le leadership
et l’organisation

Objectifs
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Améliorer notre
focus externe

Continuer à développer la
confiance et notre réputation

Accélérer l’innovation et la
croissance dans nos domaines
de prédilection.

Développer de nouvelles
solutions pour les soins de santé
à l’aide d’expertise interne et
de collaboration externe, de
partenariats et d’échanges
d’idées.

Explorer de
nouveaux horizons

Améliorer l’efficacité
opérationnelle

Créer et mettre en œuvre de
nouveaux paradigmes thérapeutiques
dans les diagnostics précoces,
l’interception de maladies et la
prévention pour répondre à des
besoins médicaux non satisfaits de
patients partout dans le monde.

Soutenir les moteurs de
croissance de Johnson & Johnson

Développer des solutions
entièrement intégrées pour
les patients via de nouveaux
modèles commerciaux et de
nouvelles stratégies d’accès
et de prix.

Faire des choix dans des domaines
thérapeutiques importants où
les progrès scientifiques sont
prometteurs et pour lesquels nous
disposons nous-mêmes d’une
forte expertise scientifique et
commerciale.
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NOUVEAUX
TR AITEMENTS

À propos de
Janssen en Belgique

Neurosciences

Schizophrénie, épilepsie, douleur,
facultés cognitives et démence

Janssen en Belgique1 est un endroit inspirant pour travailler et collaborer à des
solutions pour la santé humaine à travers le monde. En tant que site principal
de Johnson & Johnson en dehors des États-Unis, Janssen en Belgique est un
campus international doté d’un esprit d’entreprise unique où des collaborateurs
de 30 nationalités différentes excellent au niveau personnel et professionnel et
peuvent faire la différence.
T E S LE S AC T I V IT
TO U R M AC E U T I Q U É S
P H A te à la com E S
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L’INTERCEPTION DES MAL ADIES ET L A
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Immunologie
Polyarthrite rhumatoïde,
psoriasis et maladies
pulmonaires

Maladies
infectieuses
et vaccins
VIH/sida, hépatite C,
tuberculose et grippe

Membre de l’entreprise pharmaceutique la plus
dynamique des États-Unis, d’Europe et du Japon

NOUVELLES
INDICATIONS
DEPUIS 2009

8

NOUS SOMMES UNIS
et animés par une seule mission : découvrir et développer
des médicaments innovants qui diminuent les souffrances
des patients et offrent une réponse aux besoins médicaux
non satisfaits majeurs de notre époque.
C’est ce qui nous rassemble, ce qui nous motive.

150

MÉDICAMENTS
DANS L A LISTE DES
MÉDICAMENTS
ESSENTIELS DE L’OMS

5

PAYS

Oncologie

CONTINENTS

Cancer du sein, du poumon, de la
prostate, du sang, de l’intestin

Focus

MÉDECINE DE PRÉCISION

35

Maladies cardiovasculaires
et métaboliques
Maladies cardiaques, diabètes et obésité

40 000
EMPLOYÉS

4 600
EN BELGIQUE

Campus Janssen
en Belgique
Nos 6 sites

Innovation interne
et externe

Beerse
Diegem
Geel
Olen
Merksem
La Louvière

SUR 1 CAMPUS

Janssen Recherche & Développement
Janssen Diagnostics

Janssen Supply Chain

Janssen départements commerciaux
LE PLUS ATTR ACTIF DES

employeurs privés
EN BELGIQUE 2

Top 10
DES ENTREPRISES BELGES
LES PLUS RÉPUTÉES 3

Médicaments + diagnostic
= meilleur résultat pour le patient
Services d’assistance

P. 14 | À propos de Janssen en Belgique

1
4 entités légales : Janssen Pharmaceutica NV, J.C. General Services CVBA,
Janssen-Cilag NV, Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA
2
Randstad 2015
3
RepTrak® Belgique

Nos médicaments
www.janssenbelgium.be
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Santé et bien-être,
aujourd’hui et demain  
Traiter des malades, élaborer des médicaments, améliorer et sauver la vie des
patients... : il n’y a pas de temps à perdre dans le secteur des soins de santé.
Les patients attendent les recherches révolutionnaires et les médicaments
innovants synonymes d’un nouvel espoir dans leur lutte contre la maladie.
Des fortes contraintes de temps font partie de notre travail parce que
l’enjeu est énorme. Nous devons traduire les découvertes scientifiques
en médicaments qui font la différence et nous fournissons des efforts
extraordinaires pour aider les autres à profiter de moments ordinaires.

P. 16 | Santé et bien-être
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Photo : Biocartis/Janssen - l’équipe de recherche collabore

Nous travaillons
pour votre santé
Janssen Recherche & Développement
Janssen fait autorité dans le domaine des soins de santé et balaye de nouveaux
horizons qui pourront radicalement améliorer la santé et la qualité de vie de
demain. Ils dépassent la médecine pure et inaugurent une ère prometteuse pour
la prévention, l’interception et le traitement des maladies. Ce futur se rapproche
chaque jour un peu, grâce au meilleur de la science et à l’intense collaboration avec
les « meilleurs cerveaux » du monde.
Janssen doit continuer de progresser, pour toutes les générations, actuelles et futures. Cette ambition était aussi
perceptible en 2014. Prenez l’exemple des efforts dans la
lutte contre Ebola, le VIH/sida, l’hépatite et la tuberculose
(multirésistante) ; contre les maladies mentales comme la
maladie d’Alzheimer, la schizophrénie ou les dépressions
liées à l’humeur ; et bien sûr également contre les maladies
ravageuses comme le cancer. En tant que principal centre de
recherche de Johnson & Johnson pour les petites molécules
en dehors des États-Unis, Janssen Belgique s’engage dans
de la recherche et du développement du plus haut niveau.

On observe un glissement perceptible vers davantage de
médecine de précision et le développement de puissants diagnostics combinés à une thérapie pour un meilleur résultat
individuel. La perspective de développement de nouvelles
applications cliniques pour l’utilisation par le médecin traitant se rapproche également. Le paysage de la R&D évolue
vers plus de focus sur la prévention, l’interception précoce
et le traitement amélioré des maladies. Avec la création de
Janssen Global Public Health (Janssen GPH) en 2014, les collaborateurs de Janssen recherchent également de meilleures
solutions aux besoins médicaux des patients vulnérables ou
difficilement accessibles à travers le monde.

En tant que principal centre de recherche de Johnson &
Johnson pour les petites molécules en dehors des
États-Unis, Janssen Belgique s’engage dans la recherche
et le développement du plus haut niveau.

Une ère prometteuse se
rapproche chaque jour un peu,
grâce au meilleur de la science
et à l’intense collaboration
avec les « meilleurs cerveaux »
du monde.

WIM PARYS
Responsable recherche et développement
Janssen Global Public Health
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Nouvelles plateformes
de recherche
Janssen Recherche & Développement
Janssen inaugure une nouvelle ère de recherche et a récemment
lancé 3 nouvelles plateformes de recherche qui doivent participer
à garantir une nouvelle génération d’innovations décisives.
L’entreprise veut utiliser au maximum les progrès scientifiques pour
traiter, intercepter et prévenir les maladies de manière inédite. Les
groupes de recherche collaborent étroitement avec le personnel
le plus talentueux des différents domaines de recherche et des
partenaires externes. La société-mère Johnson & Johnson est ici le
leader d’une transition révolutionnaire sur le plan de la médecine.

Dans 100 ans, les
gens regarderont en
arrière et diront : « Tu
te rends compte qu’ils
attendaient alors de
tomber malade pour
faire quelque chose ? »
WILLIA M N. HAIT
Global Head Janssen Research & Development

Suivez l’évolution en matière de recherche et
développement sur www.janssenbelgium.be

P. 20 | Santé et bien-être

Un nouveau regard sur la
prévention des maladies

Dépister ceux qui
tombent malade

Du génome
au microbiome

Le nouveau Janssen Prevention Center (JPC) se concentre
sur la prévention des maladies chroniques non transmissibles telles que la maladie d’Alzheimer, les maladies
cardiaques, le cancer et les maladies auto-immunes.
La prévention joue un rôle important dans l’ambition
de Janssen de ralentir ou de bloquer les maladies. Le
centre se base sur l’expertise de l’ancien institut de
vaccins Crucell aux Pays-Bas. Ce groupe a développé
des concepts décisifs pour la prévention des maladies
infectieuses, de la maladie d’Alzheimer et du cancer.

Le nouveau Disease Interception Accelerator (DIA)
aux États-Unis recherche les causes des maladies.
Le groupe veut intercepter et prendre en charge
les maladies le plus tôt possible, avant même que
les symptômes surviennent. Le DIA recherche
actuellement la cause des diabètes de type 1 et
de certaines formes de cancer.

Avec la fondation du Janssen Human Microbiome
Institute, Janssen crée un écosystème pour accélérer
la traduction des connaissances sur le microbiome
en cibles thérapeutiques et en diagnostics. Le microbiome est l’ensemble complet des microorganismes
qui vivent sur et dans notre corps, ainsi que le matériel génétique qu’ils portent. Depuis quelques années,
on associe une présence déséquilibrée de microbes à
des maladies telles que le cancer, les maladies inflammatoires, les infections respiratoires et les affections
métaboliques.
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Focus sur les
besoins médicaux
importants

Depuis 2005, le nombre de décès dus au sida diminue, notamment grâce à la
disponibilité des antirétroviraux. Cependant, certains groupes démographiques
n’y ont pas encore accès. En même temps, le tribut de maladies chroniques non
transmissibles comme la maladie d’Alzheimer, le cancer, les maladies cardiaques
et les diabètes augmente dans de nombreuses régions du monde. D’importantes
recherches sont nécessaires pour les maladies rares ou difficiles à traiter. Janssen
en Belgique concentre ses efforts sur la recherche et le développement dans
3 domaines thérapeutiques : les maladies infectieuses et vaccins, les neurosciences
et l’oncologie. Janssen Global Public Health veut par ailleurs progresser de manière
équilibrée dans la lutte contre les maladies auprès des groupes les plus vulnérables
dans le monde.

Janssen Recherche & Développement

Neurosciences

Oncologie

Maladies Infectieuses
et Vaccins

Global Public
Health

P. 24 - 27

P. 28 - 29

P. 30 - 37

P. 38 - 39

Après 55 ans, les neurosciences sont toujours un domaine
clé de recherche de Janssen en Belgique. Poursuivant sur
la base d’importantes percées en psychiatrie, l’équipe de
Belgique fait de la recherche sur la maladie d’Alzheimer, la
schizophrénie et la dépression. L’équipe veut réduire la gêne,
l’invalidité et les ravages provoqués par les affections neuropsychiatriques.
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L’équipe de recherche en oncologie œuvre avec d’autres
en faveur d’un monde où le cancer serait une maladie évitable, chronique ou guérissable. L’équipe se concentre
actuellement sur la prolongation et l’amélioration de la vie
des patients atteints de cancer. L’accent est mis principalement sur le cancer de la prostate, le cancer du poumon et
les hémopathies malignes.

L’équipe internationale veut développer des solutions décisives dans le domaine de la prévention et du traitement des
infections respiratoires, des hépatites, du VIH, de la tuberculose et d’Ebola.

Début 2014, Janssen a créé le groupe Janssen Global Public
Health (Janssen GPH). L’objectif est de chercher des solutions aux besoins médicaux de tous les patients à travers le
monde, y compris les communautés vulnérables.
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Soins complets pour les
patients schizophrènes
Neurosciences

77 420
BELGES SOUFFRENT
DE SCHIZOPHRÉNIE 1

Voici déjà plus de 55 ans que Janssen est engagée
dans la lutte contre la schizophrénie. C’est le
Dr Paul Janssen qui était le premier à découvrir
des antipsychotiques pour le traitement des
symptômes dits positifs (paranoïa, délire) de la
schizophrénie. Ensuite, l’entreprise a produit
des médicaments de deuxième génération, qui
s’attaquent aussi aux symptômes dits négatifs
(apathie, retrait social...). La recherche portant
sur la cause et le traitement de la schizophrénie ne
cesse de progresser à l’heure actuelle. L’entreprise
tente d’améliorer les résultats et l’observance
du traitement à l’aide de médicaments à action
prolongée, de services en ligne et d’autres
initiatives destinées aux patients et aux soignants.

stigmatisation
TRÈS DÉTERMINANTE DANS
L’EXPÉRIENCE DU PATIENT
ET DE LA FAMILLE
Pour en savoir plus sur notre lutte contre
la schizophrénie et l’importance de
l’observance de la thérapie, surfez sur
www.janssenbelgium.be

Évaluation et homologation accélérées
par l’agence américaine des produits
alimentaires et médicamenteux (FDA)

NOTRE ENGAGEMENT

D’UNE NOUVELLE FORMULATION À ACTION PROLONGÉE DE 3 MOIS

Option de traitement supplémentaire
POUR LES JEUNES ATTEINTS DE SCHIZOPHRÉNIE
Approbation de la Commission européenne pour étendre l’indication pour schizophrénie de
la palipéridone antipsychotique atypique orale pour les jeunes de 15 ans et plus.

Explorer de nouveaux
mécanismes de
fonctionnement
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Traiter les
effets secondaires

1

Janssen EU Disease Lens

Améliorer les
médicaments
actuels

Assistance à l’observance de la thérapie
Renforcer l’adhésion au traitement en cas de schizophrénie, cela va au-delà de l’optimisation des médicaments. C’est ainsi que Janssen a élaboré un programme qui rappelle aux patients par texto leurs
rendez-vous (manqués) en vue d’injections ou de consultations. À l’attention des fournisseurs de soins
de santé existent des sites Internet offrant une éducation médicale, des séries de publications rédigées
en collaboration avec des psychiatres, et des formations à l’« entretien de motivation ».
P. 25 | Rapport à la Communauté

Briser des silos

35,6 millions

Collaborer et partager de l’information avec le gouvernement, d’autres
entreprises et des universités est crucial pour accélérer les progrès
dans le domaine de la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

DE PERSONNES ATTEINTES
DE DÉMENCE (Y COMPRIS
MALADIE D’ALZHEIMER) 1

INVESTISSEMENT DE

AUGMENTATION
DR AMATIQUE DU NOMBRE
DE PATIENTS D’ICI À 2050 2

10 000 000 $

La maladie
d’Alzheimer dans une
approche conjointe
Neurosciences
La maladie d’Alzheimer est tellement complexe que la découverte
d’un traitement efficace est une mission extrêmement difficile.
Janssen fait de cette maladie une priorité absolue. Afin de maîtriser
cette terrible maladie, une union internationale des forces est
nécessaire. C’est pourquoi l’entreprise augmente la collaboration
et les efforts pour détecter la maladie à un stade précoce et
trouver des cibles intéressantes pour un traitement. Notre objectif
ambitieux est de développer un traitement efficace contre la
maladie d’Alzheimer d’ici à 2025.

DANS LA RECHERCHE BRITANNIQUE 3

COLLABOR ATION ENTRE LABOR ATOIRES

Bart De Strooper
(KU LEUVEN/VIB)

+9

STELL AR

Une entreprise, un pays ou une université
ne peut pas relever le défi seul(e).

COLLABOR ATIONS ALZHEIMER
AVEC KU LEUVEN, UZ LEUVEN, VIB,
UNIVERSITEIT ANTWERPEN, UCL , ULB,
VU AMSTERDAM, UNIVERSITEIT LEIDEN
ET ER ASMUS MEDICAL CENTER

BART DE STROOPER
Professeur en médecine moléculaire KU Leuven/VIB
JOHN KEMP
Directeur Neurosciences Janssen Belgique

Janssen participe au plus important partenariat public-privé de sciences
de la vie au monde afin d’élever la collaboration et l’innovation en
matière de santé à un niveau supérieur. En tant que membre de l’EFPIA
(Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques),
Janssen conduit entre autres 2 projets européens sur la maladie d’Alzheimer. L’entreprise investit 18 millions d’euros dans l’EPAD (European
Prevention of Alzheimer Dementia) et 10 millions d’euros dans l’EMIF
(European Medical Information Framework). De plus, Janssen est à la
tête du groupe stratégique Neurodégénérescence. Pour plus d’informations sur l’implication de Janssen dans l’IMI, consultez le site Web
www.janssenbelgium.be.
Pour plus d’information sur nos efforts de recherche sur
la maladie d’Alzheimer, surfez sur janssenbelgium.be

NOTRE ENGAGEMENT

INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE

Recherche sur la
Recherche de
protéine tau et la
biomarqueur pour le
bêta-amyloïde diagnostic et la prévention

Janssen EU Disease Lens
OMS. Démence. Fiche d’information n°362
3
Johnson & Johnson Innovation

Recherche
génétique

1
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3,45 millions
DE NOUVEAUX PATIENTS
ATTEINTS DE CANCER 1

Maîtriser le cancer

(à l’exception des cancers de la peau non-mélanomes)

e
2PRINCIPALE

Oncologie

CAUSE DE MORTALITÉ 2

La recherche sur le cancer et son traitement avancent à grands pas. Janssen
développe des solutions thérapeutiques pour le traitement du cancer et vise à
trouver des moyens plus puissants de poser un diagnostic avant la formation
d’une tumeur maligne, et proposer des médicaments qui empêchent la croissance
effective d’une tumeur cancéreuse. Dans le même temps, l’entreprise chérit l’espoir
de transformer des tumeurs en maladies chroniques qui ne seront plus mortelles.

1,75 million
DE DÉCÈS DUS AU CANCER
EN EUROPE EN 2012

Je suis convaincu que nous aurons des médicaments capables de guérir
le cancer d’ici 10 à 20 ans. Nous pourrons aussi identifier et maîtriser les
cancers beaucoup plus tôt. J’en suis certain.
PAUL STOFFELS

NOTRE ENGAGEMENT

Président International de Janssen
Chief Scientific Officer Johnson & Johnson

Traitements
les plus récents3
ZYTIGA® (abiraterone acétate) cancer de la prostate
IMBRUVICA® (ibrutinib) leucémie lymphoïde chronique,
lymphome à cellules du manteau

Recherche sur :

Interception
du cancer

Hémopathies malignes
Cancer de la prostate
Cancer du poumon
Cancer du côlon

SYLVANT® (siltuximab)maladie de Castleman multicentrique
VELCADE® (bortezomib) - multiple myeloma

1
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2
3

Recherche de
biomarqueurs

Recherche sur le
micro-environnement
de la tumeur

Technologie innovante de cellule
tumorale circulante (CTC)
Cancer du sein
Cancer de la prostate
Cancer du côlon

Le plus grand laboratoire CTC au monde !

F erlay J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe : Estimates for 40 countries in 2012.
European Journal of Cancer 2013 ; 49 : p1374–1403.
 MS : Chiffres du cancer. Disponibles sur : http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommuO
nicable-diseases/cancer/data-and-statistics. Consultés pour la dernière fois en septembre 2014.
L’indication peut varier en fonction du pays où les produits sont enregistrés.
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Ebola est une maladie grave et souvent fatale
chez les humains et les primates non humains

+ 21 000

L’approche
de la crise Ebola

+ 8 600

VICTIMES SIGNALÉES
D’EBOLA 1

PATIENTS DÉCÉDÉS
DANS LE MONDE 2

Maladies infectieuses & Vaccins

La communauté internationale unit ses forces
pour affronter la grave épidémie d’Ebola. En
tant qu’actrice internationale dans le domaine
des soins de santé mondiaux, la société-mère
Johnson & Johnson a la responsabilité d’agir
rapidement. Le Belge Paul Stoffels, Chief Scientific
Officer de la société-mère Johnson & Johnson
est particulièrement engagé dans la prise en
charge de la menace. Il a annoncé en 2014 un
investissement à venir de 200 millions de dollars
et a promis de produire autant de vaccins
expérimentaux d’Ebola que possible.

Nous nous engageons à utiliser nos connaissances
scientifiques, notre technologie, notre innovation
et nos moyens pour aider à prévenir et traiter cette
maladie mortelle.

NOTRE ENGAGEMENT

ABSENCE DE TR AITEMENT OU DE
VACCIN HOMOLOGUÉ POUR EBOLA 2

Accélérer le
développement
d’un vaccin

Accélérer et augmenter
la production

Rendre 2 millions de
vaccins disponibles en
2015 après homologation

Test Ebola rapide
Janssen Diagnostics, Biocartis et l’Institut de médecine
tropicale ont rassemblé leurs forces en 2014 dans la lutte
contre Ebola. Ensemble, ils ont développé un test pour
déterminer rapidement si une personne est contaminée par
Ebola ou non.

JOHAN VAN HOOF
Responsable mondial maladies infectieuses et vaccins
Depuis le 18 janvier 2015
Fiche d’information de l’OMS :
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/fr/
1
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Le dépistage doit être optimisé
pour que nous ayons une meilleure
idée de qui a l’hépatite C.
Nous supposons en effet que
20 000 à 25 000 Belges ne savent
actuellement pas encore qu’ils en
sont atteints.

NOTRE ENGAGEMENT

2

DR. STEFAN BOURG EOI S
Consultant UZA
Gastro-entérologue, ZNA Anvers

NOUVEAUX MÉDICAMENTS
CONTRE L’HÉPATITE C

(1 médicament dans la liste des médicaments essentiels de l’OMS)

170 000 000

350 000

1

décès par an

DE CONTAMINATIONS PAR L’HÉPATITE C
DANS LE MONDE 1

L’hépatite C demande
de la sensibilisation
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère pour l’hépatite C. Une évolution énorme
a pris place en 25 ans, au cours de laquelle l’hépatite C a été ramenée d’une maladie
infectieuse à forte morbidité à une maladie guérissable. Il existe aujourd’hui de
nouvelles thérapies qui ont moins d’effets secondaires pour de nombreux patients,
offrent un pourcentage supérieur de guérison et durent moins longtemps que les
traitements disponibles auparavant. Il y a toutefois un paradoxe : encore trop peu
de personnes se savent contaminées. Aujourd’hui, on a besoin d’informations sur
le virus et la maladie, aussi bien pour la population que pour les médecins traitants.
Cela doit aboutir à une meilleure détection, de sorte que les patients puissent guérir
grâce à un bon suivi au bon moment et avec le bon traitement.
1

Janssen EU Disease Lens

l’hépatite C

BELGES AVEC L’HÉPATITE C
CHRONIQUE 1
RECHERCHE SUR

Pour l’hépatite C, nous
sommes passés de 30 35 % à 95 % de guérisons.
PAUL STOFFELS
Président international de Janssen
Chief Scientific Officer Johnson & Johnson

Maladies infectieuses & Vaccins
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39 000

POURSUIVRE LA RECHERCHE SUR

l’hépatite B
MyCompanion
FOCUS SUR LA PRÉVENTION,
L’INFORMATION ET LE TR AITEMENT
Janssen a lancé MyCompanion en 2014 avec des
associations de patients, des médecins, des infirmiers
et des patients. La plateforme centralise toutes les
informations relatives à l’hépatite C et veut sensibiliser au
sujet de la maladie.

w w w.mycompanion.org
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Guérir les patients atteints
de tuberculose résistante
Maladies infectieuses & Vaccins
La tuberculose est toujours la maladie infectieuse qui tue le plus après le
VIH/sida. Une équipe de recherche en Belgique dirigée par Koen Andries
a découvert un nouveau médicament contre la TB-MDR (tuberculose
multirésistante). Selon la Fondation Bill & Melinda Gates, c’est le premier
médicament antituberculeux offrant un nouveau mécanisme d’action
depuis des décennies. La TB-MDR est une forme complexe de tuberculose
provoquée par des bactéries résistantes au traitement de première ligne
classique de la tuberculose. Janssen collabore avec des partenaires
internationaux pour améliorer l’accès aux médicaments et les soins pour
les patients tuberculeux à travers le monde.

NOTRE ENGAGEMENT
NOUVEAU MÉDICAMENT
POUR LA

tuberculose
multirésistante

9 000 000
DE PERSONNES ATTEINTES
DE TUBERCULOSE 1

1 500 000
DÉCÈS PAR AN 1

MARS 2014
Homologation du nouveau
médicament dans l’UE.

AVRIL 2014
Accord avec la fondation International
Dispensary Association (IDA) de STOP TB
Partenariat pour mettre un médicament
contre la tuberculose à disposition de plus de
cent trente pays pauvres.

MAI 2014
Nouveau médicament disponible pour les
patients en Belgique.

JUILLET 2014
L’équipe de recherche en Belgique en
collaboration avec l’Institut de médecine
tropicale d’Anvers publie les résultats de la
découverte d’un mécanisme de résistance
contre le médicament TB.

JUIN 2014
L’équipe de Janssen remporte le Prix de
l’inventeur européen pour la découverte
d’un médicament contre la TB-MDR.

Koen Andries et Jérôme Guillemont
reçoivent le Prix de l’inventeur européen

AOÛT 2014
Alex Gorsky, PDG de la société-mère Johnson
& Johnson et Paul Stoffels ont voyagé en
Afrique du Sud, qui est très touchée par les
tuberculoses MDR et XDR. Ils y ont rendu
visite à quelques patients et ont donné au
gouvernement une somme conséquente pour
lutter contre la tuberculose.

SEPTEMBRE 2014
Janssen annonce une nouvelle collaboration
avec l’École de médecine d’Harvard pour
combattre plus efficacement la tuberculose
multirésistante, avec une attention spéciale
aux enfants.

(dans la liste des médicaments essentiels de l’OMS)

DÉCEMBRE 2014
Janssen fait le don du nouveau médicament
d’une valeur de 30 millions de dollars à USAID
(Agence américaine pour le développement
international) qui le mettra à disposition à
travers le monde pour le traitement de la
tuberculose.

COLLABORER POUR
AUGMENTER L’ACCÈS

aux médicaments
contre la
tuberculose

JUIN 2015
Janssen remporte le prestigieux Prix Galien pour
le développement d’un nouveau médicament
contre la TB-MDR.

Recherche
DE DIAGNOSTIC ET DE
TR AITEMENT AMÉLIORÉS

1

Dans le monde entier en 2013 : Global Tuberculosis Report 2014 - OMS
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L’espérance de vie des patients atteints
du sida a évolué de 2 ans à 40 ans.

Poursuivre les efforts
pour un monde sans sida
Maladies infectieuses & Vaccins
Les contaminations par le VIH et le sida sont encore loin d’avoir disparu du
monde. Janssen s’efforce de rendre le traitement aussi efficace et accessible que
possible pour les millions de personnes contaminées, qui incluent de nombreux
enfants et adolescents. C’est pourquoi l’entreprise a aussi collaboré avec
d’autres parties en 2014.

Les enfants :
la priorité absolue
En 2014, Janssen a lancé un programme qui permet
d’offrir ses antirétroviraux aux enfants et adolescents
qui restent privés de traitement suffisant et adéquat
en Afrique subsaharienne.

Notre engagement : 3 nouveaux antirétroviraux,
dont 1 dans la liste des médicaments essentiels de l’OMS

35
MILLIONS

DE PERSONNES
ATTEINTES DU
VIH/SIDA À LA
FIN DE 2013 1
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78
MILLIONS

39
MILLIONS

D’INFECTIONS
DEPUIS LE DÉBUT
DE LA PANDÉMIE 1

DE PERSONNES
DÉCÉDÉES DU
VIH 1

1

Janssen EU Disease Lens

-35%
DE DÉCÈS DUS

AU SIDA DEPUIS
LE PIC DE 2005 1

Des informations
essentielles, y compris
en terrain difficile
Janssen Global Public Health (GPH) a commencé en
2014 un programme de gestion thérapeutique en collaboration avec des intervenants locaux, dans des
zones et pays ayant peu de moyens et des infrastructures limitées. L’approche se sert de la technologie
disponible sur place afin de fournir les informations
nécessaires aux patients et au personnel soignant,
un facteur crucial dans le traitement du VIH.

Perspective de nouveau
traitement simplifié
Fin 2014, Janssen a annoncé un élargissement de
sa mission au sein de la collaboration avec Gilead
Sciences. Janssen va non seulement collaborer au
développement d’un traitement combiné contre le
VIH basé sur le Darunavir avec une seule dose par
jour, mais aussi produire et distribuer mondialement
le nouveau médicament après son enregistrement.
Cette approche s’intègre aux efforts de Janssen pour
proposer des antirétroviraux sous une forme et un
dosage simples.

Une meilleure
fidélité à la thérapie
Janssen collabore étroitement avec d’autres entreprises pharmaceutiques pour rechercher une
formulation et une combinaison de médicaments
pouvant être administrés une fois par mois au lieu
d’une fois par jour aux patients contaminés par le VIH.
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S’atteler aux
besoins médicaux
mondiaux
Janssen Global Public Health
Début 2014, Janssen a créé Janssen Global Public Health (Janssen GPH). L’objectif est
de chercher et de développer des solutions innovantes pour les problèmes de santé
les plus critiques du monde. De nombreux patients n’ont toujours pas accès à des
traitements de qualité, en raison des circonstances sociales et économiques dans
lesquelles ils vivent.

S’attaquer aux problèmes de santé dans
les régions en voie de développement,
de manière neuve et inattendue.
C’est ce que Janssen Global Public
Health veut réaliser, avec l’aide du
meilleur de la science, d’une innovation
prometteuse et de collaborations
internationales. Les solutions doivent
surtout être abordables, disponibles et
durables pour les régions aux moyens
limités.
WIM PARYS
Responsable recherche et développement
Janssen Global Public Health

Une R&D novatrice pour traiter
et prévenir les maladies

Augmenter l’accès durable aux
médicaments de Janssen

Collaboration

Prévention des maladies
et information

Janssen oriente ses efforts vers les maladies négligées et les besoins médicaux auxquels la santé
publique répond de manière inégale.

Janssen crée de nouveaux modèles pour un
accès durable et abordable aux traitements.

Janssen collabore au développement de solutions
innovantes pour améliorer la santé des individus,
des familles et des communautés.

Janssen se concentre sur la prévention des maladies et fournit des formations et informations en
matière de suivi médical à une nouvelle génération
de personnel soignant et de patients.

DOMAINES PRIORITAIRES

DOMAINES PRIORITAIRES

DOMAINES PRIORITAIRES

DOMAINES PRIORITAIRES

Combattre la tuberculose
multirésistante.

Accès durable au traitement contre le
VIH dans les zones vulnérables.

Collaborer pour améliorer l’accès au
traitement des enfants atteints du VIH.

Développement de nouveaux
traitements contre les maladies
négligées (flubendazole, nouvelle
formulation du mébendazole).

Planning pour de futurs modèles
d’accès innovants pour la tuberculose
multirésistante.

Suivi médical à l’aide de la technologie
mobile.

Johnson & Johnson à la 3e place de
l’Index 2014 d’accès au médicament
(un classement des efforts des 20 plus
grandes entreprises pharmaceutiques
orientées vers la recherche pour
améliorer la disponibilité des
médicaments).

Développement de partenariats
pour des formes alternatives de
financement.

Recherche de traitements à action
prolongée contre le VIH.
Collaborer à la prévention de la
transmission sexuelle du VIH.
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Prévention des maladies auprès des
communautés vulnérables.

Soutenir les professionnels de santé.
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Un cap dynamique
avec des décisions
responsables
Un entrepreneuriat dynamique et responsable exige vision à
long terme pour créer une valeur ajoutée durable au profit de
la communauté et des talents qui s’engagent chaque jour avec
beaucoup d’énergie. Il est essentiel de donner une vision à long
terme de croissance soutenue, d’investissements, de collaboration,
d’innovation et de concrétisation à notre engagement social.
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Un partenaire en croissance
dans les soins de santé
Croissance économique
Depuis 2009, 14 nouveaux traitements et 35 nouvelles indications de médicaments
courants ont été développés et mis sur le marché. Janssen est l’entreprise
pharmaceutique à la croissance la plus rapide aux États-Unis, en Europe et au Japon1 .
Récemment 3 médicaments révolutionnaires ont été ajoutés à la liste des médicaments
essentiels de l’Organisation mondiale de la Santé. Johnson & Johnson envisage
l’enregistrement de 10 nouveaux produits d’ici 2019.
CROÎTRE PAR

CROÎTRE PAR

HOMOLOGATIONS

de nouveaux produits les produits actuels

récentes

ZYTIGA® (abiraterone acétate), un médicament par voie orale, 1 dose par jour à
utiliser avec la prednisone pour le traitement du cancer de la prostate métastasé
résistant à la castration.

INVEGA® SUSTENNA®/XEPLION® (paliPeridone palmitate), un antipsychotique
mensuel atypique à action prolongée et
injectable pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes.

Quelques moments clés des Compagnies
Janssen Pharmaceutical de Johnson &
Johnson :

OLYSIO®/SOVRIAD® (simeprevir) pour
le traitement des hépatites C chroniques
chez les patients adultes.

STELARA® (ustekinumab), un médicament biologique pour le traitement du
psoriasis en plaques modéré à sévère et
du rhumatisme psoriasique.

IMBRUVICA® (ibrutinib),
un médicament par voie orale, 1 dose
par jour pour le traitement des cancers du sang ou de certaines tumeurs
malignes de type B.

SIMPONI®/SIMPONI ARIA® (golimumab)
et REMICADE® (infliximab), médicaments
biologiques pour le traitement d’un certain nombre de maladies inflammatoires
à médiation immune.

INVOKANA® (canagliflozin),
pour le traitement des adultes atteints
de diabète de type 2.

TROUBLES CARDIOVASCUL AIRES & DU MÉTABOLISME
INVOKANA® (canagliflozin) diabète
de type 2
M AL ADIES INFECTIEUSES
& VACCINS
OLYSIO® (simeprevir) hépatite C chronique

Janssen a connu en 2014 une forte croissance et a réalisé un chiffre d’affaires de 32,3 milliards de dollars.
La forte croissance de l’entreprise a été rendue possible grâce aux produits existants et nouveaux.

SIRTURO® (EU) (bédaquiline) tuberculose
multirésistante
PREZCOBIX TM/REZOLSTA®
(darunavir/cobicistat) VIH

XARELTO® (rivaroxaban),
un anticoagulant oral.

ONCOLOGIE

Croissance globale de 16,5 pour cent

IMBRUVICA® (ibrutinib) lymphome du manteau - leucémie lymphoïde chronique (LLC)
SYLVANT® (siltuximab) la forme multicentrique de la maladie de Castleman
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Données IMS MIDAS data à partir de Q3 2014
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Nouveautés
en production
Janssen Supply Chain
Janssen occupe une place prépondérante au sein de l’industrie
pharmaceutique en Belgique. Non seulement l’entreprise développe
des médicaments, mais elle se charge également de leur fabrication
et de leur distribution. Janssen joue un rôle clé en Belgique dans le
réseau d’approvisionnement global de Johnson & Johnson (chaîne
d’approvisionnement pour la production et la distribution de
médicaments, instruments médicaux et produits pour le consommateur).
Au sein du processus de production, nous distinguons la production
chimique (Geel) et la production pharmaceutique (Beerse/Olen).
La distribution se déroule en majeure partie en provenance du Centre
de distribution européen de La Louvière et Beerse.
La Janssen Supply Chain comporte 21 sites, répartis à travers le monde et confie également des
missions d’approvisionnement à plus de 150
partenaires de production externes. Janssen
investit chaque année 140 millions d’euros en
moyenne pour maintenir la production à la pointe
de la technologie et être prêt pour la production des médicaments du futur. Janssen investit
en Belgique dans la production rentable et innovante de médicaments et a rallié le projet d’‘usine

Dans le domaine de la production, la Belgique
est le 5ème plus grand producteur de l’UE grâce
à des installations de production de très haute
performance. La Janssen Supply Chain apporte
une contribution importante.
BART VAN WAEYENBERG E

Production
Chimique Geel
La substance active de synthèse

du futur’ soutenu par le gouvernement flamand.
La question essentielle est ici : que devons-nous
faire pour maintenir les entreprises de production
en Belgique et en Europe ? L’entreprise profite
de processus numérisés, développe en parallèle les produits et les processus de production
et n’hésite pas à mobiliser de nouveaux moyens
de production de classe mondiale afin d’optimiser les processus de production. La qualité reste
l’élément central à ce niveau.

Production
Pharmaceutique
Beerse/Olen
Transformée en médicament

General Manager Janssen Supply Chain Beerse - Olen
PETER PUT TEM AN
General Manager Janssen Supply Chain Geel
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Des produits de
haute qualité, à
l’heure chez le patient

Site de lancement
et d’expansion
NOUVEAUX PRODUITS
JANSSEN

8

NOUVEAUX PRODUITS
EN 4 ANS

646

TONNES EN 2014

Janssen Supply Chain
C’est à Geel que se déroule la production chimique de substances actives. Il s’agit de
la production commerciale de substances pharmaceutiques actives (agents actifs) de
médicaments à grande échelle en suivant la réglementation stricte. La production chimique
de Geel est le site de lancement et d’expansion des nouveaux produits de Janssen.

Une flexibilité augmentée par
l’intégration de partenaires
externes
Le site de production chimique de Geel travaille à intégrer des partenaires externes pour optimiser encore plus
la chaîne d’approvisionnement. Ainsi Geel collabore étroitement avec CALDIC, l’important fournisseur de matières
premières. Ensemble ils ont réduit le temps, le volume et les
étapes dans l’entrepôt après que les matières premières aient
été livrées sur le site. Avec TIGRO le flux de l’entrepôt a été
optimisé et en collaboration avec Omnichem une stratégie
fut créée et implémentée pour intégrer les chaînes d’approvisionnement internes et externes. Ceci stimule davantage
l’innovation sur le site.

Rénovation de l’usine 3
En 2014, la société-mère Johnson & Johnson a conduit un
investissement de 56,5 millions d’euros dans une rénovation
radicale de l’usine de production chimique à Geel. Afin de
préparer pour l’avenir du centre névralgique de production
de substances actives, l’entreprise augmente graduellement
la capacité et introduit de nouvelles technologies. En 2015
J&J investit 50 millions d’euros supplémentaires à Geel. En
tant que site de lancement et d’expansion des nouveaux produits Janssen, l’implantation belge n’en sera que renforcée.
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+800

COLLABOR ATEURS

100

Fabrication sans gaspillage

PATIENTS PAR SECONDE

Le concept de ‘Lean Manufacturing’ ou fabrication sans gaspillage est mis en place au sein de la Janssen Supply Chain
depuis 2012. En appliquant les principes de base de cette
méthode de travail de façon systématique, nous espérons pouvoir produire plus à court terme avec les mêmes
ressources. Travailler sans gaspillage est l’un des piliers centraux de Janssen à Geel. En 2014 un concept sans gaspillage
a débuté autour du Canaglifozine, l’un des produits les plus
importants du site. En 2015 ces efforts seront déployés plus
largement et nous étudierons comment l’entreprise peut
aussi appliquer ce concept à d’autres produits. En plus nous
avons poursuivi notre réflexion autour de ‘L’amélioration
continue’, ‘Un lieu de travail structuré’, ‘Lean leadership’ et
‘Lean training’.

59

En 4 ans 8 nouveaux produits
importants ont été lancés
Dans les dernières 4 années, pas moins de 8 nouveaux
produits majeurs ont été lancés par le site de production
chimique. Avec l’innovation dans la chimie et les nouvelles
technologies des substances actives importantes ont pu être
transformées en un médicament de grande valeur ajoutée
pour le patient. Après que la Food and Drug Administration
(FDA, ‘Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux’) ait homologué en 2013 l’OLYSIOTM, il y a eu un
énorme besoin pour ce traitement de l’hépatite B. Pas moins
de 63 000 patients ont été traités en 2014. Une contribution
essentielle a été faite par le site de production chimique, où la
production a été augmentée afin de pouvoir livrer les quantités de produits nécessaires à temps.

TYPES D’AGENTS
ACTIFS

>350

ÉTAPES DE SYNTHÈSE

4 852 760

M2

60%

DU VOLUME TOTAL DES
PETITES MOLÉCULES DE J&J

PETER PUT TEM AN
General Manager Janssen Supply Chain Geel

Nous devons faire
parvenir au patient à
temps et en toute
sécurité des produits de
haute qualité.
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Haut volume
de production
Janssen Supply Chain
Dans la Janssen Supply Chain, la production
pharmaceutique de médicaments se déroule à Beerse
et Olen. Les substances actives sont ici transformées
en médicaments. L’usine de production de Beerse est
également une ‘usine à volume élevé’ ainsi qu’un ‘centre
d’excellence’ pour certaines technologies telles que les
produits sous forme liquide ou semi-solide, les produits
transdermiques et les produits stériles.
USINE À VOLUME ÉLEVÉ

Volume record de l’usine 1
Site de capacité stratégique
AU SEIN DE JOHNSON & JOHNSON

Volume record en 2014
2014 fut une année à succès pour la Janssen Supply Chain à Beerse. Avec un volume de production total de 165 millions d’emballages, les usines 1&2 ont réalisé une excellente année.
Dans le monde entier, pas moins de cinq patients par seconde ont été livrés par la Janssen
Supply Chain de Beerse ! L’usine 1 où les fluides et onguents sont produits a même connu
une année de record absolu. Pour la première fois dans l’histoire plus de 100 millions d’emballages sont sortis des lignes : 104 millions pour être précis. En 2015 la barre sera placée
encore plus haut pour les Fluides & Onguents. L’objectif est de 107 millions d’emballages.
Les préparatifs et les investissements nécessaires sont actuellement en cours pour aussi ici
en faire une réussite.

Ce record de production est un accomplissement
important pour le renforcement de l’intérêt
stratégique du site de production de Beerse au sein
du réseau global des chaînes d’approvisionnement.
C’est un exemple fantastique de l’excellence d’une
production fiable et efficace de produits de haute
qualité.
BART VAN WAEYENBERG E
General Manager Janssen Supply Chain Beerse - Olen

Des antécédents prouvés en qualité & conformité

FOURNISSEUR POUR PRODUITS À

Supply Chain complexe

700
5
43

COLLABOR ATEURS

PATIENTS PAR SECONDE

Produire sans gaspillage

PRODUITS
EN 2014

3 en neurosciences, 2 en oncologie, 2 en maladies infectieuses,
6 en produits pour le consommateur, 30 produits existants

SURFACE DE PRODUCTION

130 000 m
165 millions

Il y a eu en 2014 6 inspections de la production pharmaceutique de Beerse. Elles ont toutes été passées avec succès. Ainsi le site confirme son statut d’organisation avec un accent
particulier sur la qualité. Ces dernières années la production s’est focalisée sur le principe
de « Quality by Design » ( la Qualité par le Design) en remplaçant la stratégie de production
classique par des méthodologies assistées par les statistiques et les analyses de risque. Il y a
même un projet qui doit désactiver le contrôle qualité à la fin du processus. On veut toujours
avoir un contrôle qualité à chaque étape du processus de production. Pendant le processus
de production Janssen utilise divers instruments stratégiques.

2

D’EMBALLAGES 2014

Dans la Janssen Supply Chain à Beerse, le ‘Lean manufacturing’ ou la production sans gaspillage est un parcours continuel avec comme vision de créer une culture d’amélioration et
de standardiser les processus. Ainsi les pertes seront éliminées et la satisfaction des clients
augmentée. L’organisation applique un modèle qui mesure sans arrêt les performances et
les processus, visualise les données, et observe et améliore quotidiennement. En 2014 une
réduction des coûts de 800 000 euros fut réalisée grâce à la fabrication sans gaspillage.
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Plaque tournante
pour la distribution
européenne et mondiale
Distribution
Janssen conçoit des médicaments et les fabrique et distribue via le centre de
distribution (DC) de Beerse et le centre de distribution européen (EDC) de La
Louvière. Des produits issus d’autres sites de Johnson & Johnson se retrouvent
aussi dans les centres de distribution belges pour le stockage et la distribution.
Il est important que les commandes des clients soient traitées dans les délais,
que les documents appropriés soient délivrés et que les bonnes marchandises
soient livrées au bon endroit et au bon moment.
Tout ce qui a trait à l’anesthésie
et au soulagement de la douleur
(narcotiques) passe par le DC de
Beerse. Il peut s’agir de matières
premières actives et de produits (finis)
que Janssen fabrique à Beerse, Geel
ou en externe, ou de remballage si
nécessaire. Les narcotiques y sont
suivis par l’Agence fédérale des
médicaments et des produits de
santé (AFMPS). Elle est chargée de
la réglementation en matière de
conservation, surveillance, contrôle
d’accès, permis, livraison, etc. de
narcotiques. Le DC de Beerse est
un centre d’excellence qui conseille
et accompagne les autres sites de
Janssen en Belgique en la matière.
NANOU VAN G ILS
Senior Manager Centre de distribution de Beerse
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24/7
BEERSE

LA LOUVIÈRE

Narcotiques
Essais cliniques
Produits de consommation
Appareils de diagnostic

Médicaments
pharmaceutiques

Les centres de distribution de produits pharmaceutiques de Beerse
et La Louvière font partie, avec les centres de distribution d’accessoires médicaux de Courcelles (B) et Selzach (CH), des Services
Clientèle et Logistique de J&J. La valeur commerciale des marchandises distribuées par ces centres correspond à environ 20 %
du chiffre d’affaires total de J&J dans le monde.

Centre de distribution
de La Louvière
•

•

•

Nouveau centre de distribution européen de
médicaments (investissement de 49 millions
d’euros)
Plaque tournante pour la distribution de
médicaments innovants de Janssen aux
patients dans toute l’Europe.
A obtenu un certificat LEED en 2014
(Leadership of Energy & Environmental Design)

ACTIVITÉ

150

COLLABOR ATEURS
DE JANSSEN

600

COLLABOR ATEURS
EXTERNES

+ 3 millions

DE LIGNES DE COMMANDE
PAR AN

> 1000

PALETTES QUI ENTRENT ET
SORTENT CHAQUE JOUR

125

DESTINATIONS

40 000
Centre de distribution de Beerse
•
•
•
•
•
•

Centre d’excellence pour l’importation et l’exportation de marchandises.
Centre d’excellence pour le stockage et la distribution de narcotiques.
Distribution d’essais cliniques issus de programmes
mondiaux, par exemple vers des hôpitaux.
Distribution de produits de consommation.
Distribution d’appareils de diagnostic, par exemple
pour les diabétiques et le test rapide d’Ebola.
Vision du futur : poursuivre le développement des
connaissances et expériences en matière de distribution de produits complexes.
Le centre de distribution de Beerse va
bientôt stocker et distribuer le nouveau
vaccin contre Ebola.

DESTINATAIRES DIRECTS

Le DC de La Louvière représente le centre de
gravité du réseau européen de distribution de
produits pharmaceutiques. C’est à partir de là que
les autres points de distribution pharmaceutique
en Europe sont approvisionnés (grands volumes)
et que le transport en 24 heures (petits volumes)
a lieu vers les hôpitaux, les commerces de gros
et les pharmacies dans plusieurs pays d’Europe
occidentale. Le traitement et l’expédition des
marchandises respectent les normes de qualité et
de service les plus élevées. Nous avons l’ambition
d’être le « premier de la classe » dans notre
secteur industriel.

+ 99%

LIVR AISONS COMPLÈTES
ET DANS LES DÉLAIS

+ 99%

PRÉCISION DU STOCK

LUC PEETERS
Directeur des Opérations, Réseau européen de Distribution
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Qualité et
fiabilité de nos
médicaments
Janssen adopte des normes
élevées pour le développement
de médicaments innovants et
qui souvent sauvent des vies.
Notre Credo souligne le bienêtre du patient.
Janssen essaye de lutter contre les médicaments
contrefaits avec les pouvoirs publics et l’Agence
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
(AFMPS). Dans des domaines différents et avec des
méthodes novatrices. Ainsi chaque emballage reçoit rapidement un numéro de série unique. Pour individualiser
chaque dose et pour pouvoir vérifier son ‘authenticité’
en cas d’incident. La forme et le marquage des emballages sont aussi effectués de façon particulièrement
raffinée. Les règles de sécurité sur-mesure contiennent
aussi ce que l’on appelle un ‘appareil anti-sabotage’ qui
devrait permettre de déterminer s’il y a eu une falsification de l’emballage extérieur d’un médicament.

Qualité
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Au moins 50 % des médicaments qui sont achetés via des sites Web illégaux sont contrefaits
ou falsifiés. Soit n’ont pas ou peu d’effet en raison d’un dosage inapproprié et entraînent des
complications. Soit, ils sont ‘toxiques’ et donc dangereux pour la santé, ils peuvent même
s’avérer mortels.
ANN EECKHOUT
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS)

Chaque patient qui achète ou prend un médicament de
Janssen a droit à une médecine authentique et intègre.
LEO ZWIJN S
IT Director Business Services
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La confiance des patients repose sur les normes de qualités
élevées que Janssen s’impose pour la réalisation de médicaments efficaces et sûrs. Toutes les entreprises de Johnson
& Johnson évoluent vers une politique d’exigence de qualité
et de respect de toutes les procédures et directives prévues.
Pour ainsi pouvoir garantir la livraison de produits d’une qualité
absolue. Janssen travaille en étroite collaboration avec les pouvoirs publics et les instances qui régissent les normes, de même
qu’avec les organisations professionnelles pour être sûr que ses
systèmes de qualité sont à jour et peuvent être améliorés constamment. Les usines de fabrication Janssen sont certifiées ISO. Cela
implique que le système d’assurance qualité est régulièrement et
rigoureusement examiné par un audit externe et satisfait aux normes
préétablies les plus strictes. En conséquence, les usines utilisent également les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing
Practices). Le dispositif Janssen Diagnostics Software est certifié ISO
et le laboratoire Janssen Diagnostics est accrédité par le CAP/CLIA
(College of American Pathologists / Clinical Laboratory Improvement
Amendments) et tous deux répondent aux critères GCLP (Good Clinical
Laboratory Practice). La qualité et la confiance sont aussi étroitement
liées à la continuité des activités de l’entreprise, aussi en cas de crise.
La politique de continuité de l’entreprise est délibérément définie pour
garantir les activités de l’entreprise dans toutes les circonstances.

Dans leur travail les chercheurs respectent le
Code J&J « Code de Conduite en Recherche &
Développement », les considérations éthiques
restent au centre de notre approche. Janssen
entend placer la barre haut en terme de recherche
éthique des médicaments afin que seuls les meilleurs
produits issus de l’environnement de la recherche
puissent aller en développement. L’intégrité, la traçabilité et la transparence des données de recherche
sont centrales. L’entreprise souligne l’importance
cruciale de données de recherche qualitatives et
développe sans cesse des pratiques d’excellence et
des possibilités d’amélioration. En 2014 Janssen débuta
un partenariat novateur avec l’École de médecine de
l’Université Yale américaine pour renforcer la mise en
œuvre des résultats de recherche dans le projet Open
Data Access (YODA).
Janssen limite aussi autant que possible l’utilisation des
animaux de laboratoire, uniquement s’il n’y a pas d’autres
alternatives. De plus, des solutions alternatives équivalentes et moins chères sont constamment recherchées.
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e
h
c
r
e
h
c
La re
m e nt s
de médica

P. 53 | Rapport à la Communauté

L’intégrité avant tout
Les sociétés Johnson & Johnson sont réputées à travers le monde pour les valeurs
qui sont appliquées au développement de traitements innovants et de médicaments
synonymes de vie sauve pour les patients. Notre Credo, la politique J&J de conduite
des affaires (Policy on Business Conduct) et le Guide d’Intégrité des Affaires
dans le Médical J&J (Health Care Business Integrity Guide) mettent en évidence
l’engagement prioritaire de l’entreprise envers ses patients. Tout ce qui est entrepris
par Janssen et par ses collaborateurs est conforme aux lois et règlements en vigueur
dans les différents pays et marchés dans lesquels ils sont actifs.
Les collaborateurs de Janssen qui sont en contact avec le
personnel soignant et avec les pouvoirs publics (universités
incluses), doivent souscrire aux principes du Guide d’Intégrité
des Affaires dans le Médical (GIAM), qui se concentre sur :
•
•
•

la promotion légale des produits réglementés ;
le respect (conformité) de la législation anti-corruption et
des soins de santé, les règles et les codes de l’industrie ;
aucune influence des décideurs publics médicaux sur la
base d’informations fausses, incomplètes ou insuffisantes.

Il s’agit de l’intégrité avant tout. Concrètement cela inclut
entre autres le soutien à la recherche, les conseils donnés
par des médecins, la formation médicale, les visites de médecins, les visites d’entreprises, la communication, les cadeaux,
les réunions scientifiques et les subventions de recherche.
Une attention spéciale est donnée à la formation. Ces principes sont cohérents avec les responsabilités et les valeurs
telles que définies dans Notre Credo et la politique J&J sur
la conduite des affaires, et elles sont essentielles pour l’efficacité du programme de conformité.

La transparence, la réputation et la confiance sont des composantes
importantes de notre fonctionnement d’entreprise. Nous attachons
beaucoup d’importance à la confiance de toutes les parties impliquées
dans les soins de santé.
SONJA WILLEMS
Managing Director Janssen Benelux

Un marketing responsable
La réputation et la confiance sont des éléments essentiels dans
la gestion actuelle des entreprises. Afin d’assurer le respect
de la législation et de la réglementation, nous avons établi
des directives et procédures, de sorte que nous pouvons
garantir la ‘conformité’. Ce principe est tout à fait conforme
aux valeurs fondamentales et normes de Johnson & Johnson
formulées dans Notre Credo.
Le marketing responsable en fait partie intégrante. Notre
Credo, mais également les codes déontologiques de pharma.be
(l’association générale de l’industrie du médicament en
Belgique), les directives Mdeon (Mdeon est la plateforme
déontologique commune constituée d’associations de médecins, de pharmaciens, de dentistes, d’infirmiers ainsi que de
l’industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux) et la
législation belge constituent les fondements en la matière.
Dans la pratique, cela se traduit par la responsabilité dont
l’entreprise fait preuve à l’égard des formes de la formation
adéquate et continue de ses collaborateurs dans le but de
communiquer de façon responsable et éthique en toutes
circonstances et d’établir des rapports appropriés avec les
médecins, les patients, le public et autres parties concernées.
Le matériel promotionnel est conçu avec la plus grande
minutie, pour qu’il soit conforme à la réglementation et à
la législation en vigueur, mais également pour qu’il reflète
l’état actuel de la science.
En tant qu’entreprise, nous prenons également nos responsabilités dans le cadre de la formation continue des
médecins et pharmaciens concernant nos médicaments et
les domaines thérapeutiques dans lesquels nous sommes
actifs. Nous souhaitons uniquement proposer des formations de grande qualité.
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La pharmacovigilance pour la
sécurité des patients
Le cycle de vie d’un médicament ne se termine pas après
l’enregistrement. C’est seulement à ce moment-là que le
médicament est utilisé par un groupe de patients encore
bien plus grand, y compris par des patients qui n’ont pas été
impliqués dans le développement clinique.
Dans le cadre d’une pharmacovigilance poussée Janssen
fait le suivi permanent des effets secondaires possibles des
médicaments afin d’optimiser les connaissances autour d’un
médicament et, le cas échéant, de limiter les risques et de
mieux surveiller et améliorer l’équilibre entre l’efficacité et
les risques présentés par un médicament avant et après son
enregistrement.
Cela comprend : la collecte, le suivi, l’étude et l’analyse d’informations obtenues par les médecins, les pharmaciens et les
patients qui sont pertinentes pour la mise en évidence des
effets secondaires des médicaments. Des données sont collectées en permanence afin de suivre le profil de sécurité des
médicaments et de prendre des mesures qui limitent autant
que possible les risques. Des informations pertinentes seront
traitées et, si nécessaire, résulteront en une adaptation de la
notice et/ou dans la prise de mesures préventives limitant les
risques. L’équipe de pharmacovigilance joue également un
rôle important dans le signalement d’effets secondaires inattendus et pour les rapports de sécurité auprès des autorités.
Le Centre de Service Clientèle est le centre névralgique
pour la collecte des effets secondaires et/ou des plaintes
liées aux produits.

Pour des questions médicales, notifications de possibles effets secondaires et plaintes concernant la
qualité des produits, vous pouvez contacter le Centre
de Service Clientèle de Janssen au 0800/93377
ou par e-mail à janssen@jacbe.jnj.com.
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Investir
dans le futur

5,4€

Quelques éléments clés

MILLIONS

Croissance économique
Continuer délibérément à investir en Belgique est la priorité de
Janssen. La société-mère Johnson & Johnson emploie environ
5 000 personnes en Belgique, et investit chaque année plus d’un
milliard d’euros en Recherche & Développement. L’entreprise
investit de manière significative dans
la technologie de pointe de la
production chimique et
pharmaceutique.

1

1 009€

2

Nouveau bâtiment d’accueil

MILLIONS

L’ancienne loge d’accueil a cédé la place à un nouveau bâtiment d’accueil sur le site de Beerse. En complément de la
fonction de réception, le bâtiment à l’architecture aérienne
est aussi un centre de rencontre, un espace de sports et un
centre pour les visiteurs. Le bâtiment sera utilisable en 2016
et contribue à la création d’un environnement source d’inspiration, dynamique et durable.

Recherche
& Développement
En 2014 Janssen a investi 1 009 millions d’euros en Recherche &
Développement de nouveaux produits et technologies pour les
besoins médicaux urgents non résolus. Cela fait de Janssen le
plus grand investisseur privé en Recherche & Développement
en Belgique.

4

Technologie de
production innovante
Depuis peu Janssen investit dans la production en continu
(continuous manufacturing), par laquelle on essaie d’éliminer
les étapes intermédiaires fastidieuses de contrôle du processus
de production. Par conséquent Janssen peut fournir plus rapidement le marché et répondre à la demande de façon ciblée.
En septembre 2014 la société-mère Johnson & Johnson décida
d’implanter le système sur deux sites : à Gurabo (Puerto Rico) et
à Beerse, avec pour l’ensemble un investissement de 34 millions
d’euros. L’objectif est de démarrer la nouvelle ligne de production fin 2015, de la tester et de la valider.
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3

Rénovation de l’usine
de fabrication chimique

34€
MILLIONS
(SUR 2 SITES)

56,5€
MILLIONS

En 2014, Janssen Geel a reçu le feu vert pour un projet de rénovation à grande échelle de l’usine de production 3. L’accent
porte sur l’amélioration de l’infrastructure et de l’appareil
de production et de la poursuite de la standardisation des
installations et des processus. Les premières étapes de la
rénovation ont déjà commencé en 2014. Janssen réalisera le
projet graduellement en 2015 et 2016 tout en préservant les
activités de l’entreprise. En 2015, Janssen Geel investit plus
de 50 millions d’euros dans la production chimique. En tant
que site de lancement et d’expansion des nouveaux produits
Janssen, l’ancrage belge n’en sera que renforcé.
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Écosystème de
l’innovation unique
Innovation
Janssen est convaincu que de fantastiques innovations peuvent être générées quand
les meilleures personnes, la meilleure recherche, la meilleure technologie et les
meilleurs soins s’associent. La société-mère Johnson & Johnson et Janssen créent
de solides réseaux de personnes. Celles-ci peuvent échanger des idées, combiner
des technologies et des ressources d’une nouvelle manière. Les meilleurs savoirs,
sciences et idées en externe se conjuguent ainsi à la talentueuse équipe de recherche
en interne. Grâce à ce pool de connaissances, l’entreprise développe avec d’autres les
réponses les plus importantes aux défis de santé.
CENTRES D’INNOVATION
JOHNSON & JOHNSON

BOSTON

CALIFORNIE

LONDRES

SHANGHAI
www.jnjinnovation.com

150

PERSONNES A LA RECHERCHE
D’INNOVATION DANS LE MONDE
ENTIER

Janssen en Belgique travaille en étroite collaboration avec les centres d’innovation qui tissent
dans le monde entier un réseau entre Johnson &
Johnson, des scientifiques et entrepreneurs de
premier plan et des groupes influents d’entreprises actives dans les sciences de la vie.
Janssen Campus Office veille à conclure des partenariats innovants susceptibles d’enrichir ses
propres efforts.

LUDO L AUWERS
Senior Vice-President Site Management - Janssen Pharmaceutica

Nous sommes sur le point de construire un véritable écosystème : un
groupe étroitement lié de centres de connaissances, d’universités, de
petites et grandes entreprises qui accroissent et commercialisent leurs
connaissances, ensemble et en collaboration avec les gouvernements. À
travers tous les secteurs. Le potentiel est important. Nous avons hâte de
collaborer encore davantage dans notre recherche et développement
de solutions thérapeutiques innovantes et précieuses pour les patients
partout dans le monde.
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Janssen en Belgique
stimule l’innovation
Innovation
Janssen joue un rôle de précurseur dans la promotion de l’innovation en
interne comme en externe. L’entreprise épaule de nombreuses équipes
internes et de startups externes dans le but de traduire leurs idées
innovantes en une affaire florissante. L’équipe Entreprise & Incubation
(Venture & Incubation) propose des séances
de coaching mais également un soutien
pour les projets très innovants
susceptibles d’avoir un impact
important dans le secteur
des soins de santé. Pour
la 11ème fois en 2014 un
Stage d’entraînement
d’Innovation
Stimuler les projets prometteurs pour les soins de santé
Entrepreneuriale
fut organisé.

STAGES
D'ENTRAÎNEMENT
D'INNOVATION
ENTREPRENEURIALE

11

STAGES
D'ENTRAÎNEMENT
ENTRE 2009 ET 2014

25%
15%
13%
11%
10%
8%
7%

médecine de précision

3%
3%
2%

diagnostic précoce

gestion des maladies

18

+300

PAYS

PARTICIPANTS

Janssen a annoncé en 2014 un centre d’incubation où une vingtaine
de ‘starters’ ont pu effectuer leurs recherches de médicaments
ou en technologie.

ÉQUIPES
INTERNES

STARTUPS
EXTERNES

augmentation de la capacité
mégadonnées
programmes de prévention
durabilité
médecine
translationnelle

soins de postcure
programmes prestataires
de soins

Centre d’incubation
pour startups à Beerse

INVESTISSEMENT TOTAL

46 601 250 $

10 PROJETS INTERNES
9 PROJETS EXTERNES

L’environnement de la recherche pour les sociétés
émergentes des sciences
Se concentre sur la chimie, la biologie et la technologie en R&D
Ouverture en 2015
2 200 m2 de laboratoires et bureaux

CONTACT
JANSSEN CAMPUS OFFICE
janssencampusbe@its.jnj.com

+32 14 60 31 89

Nous voulons avoir accès
très tôt à l’excellence
scientifique et
technologique.
TOM AELBRECHT
Janssen Campus Office

Pour nous c’est très
simple. Si nous arrêtons
d’innover, nous
n’existerons plus.
TOM HEYM AN
CEO Janssen Pharmaceutica
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400 collaborations externes nous
donnent accès aux nouvelles technologies

Moments clés de
la collaboration 2014
Collaborer

Collaborer en Europe pour hisser
l’innovation à un plus haut niveau
L’Initiative Médicaments Innovants (IMI) a été créée par la Commission européenne
et la Fédération Européenne des Industries et Associations Pharmaceutiques
(EFPIA) en 2008. Avec d’une part le but de renforcer la coopération entre
l’industrie, le milieu universitaire, les entreprises de biotechnologie, les organismes de réglementation, des organisations de patients et les ONG. Et d’autre
part de promouvoir l’innovation pour le secteur des soins de santé. Janssen a
fini la première phase de l’IMI avec 32 partenariats. Dans une deuxième phase
Janssen travaille entre autres sur 4 projets autour d’Ébola et prend la direction
du Groupe Stratégique Neurodégénérescence , et gestion des données et des
connaissances, co-direction dans la sécurité translationnelle et dans MAPPS.

Collaboration avec Biocartis et l’Institut
de Médecine Tropicale pour un test
rapide d’Ébola
La société innovante en biotechnologie Biocartis et l’Institut de Médecine
Tropicale collaborent avec Janssen au développement d’un test rapide d’Ébola.
En travaillant ensemble et en unissant nos forces nous pouvons passer à la
vitesse supérieure dans la lutte contre Ébola. L’entreprise compte aussi sur une
coopération accrue avec les différents acteurs pour le développement d’un
programme de vaccination préventive contre Ébola.

Collaborer aux affections
neurodégénératives
Janssen veut accélérer la recherche des affections neurodégénératives et a
créé en 2013 le projet Stellar. Avec des innovateurs externes Janssen vise à
parvenir plus rapidement à des thérapies novatrices et à trouver des solutions
pour une détection plus en amont et la prévention. Après un premier projet conjoint avec l’Université de Louvain, l’Hôpital Universitaire de Louvain et
l’Institut flamand pour la biotechnologie (VIB) dix-sept universités de tout le
Benelux se sont proposées pour de nouveaux projets. L’entreprise finance à
présent 10 projets à concurrence de 500 000 euros par projet et participe aussi
aux recherches scientifiques.
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Soutenir financièrement et scientifiquement les troubles mentaux
Janssen travaille en étroite collaboration avec l’Institut Collaboratif Anversois de
Recherche Psychiatrique ( Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute
(CAPRI)) de l’Université d’Anvers (UA), qui fait de la recherche dans le domaine
de la santé mentale et de la (neuro)psychiatrie, aussi bien pour les enfants que
pour les adolescents et les adultes. Janssen offre à CAPRI un soutien financier et scientifique et dispose à son tour d’une population de patients pour
les études méthodiques de phase 0 ou de recherche clinique à court terme.
Généralement en rapport avec les troubles psychiatriques et la maladie d’Alzheimer, le domaine de recherche par excellence de la cellule Expérimentale
en Médecine des Neurosciences de Janssen.

Science ouverte
Comme l’un des initiateurs du Cadre européen d’information médicale (EMIF)
Janssen a mis en place avec les 50 différents partenaires du consortium un
réseau sécurisé de banques de données où les données médicales sont partagées. Chaque partie bénéficie ainsi d’un accès à un ensemble de données bien
plus vaste et à de meilleurs outils d’analyse afin de développer des solutions
étayées scientifiquement pour les soins de santé des patients.

Un demi-million de composants
chimiques dans une bibliothèque
Pour donner une importante impulsion à la découverte de nouveaux médicaments en Europe, la European Lead Factory a été créée. Il s’agit d’une plateforme
paneuropéenne, qui à terme réunira un demi-million de composants chimiques
de collections privées et publiques.

Puissant supercalculateur par le
Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand met à la disponibilité des chercheurs et entreprises
de Flandre une infrastructure informatique particulièrement puissante. Le premier supercalculateur de Catégorie 1 en Belgique. Celui-ci devra permettre aux
scientifiques de hausser le niveau de leurs recherches actuelles, mais aussi de
rendre possible la recherche scientifiques en Flandre qui était précédemment
irréalisable en raison des exigences élevées en termes de puissance de calcul
et de capacité de stockage des données. Entre-temps, Intel, l’IMEC, les cinq
universités flamandes et Johnson & Johnson – au sein du projet Exascience Life
Lab – travaillent ensemble au développement de transistors pour la nouvelle
génération de supercalculateurs spécifiquement destinés aux applications en
sciences de la vie.
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Soutien pour la
Journée Mondiale
du Rhumatisme

Partenariat avec des
organisations de patients

ReumaNet est une plateforme de cinq associations de patients
qui travaillent autour de certaines affections rhumatismales.
Elles organisent annuellement à l’occasion de la Journée
Mondiale du Rhumatisme un symposium et des actions de
sensibilisation pour solliciter l’attention pour les personnes
atteintes d’une affection rhumatismale et sur leurs conséquences dans la vie quotidienne.

Les organisations de patients et les entreprises
pharmaceutiques partagent le soucis de meilleurs résultats
pour le patient. La médication n’est pas toujours la seule
solution et nous visons un soutien plus large des patients. Les
nombreux et riches partenariats avec les organisations de
patients nous donnent de précieuses indications quant aux
besoins des patients pour le développement de nouveaux
traitements et nous permettent de voir comment nous
pouvons aider à améliorer au sens large la qualité de vie des
patients.

Soutien des

2 000 €

3 000 €

2 000 €

ORGANISATIONS DE
PATIENTS 2014

CHAC asbl
www.chacasbl.be

GIPSO asbl
www.gipso.info

Aide Info Sida asbl
www.aideinfosida.be

ReumaNet vzw
www.reumanet.be

Quinze organisations de patients en Flandre et
en Wallonie furent aidées en 2014 sous la forme
d’une contribution annuelle, d’une indemnité
ou de soutien. L’aperçu complet des projets en
collaboration est publié chaque trimestre sur
notre site Web.

5 000 €

3 000 €

www.janssenbelgium.be

La collaboration s’appuie sur quelques
principes essentiels, tels le respect
mutuel, le savoir, l’intégrité, l’indépendance et la transparence, et suit
des règles exhaustives, que vous pouvez lire sur www.janssenbelgium.be
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www.reumanet.be

4 000 €

SONJA WILLEMS
@sonja_willems

« Janssen offre son soutien pour l’organisation du symposium, des brochures et encore plus » déclare la porte-parole
Nele Caeyers. « Cette année nous avons mené une enquête
auprès des patients : que leur manque-t-il dans les soins de
santé, y-a-t-il des lacunes, que pensent-ils de la médication,
du suivi par le médecin généraliste, le kinésithérapeute, le
spécialiste, la pharmacie ? Souvent un symposium prend une
direction inverse, mais cette fois les patients parlèrent directement aux prestataires de soins et en prirent la gestion. »

3 000 €

1 000 €

Plate-Forme
Psoriasis Liga
Prévention Sida asbl
Vlaanderen vzw
www.preventionsida.org www.psoriasis-vl.be
en www.psokids.be

Collectif des
Femmes asbl
www.collectifdesfemmes.be

Mymu WallonieBruxelles asbl
www.myelome.be

1 000 €

2 250 €

1 350 €

CMP Vlaanderen vzw
www.cmp-vlaanderen.be

Vlaams Hepatitis
Contactpunt vzw
www.vlaamshepatitis
contactpunt.be

Reumatoïde
Artritis-Liga vzw
www.raliga.be

19 895 €
Sensoa vzw
www.sensoa.be

10 000 € 1 000 €
Federatie van Vlaamse
Simileskringen vzw
nl.similes.be

Similes
Bruxelles asbl
www.similes.org

EUPATI
Dans le cadre de l’Initiative Médicaments Innovants (www.imi.
org) EUPATI a été créé en 2008 pour permettre aux patients (et
membres de leur famille) par l’information et la formation de
pouvoir parler à des partenaires indépendants et égaux de la
recherche et du développement des médicaments. Janssen est
l’une des premières entreprises à accueillir et à soutenir cette
initiative. Nous mettons à la disposition d’EUPATI du temps,
de l’argent et notre expertise car nous sommes absolument
convaincus que des patients bien informés peuvent être un
atout pour le développement de nouveaux médicaments.

www.patientsacademy.eu

3 833 €
Similes Wallonie asbl
www.similes.org
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Contributions
à la Communauté
Vivre ensemble
Janssen est une entreprise au grand cœur. L’entreprise se veut utile aux patients et à
la collectivité au niveau mondial. Ceci se reflète dans la culture durable de l’entreprise
et l’enthousiasme des collaborateurs à réellement faire la différence. L’engagement
social n’est pas imposé par la direction, mais il est soutenu par l’intégralité de
l’entreprise.

Un bel avenir
pour chaque enfant
Un beau projet a vu le jour à Bruxelles visant à permettre aux
enfants plus vulnérables socialement de rêver à un bel avenir. L’objectif est de les encourager à bien étudier et à réaliser
leurs rêves. L’Atelier de l’Avenir leur montre ce que l’avenir peut leur réserver. Les cours pratiques et les rencontres
avec des professionnels passionnés éveillent leur curiosité
et favorisent leur développement en les aidant à découvrir le
monde et à se découvrir eux-mêmes. Environ vingt-cinq collaborateurs Janssen partagent leur passion avec les enfants
durant trois samedis consécutifs.

www. toekomstatelierdelavenir.be

Grow donne des chances
à la société
En 2014, l’entreprise a continué son travail du projet GROW,
le projet de Janssen en Belgique et aux Pays-Bas sur la
Responsabilité Sociale d’Entreprise et a identifié les besoins
sociaux que Janssen, en tant qu’entreprise, veut adresser
pour le bénéfice de la collectivité.
3 ENGAGEMENTS
•
•
•

Favoriser les chances de formation et la garderie de jour ;
Soutenir les prestataires de soins, aussi bien les professionnels que les intervenants de proximité ;
Élargir l’accès aux soins de santé.

Pendant un atelier avec des partenaires
externes nous étions à la recherche d’un
thème approprié dans le domaine social.
La question principale était : Qu’estce qu’une entreprise comme Janssen
peut représenter dans le domaine de la
Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) ?
Où une société pharmaceutique comme la
notre peut le mieux contribuer ?
BIE VAN DE VLOET
Director Sustainability & Business Continuity Planning
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Pepal-programme de
leadership en Ouganda

Janssen s’implique pour
l’intégration dans le
marché du travail

Chaque année une équipe de bénévoles de Janssen part pour
une semaine en Ouganda. Les membres de cette équipe
consultent dans les centres de soins entre autres pour un
traitement efficace du sida, et conseillent les autres médecins, sages-femmes et infirmiers locaux, et leur transmettent
leurs compétences en leadership. Les participants, jusqu’à
maintenant plus de 30, sont revenus en leaders engagés et
motivés avec une meilleure compréhension et une perspective sur le futur des marchés aux moyens limités. Un
incroyable scénario gagnant-gagnant pour les participants
ougandais et leurs communautés et pour les organisations
de Janssen et J&J.

Janssen attache de l’importance aux formes futures de
l’emploi où l’intégration des personnes avec un handicap
forme une partie logique. Janssen est l’une des quelques
entreprises qui volontairement donne du travail à de grands
groupes de personnes avec un handicap mental. Depuis
déjà deux ans huit employés de l’atelier protégé Amival de
Turnhout participent pour un tiers leurs jours de travail à
la fabrication pharmaceutique, plus précisément dans le
département Liquides & Crèmes.

Champions du Soin

Faire du vélo pour
sensibiliser au VIH

Avec l’initiative ‘Champions des soins’ les collaborateurs J&J qui s’engagent bénévolement pour une bonne
cause sont encore plus à l’honneur. Les génies des soins
dans le monde entier peuvent soumettre leur histoire
personnelle comme un projet ‘Champions des soins’.
Après un vote de l’ensemble des collaborateurs, 33
bénévoles J&J ont été choisis pour assister à un match
de Coupe du Monde en juin à Rio de Janeiro et là pour
faire du bénévolat local. Parmi les chanceux se trouvaient aussi deux collègues de Janssen : Peter Caeyers
(opérateur PalPal Production Chimique à Beerse) et
Peter Adriaenssens (opérateur dans l’usine 4 à Geel).

Pendant quatre jours des volontaires ont fait du vélo dans
les rues de Copenhague pour donner des informations sur
le VIH-Sida et ouvrir le dialogue autour de ce sujet tabou.
Le projet Sensibilisation à Vélo (Awareness Bike-project)
fut organisé par Noaks Ark Syd, VIH- Danemark et Janssen
Recherche & Développement, avec le soutien de Janssen
Nordics, la branche scandinave de Janssen. Le projet faisait partie de la conférence interdisciplinaire Euroscience
Open Forum (ESOF).

Les collaborateurs de la Supply
Chain se retroussent volontiers
les manches
Lors de la Journée annuelle de la Supply Chain, les employés
de l’équipe de jour peuvent essayer des activités instructives et amusantes sur notre campus et dans les localités
voisines. Des conférences éducatives et informatives sont
organisées, mais en plus il y a aussi de la place pour un large
éventail de sports, de créativité, de détente, de visite,...Du
bénévolat fait aussi partie de l’offre. En 2014, beaucoup de
nos collègues sont allés aider 6 organisations de bénévoles :
Giblo School Beerse, vzw De Schakel, Speelpleinwerking Don
Bosco, vzw De Link, Het Gielsbos et Reservaat De Schrieken.
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Le département Finance aide
un centre de prestation de
services pour les personnes
avec un handicap mental
160 collaborateurs du département financier ont retroussé
leurs manches dans un centre de services aux personnes
handicapées mentales (MPI) à Oosterlo.
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Les pompiers offrent leur épargne
à Duchenne Heroes
L’Amicale des pompiers de Janssen doit cesser ses activités à cause
d’un changement dans la législation. Les montants encore en caisse
ont été donnés en cadeau à Duchenne Heroes, une association qui
organise chaque année une grande course cycliste internationale de
7 jours pour les enfants touchés par la maladie de Duchenne. Il s’agit
d’une maladie musculaire héréditaire qui apparaît uniquement chez
les garçons et qui dégrade lentement les muscles. Souvent, l’espérance de vie des enfants souffrant de cette maladie ne dépasse pas
30 ans. La brigade de pompiers organise également ou soutient
elle-même chaque année des initiatives pour une bonne cause, y
compris la Maison de Verre (Studio Brussel), marcher pour Pinocchio
(en faveur des enfants souffrant de brûlures), Courir en Camion (une
journée de conduite avec des personnes handicapées), etc.

Coffee break for life
En 2014 Janssen fit une petite contribution à l’action ‘Music
for Life’ de Studio Brussel. Les employés organisèrent l’action ‘Coffee break for life’, où des points de collecte avaient
été placés dans les nombreux coins-café sur le campus.
L’argent récolté alla intégralement à l’association Think-Pink.
En permanence, cette association organise des actions de
sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le cancer du
sein en Belgique. Vous trouverez plus d’informations sur
www.think-pink.be/info.

Climbing for life 2014 :
collecter des fonds pour une
bonne cause
Une centaine de cyclistes et de marcheurs de Janssen ont grimpé
le col du Tourmalet dans le cadre de Climbing for life 2014. Ainsi,
ils ont contribué à la recherche médicale sur les maladies respiratoires telles que l’asthme et la mucoviscidose. Des collègues
des États-Unis ont aussi soutenu cette action. À Spring House
et La Jolla, sous l’impulsion de l’Équipe Credo d’Immunologie, une réunion a été organisée pour soutenir cette initiative.
Ceux qui ne pouvaient pas faire de sport, pouvaient contribuer
en achetant une carte photo pour une contribution volontaire.
L’argent récolté récolté a été transféré à l’association Astma &
Allergiekoepel.

Merci pour la bonne cause
Les collaborateurs de la Janssen Supply Chain à Beerse ont
implanté un programme Merci pour une bonne cause. Chaque
employé peut écrire une carte de remerciement pour souligner les efforts d’un collègue. Janssen donne 10 euros
pour une bonne cause pour chaque carte écrite. En 2014, 311
cartes de remerciement ont été écrites avec un revenu de
3 110 euros pour Giblo, une école d’éducation primaire particulière à Beerse. L’action contribue également à bâtir une
culture de la reconnaissance et de la responsabilité sociale.
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Open Innovation Award 2014 pour le
centre de soins Witte Meren à Mol

Reconnaissances
et Prix

Le centre de soins Witte Meren à Mol découvre avec VITO et l’Université de Louvain un programme qui montre aux habitants comment
faire du vélo virtuellement dans leur ancien lieu d’habitation. Le logiciel s’adapte aux possibilités physiques de l’utilisateur et peut détecter à
temps de possibles problèmes de santé. Après que le projet ait été soutenu par la Fondation du Roi Baudouin et la communauté de santé Voka, il
a également remporté le 26 Septembre 2014 le Prix Janssen bisannuel de
l’Innovation Ouverte.

Prix Janssen
Pharmaceutica 2014
pour la Créativité en
Synthèse Organique

our
J an s s e n p 4
l
u
a
P
r
D
Le prix du e biomédicale 201
h
la Recherc

JOHNSON &
JOHNSON ET
JANSSEN ONT AUSSI
REÇU DES PRIX EN

2014
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Les lauréates de cette récompense d’importance mondiale sont le Dr Jennifer Doudna et le
Dr Emmanuelle Charpentier. Une commission
indépendante de scientifiques de renommée
internationale a sélectionné les deux femmes du
fait de leurs recherches révolutionnaires dans le
domaine de la biologie moléculaire.

Le 17 juillet 2014, le professeur John
F. Hartwig (université de Californie,
Berkeley) a reçu le prix Janssen
Pharmaceutica pour la Créativité en
Synthèse Organique. Il est ainsi devenu
le quatorzième lauréat du prix de
chimie depuis 1986. Il a introduit de
nombreuses nouvelles méthodes
de synthèse catalytique spectaculaires, qui permettent d’accélérer la
recherche et de produire de manière
plus rentable de nombreux composés actifs de médicaments

Le Prix du Dr Guislain
2014 de Janssen et du
Musée Dr Guislain
Le lauréat de 2014 est Robin Hammond,
photographe et cinéaste. Il reçoit ce prix
pour son remarquable travail de photojournalisme qui dénonce les mauvais
traitements dont sont victimes les malades
mentaux dans les pays africains en crise.
Dans de nombreux pays en développement,
les patients souffrant de troubles du cerveau mènent une longue et difficile lutte
contre l’ignorance et la stigmatisation.

Prix du projet de l’année 2014
du leader de l’environnement
d’Earthwards, le programme de J&J
pour stimuler le développement et la
production de produits durables.

Prix de l’Inventeur Européen 2014
pour l’équipe de recherche de Janssen,
Koen Andries et Jérôme Guillemont, pour
leur découverte d’un médicament contre
la tuberculose multirésistante.

Troisième de l’Index Accès à la
Médecine (ATMI) 2014 car J&J s’efforce de
rendre accessibles et abordables tous ses
médicaments, vaccins et diagnostics pour
les personnes des pays en développement.

Cinquième dans la liste Barron’s des
entreprises les plus respectées dans
le monde et au rang le plus haut des
entreprises de santé.

Entreprise la plus admirée au monde
dans le secteur pharmaceutique selon le
renommé magazine américain FORTUNE.

Lifetime Achievement Award pour
Paul Stoffels, Chief Scientific Officer
et Worldwide Chairman, Pharmaceuticals
de J&J.

Nomination de Janssen pour le
Trophée de l’entrepreneur le plus engagé
de 2014 de l’organisation Entrepreneurs
pour Entrepreneurs pour son engagement
dans les pays du Sud via le projet Pepal
Leadership Challenge.

SIRTURO™ (bédaquiline) selon
le R&D Magazine une innovation de
pointe dans la catégorie Sciences
de la Vie en gagnant 2014 du
prestigieux prix « R&D 100 Award ».

Prix de la sécurité de la Flotte 2014
pour Janssen par le spécialiste des
communications mobilité MMM Business
Media pour ses efforts visant à améliorer la
sécurité de ses conducteurs.

Prix Argent de l’employeur
de l’année 2014, une belle
reconnaissance pour sa gestion du
personnel.
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Une politique du
personnel durable
La stratégie à long terme de la
politique du personnel de Janssen
en Belgique comprend :

Attirer et développer les talents en étant
un employeur attractif.

Suivre et encadrer les employés dans le
développement de leurs talents.

Janssen travaille à une mise en œuvre durable du talent et veille à la santé physique
et mentale, à la sécurité ainsi qu’à la formation continue de ses collaborateurs.
L’entreprise veille à ce que les collaborateurs d’un campus vivent dans un
environnement où il est agréable de travailler, où les gens se sentent bien dans
leur emploi, où ils peuvent se rencontrer et partager leurs connaissances, se sentir
valorisés et respectés, où ils peuvent manger sain et équilibré, faire du sport et
bouger, bref un endroit où ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes, pour
eux-mêmes et pour l’entreprise. La politique du personnel portée vers le futur fut
reconnue en 2014 par la «médaille d’argent» au titre d’employeur de l’année 2014.
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Déployer des programmes relatifs à
la santé physique et mentale.

Renforcer une culture liée aux résultats,
qui prête attention à la diversité et à
l’insertion, à l’engagement personnel et à
l’appréciation individuelle des prestations
de chacun.

Excellente prestation de services
opérationnelle par la mise en place d’un
dénommé Centre de Service RH pour
l’administration des salaires, la gestion
des congés, la formation, le recrutement,
la planification des carrières... et
une communication claire à tous les
collaborateurs de leur package salarial
personnel.

2011

2012

2013

4 627

ÉVOLUTION NOMBRE
DE COLLABORATEURS
4 517

Politique RH durable

Créer un environnement de travail
stimulant et agréable.

4 586

Tout pour des
collaborateurs heureux

Employer durablement les talents,
notamment en proposant différentes
carrières et formes de travail en fonction de
la phase de vie ou de carrière.

4 435

SILVER

2014

42
NATIONALITÉS
PROPORTION
H/F

55,9% 44,1%

26,3
HEURES DE
FORMATION
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La maison des capacités
professionnelles donne
aux collaborateurs du
dynamisme et de l’envie

J’aimerais réfléchir à comment
nous pouvons armer les personnes
contre les changements constants
dans leur environnement
professionnel et contre la charge
de travail sans cesse croissante.

Le toit est la capacité de travail, la mesure
dans laquelle quelqu’un a l’envie et la
force de travailler. Il repose sur 4 étages
différents, les facteurs déterminants : la
santé, les talents, les valeurs et le travail.

Politique RH durable
GONDA CL AE S SEN

Janssen souhaite que ses collaborateurs se sentent comme à la maison et que
chacun vienne travailler avec dynamisme et envie. La politique du personnel est
axée sur des carrières durables et s’efforce de mettre les collaborateurs dans
des postes durables et polyvalents. Janssen a lancé la Maison des capacités
professionnelles en 2014. Ce modèle finlandais aide les collaborateurs à prendre
leurs responsabilités durant leur carrière. À chaque étage sont proposés des
processus ou des projets qui aident les collaborateurs à travailler sur leurs
capacités de travail/carrière. Tous ces projets reçoivent le soutien total du
management.

2014
du concept

130
ambassadeurs

AU CHANGEMENT RÉEL
DU COMPORTEMENT

PROMOUVOIR ET/OU DÉCOUVRIR
LA MAISON DES CAPACITÉS
PROFESSIONNELLES

Un projet
participatif

7

LES COLLABOR ATEURS
EN REFLEXION
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Ambassadrice de la Maison des
capacités professionnelles

GROUPES DE TR AVAIL
AUTONOMES
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Des collaborateurs en
bonne santé

Bouger
Le Campus doit être pour les collaborateurs un environnement agréable,
où ils peuvent travailler avec plaisir et manger sainement, mais surtout
y faire du sport et bouger. Diverses activités sportives sont organisées,
les collaborateurs peuvent suivre un programme de coaching individuel, la journée de sports annuelle donne encore plus envie et Johnson
& Johnson propose même une application de 7 minutes sans travail.

Maison des capacités professionnelles
Janssen encourage un style de vie sain pour ses collaborateurs. Cela aide à
maintenir ses capacités professionnelles. C’est pourquoi, l’entreprise fait
beaucoup d’efforts qui contribuent à la santé de ses collaborateurs.

Politique de santé
La santé veut dire plus que ‘ne pas être malade’. Sur la base d’une analyse
les employés reçoivent des conseils sur mesure en termes d’habitudes
alimentaires, les habitudes d’exercice et la santé mentale. Au sein de l’organisation, les processus sont également discutés pour travailler efficacement
à la santé. La formation « Energy for Performance in Life » (l’énergie au service de la performance) est maintenant bien établie chez Janssen. À partir
du 31 mars 2014 elle sera déployée à tous les collaborateurs de Beerse/Olen
et Geel, qu’ils soient à temps plein, partiel ou en intérim. La formation sur
un ou deux jours permet aux participants de voir combien une alimentation
saine, suffisamment de mouvement et un bon équilibre mental sont positifs,
et donne aussi quelques astuces utiles. L’impact sur les employés : plus d’énergie, une meilleure concentration, un meilleur équilibre émotionnel.

Alimentation
Le restaurant d’entreprise offre une gamme sophistiquée avec
un bon équilibre de plats savoureux et sains. Tant pour la création des menus que pour les préparations, le restaurant suit de
strictes directives pour des plats sains : peu ou pas de crème, du
lait demi-écrémé au lieu de lait entier,... Grâce à la ‘livraison juste à
temps’ les produits sont toujours ultra frais. La règle précise qu’ils
doivent être préparés et servis le même jour. Une information supplémentaire sur le menu de la semaine aide les visiteurs à effectuer
leurs choix personnels selon leur profil alimentaire. La rénovation et
l’agrandissement de la cafétéria ont été terminés en 2014.
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https://7minuteworkout.jnj.com

Bien-être mental
En groupes internes les employés peuvent discuter à cœur ouvert
de leur bien-être mental, et des sujets tels le burn-out sont aussi
abordés. En invitant des conférenciers inspirants, de tels sujets sont
portés à l’attention de tous et expliqués. Ainsi Luk Dewulf, écrivain
du livre ‘Help! (Au secours) Mijn batterijen lopen leeg! (Mes batteries
sont à plat)’ est venu parler du burn-out et des pertes d’énergie. Il a
donné des astuces pratiques et des leviers concrets aux employés
et les cadres pour reconnaître les situations de perte d’énergie, les
briser et les contrôler. Lors de la session ‘Disconnect to connect’
(Déconnecter pour se connecter), le Dr Theo Compernolle a mis
l’accent sur les avantages et les inconvénients de la combinaison
des tâches et comment le cerveau peut les traiter.

Nous voulons
proposer un
contexte où
les personnes
osent parler et ainsi
devenir plus forts.
ANN VAN ACKER
Psychologue du travail

Ergonomie
Grâce à l’ergonomie de l’environnement professionnel, l’organisation du travail et des moyens sont adaptés autant que possible aux
potentialités de chacun. Un ergonome examine l’environnement professionnel actuel, réalise une carte des risques, donne des conseils
et aide à les convertir en actions spécifiques. Janssen travaille aussi
à la formation et à la sensibilisation, effectue les adaptations nécessaires et prête attention à l’ergonomie dans les projets nouveaux.
Une brochure sur l’ergonomie a été réalisée, il y a eu une formation
en ligne sur « la prévention et l’ergonomie de l’environnement de
bureau », et même des séances classiques.
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Fier du talent
Maison des capacités professionnelles
Le talent est une chose précieuse, Janssen en est
convaincu. L’entreprise investit beaucoup d’énergie
pour attirer des talents, mais veille également à
ce que ses collaborateurs puissent continuer à
exploiter et à développer les leurs.

755

OFFRES D’EMPLOI
EN 2014

+ 15 000
CANDIDATURES

638

CANDIDATURES
COMPLÉTÉES

49%

EN INTERNE

Attirer les talents
Janssen est continuellement à la recherche de talents dans différents domaines (Recherche & Développement, Chimie et Production
Pharmaceutique, Qualité, Finance, IT, Marketing & Ventes,...). A la
recherche de personnes qui ont la passion du progrès et qui sont
inspirées par le soin pour les patients. L’équipe RH fait des efforts
poussés pour pourvoir Janssen des meilleurs talents.

42%

PAR L’ÉQUIPE
DE RECRUTEMENT

6%

VIA UN PROGR AMME DE
RECOMMANDATION

2%
1%

VIA LES
UNIVERSITÉS

VIA UNE AGENCE DE
RECRUTEMENT

Investir dans la
formation

Talent Fit Center

Janssen attache énormément d’importance aux
possibilités de formations pour ses collaborateurs.
L’offre de formations couvre par conséquent tous
les domaines : sécurité, conformité, informatique,
compétences interpersonnelles, management et
leadership. Naturellement toutes les formations
liées aux fonctions sont également présentes, sous
diverses formes d’apprentissage (e-learning, classique, sur le terrain).

Le «Talent Fit Center» accompagne les collaborateurs qui veulent exploiter leurs talents au travail
par des outils, des ateliers et le coaching de carrière.
Ceci aide les employés à découvrir leurs talents et à
renforcer leurs compétences professionnelles. Les
équipes peuvent également chercher ensemble les
talents dans le groupe.

26,3

HEURES DE FORMATION
PAR EMPLOYÉ

43 859

TOTAL DES HEURES DE
FORMATION EN 2014

Janssen offre à ses
collaborateurs le soutien
nécessaire pour faire les
choix professionnels qui
correspondent le mieux à
leur personnalité, à ce qu’ils
veulent et à leurs qualités.
MIEKE SMET
Directeur du Personnel

1 858 €
PAR EMPLOYÉ
(COÛT NET)
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Valeurs
Maison des capacités professionnelles
Janssen est une organisation basée sur des valeurs. En 2014
elle a continué à construire une culture d’entreprise intègre
et dynamique mettant l’accent sur la diversité et l’insertion,
la sécurité, la prise de responsabilité et la durabilité.

Notre Credo

Durabilité

Diversité & Inclusion

Campus inspirant

Notre Credo, le code de conduite éthique de la société-mère
Johnson & Johnson (J&J), forme le fil rouge du travail quotidien de tous les collaborateurs de J&J. Une enquête annuelle
globale effectuée auprès des collaborateurs a montré combien
l’organisation vit selon les valeurs de l’entreprise. Le programme Credo en Action met en place les initiatives sociales
et écologiques de tout le campus qui satisfont beaucoup.

La durabilité est l’une des plus importantes valeurs de l’entreprise Janssen. La politique de durabilité est concrétisée
mondialement par les choix stratégiques suivants :

Le projet Diversité & Inclusion (D&I) vise à utiliser au maximum la diversité comme une force, en travaillant pour un
entourage stimulant, où la variété des idées et des hommes
permet plus d’entreprenariat et d’innovation. L’équipe D&I
comprend des membres de divers départements (R&D,
Supply Chain, Production, RH, IT,...) mais aussi de l’organisation commerciale et du groupe des Appareils médicaux.

Le campus inspirant de Janssen et l’environnement professionnel flexible rapprochent les collaborateurs. L’association
du personnel ‘Janssen Vit’ aide les collaborateurs à développer
davantage leur réseau social sur le Campus et à apprendre à
connaître mieux leurs collègues dans une atmosphère informelle et détendue.

1. Marquer des progrès dans le secteur des soins de
santé par le développement et l’apport sur le marché de traitements thérapeutiques pour les maladies
négligées et par un accès abordable aux soins.
2. Développer des partenariats avec des fournisseurs
qui entreprennent durablement.
3. Prendre soin des employés motivés qui peuvent travailler dans des circonstances saines et sécurisées.
4. Prendre nos responsabilités envers la collectivité
en soutenant de bonnes causes.

Leadership
Quatre caractéristiques de leadership sont applicables à tous
les collaborateurs Janssen : se connecter, mettre en forme, se
prendre en charge et obtenir des résultats. Elles ont comme
but de stimuler la croissance et l’innovation et de crédibiliser Notre Credo en impliquant nos propres employés au
maximum. Janssen organise annuellement la Journée du
Leadership avec des ateliers interactifs.
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5. C
 ontribuer au sauvetage de notre planète.
6. Plus de transparence et de collaboration avec le
monde extérieur.

Un Conseil de la durabilité sur le Campus facilite et soutient
cette politique. Des groupes de travail sont aussi constitués
pour réaliser des objectifs concrets.

Le projet Diversité & Inclusion vise à créer des carrières durables
qui prennent en compte l’âge et la phase de vie, l’accompagnement et l’intégration de plus de 40 nationalités différentes
qui travaillent à Beerse. La Women’s Leadership Initiative
(WLI) vise une représentation équilibrée des hommes et des
femmes à tous les niveaux de l’organisation et un environnement où les femmes peuvent atteindre leur plein potentiel.
‘L’environnement pensant’ en Anglais ‘The Thinking
Environment’ (www.timetothink.com) est une nouvelle forme
de travail qui est orientée sur le renforcement de la pensée
durant les réunions, conversations, réunions virtuelles,….
Nancy Kline, inspirante oratrice est venue pour nous faire
prêter attention à notre manière de penser. La méthode
veille ainsi à ce que chacun prenne la parole durant les réunions et pas seulement les plus extravertis.

Chaque année Janssen couronne des initiatives novatrices
de collaborateurs qui savent superbement mettre en pratique la stratégie du campus. Depuis plusieurs années déjà,
le Prix Campus Excellence récompense la collaboration, l’innovation en R&D, l’entrepreneuriat, etc. Un tel prix apporte
beaucoup : reconnaissance pour les performances et prime
pour les gagnants.

Sécurité et prévention
Le service de prévention a travaillé un parcours du changement
pour une culture du dialogue plus forte pour sensibiliser
tous les collaborateurs à un comportement plus sûr et respectueux au sein de Janssen. Le signalement à temps des
risques et des incidents et la discussion avec les collègues de
la sécurité sont LA clé d’un environnement de travail sécurisé. Un dépistage soigneux et une évaluation des facteurs
environnementaux physiques, chimiques et biologiques sur
le lieu de travail susceptibles d’avoir un impact sur la santé
des employés, sont pour le moins tout aussi importants.
Pour finir, un groupe de travail de Janssen a optimisé le programme de prévention des allergies dues aux animaux et l’a
inséré dans une formation.
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Travailler dans un
environnement de
travail inspirant
Maison des capacités professionnelles
Janssen veut créer un environnement de travail
osé et innovant qui stimule la collaboration et
augmente la productivité.

Environnement de travail

Équipes BE³ST

Campus vivant

L’endroit et l’aménagement de votre environnement de
travail sont très importants, tant pour l’employé que pour
l’entreprise. « Votre environnement de travail » est un large
programme pour adapter étape par étape l’environnement et
la manière de travailler à un environnement de travail osé et
innovant qui stimule la collaboration et augmente la productivité. Un environnement qui n’est plus attribué en fonction
d’un titre, mais bien de l’activité exercée par une personne.
Pour chaque tâche il existe un environnement de travail
adéquat, même à la maison ou dans les Mobility Centers de
Beerse ou Diegem.

Afin de proposer un service encore plus efficace à tous les
employés, différentes équipes BE³ST ont été créées. Il s’agit
d’équipes de collaborateurs qui peuvent intervenir de façon
flexible là où cela s’avère nécessaire : qu’il s’agisse d’un remplacement de longue durée ou d’une aide supplémentaire
apportée aux départements ayant un surplus de travail. Sur le
Campus Janssen, il existe une équipe BE³ST d’analystes, d’assistants de direction, d’opérateurs et une Flex Pool. Grâce à
leurs nombreuses années d’expérience et aux connaissances
qu’ils ont acquises, ces collaborateurs peuvent être rapidement efficaces.

Janssen a organisé en 2014 la « Semaine de la connaissance
et de la science » afin de décloisonner les départements et
apprendre l’un de l’autre. « Janssen Leef » a également organisé en 2014 des événements passionnants, réunissant les
collègues dans une ambiance conviviale et détendue.

Je suis convaincu
que grâce à cette
approche, nous
investissons dans
le talent.
PAUL SOON S
Chef Pharmacologie clinique

P. 84 | Un cap dynamique

Les assistants de direction du Campus se sont en outre réunis dans des « Functional Homes ». Celles-ci ont été créées
pour partager la connaissance et l’expérience à travers les
départements. Grâce à leurs nombreuses années d’expérience et aux connaissances qu’ils ont acquises, les assistants
de direction peuvent être rapidement efficaces.

Travail d’équipe
Le travail d’équipe peut devenir plus lourd à partir d’un certain
âge. C’est pourquoi un groupe de travail a créé une brochure
d’information relative au travail d’équipe et au repos. Au cours
de la « Journée des équipes de collaborateurs » à Geel, une
session de repos a été organisée et des conseils pratiques y
ont été donnés afin de résoudre les problèmes de sommeil.
Des sessions d’information ont en outre eu lieu sur le sujet.

Respect de la planète
dans une perspective
écologique
Un avenir viable demande des efforts considérables pour réduire
l’empreinte écologique. Ensemble nous pouvons faire en sorte de
polluer le moins possible. Que ce soit notre sol ou l’air que nous
respirons. Et agir de façon durable en matière d’énergie.
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L’écologie est
un pilier essentiel
Écologie
L’environnement et l’habitat sont importants pour Janssen. La protection de
l’environnement est un pilier essentiel de la politique de durabilité. En effet,
l’entreprise a besoin d’une énorme quantité de matières premières, d’énergie et
d’eau pour pouvoir faire la différence pour la santé de chacun. Janssen investit en
permanence dans des produits et processus de production plus écologiques et
prend ses responsabilités envers l’environnement dans l’intégralité des chaînes de
valeurs, du développement d’un médicament jusqu’à sa livraison au patient.
Pour ce faire, Janssen veille à rejeter dans l’environnement le
moins de déchets possible. L’entreprise met tout en œuvre
pour une transition durable en matière d’énergie, de déchets,
de matières premières, d’eau, d’émissions et de biodiversité. Un grand nombre d’indicateurs montrent des avancées
positives, ainsi que des opportunités auxquelles l’entreprise
veut travailler. Les différents départements ont pour ambition d’atteindre les objectifs Healthy Future.

Pour ce faire, différentes initiatives écologiques sont
au centre de l’attention et, grâce aux efforts communs
pour un développement durable écologique, elles
mènent souvent à une reconnaissance écologique.
Janssen Belgique adhère aux objectifs du programme
Healthy Future 2015 de la société-mère Johnson &
Johnson et vise une empreinte écologique réduite.
Les objectifs globaux visent.

Green Labs, pour des laboratoires
toujours plus durables

Plus de
biodiversité

Grâce au projet Green Labs, le campus Janssen en fait encore plus en matière
de durabilité. Tous les laboratoires de Beerse sont concernés par le plan et,
parmi leurs idées, deux ont été retenues pour être développées : la première concerne les hottes énergivores et la seconde le matériel d’emballage.

En tant qu’entreprise active dans les soins de
santé, Janssen a un faible pour la biodiversité.
Elle reconnait l’importance de la nature pour
notre santé. C’est la raison pour laquelle l’entreprise tente d’influencer le plus possible la
biodiversité sur ses sites par:

Emballage

•
En renvoyant les emballages vides aux fournisseurs, ceux-ci sont davantage enclins à utiliser moins de matériel d’emballage ou à le réutiliser : telle
était l’une des idées mise en avant lors du projet « Closing the loop ». Les
livraisons dans des boîtes contenant des éléments réfrigérés sont un bon
exemple, car elles ont une large empreinte écologique. Un audit réalisé
auprès du fournisseur VWR et de Janssen a révélé sept pistes d’optimisation. Quelques exemples :
La plus grande différence a été constatée en commandant des boîtes
pleines d’un article afin de réduire le nombre d’envois.
Chaque scientifique plaçait des commandes individuelles alors que
le regroupement commandes a permis de réaliser des améliorations.

•
•

•

•
•

Le maintien du fauchage limité de la prairie,
vu le succès de cette action ;
L’élimination d’espèces invasives comme
le merisier et le budléa ;
L’élimination d’une haie de hêtre cultivée
et l’aménagement d’une lisière boisée au
niveau de la Toekomstlaan ;
L’agrandissement de l’actuelle zone boisée
ouverte et l’émottage de cette zone en
fonction de la repousse des bruyères ;
La maintenance d’hôtels pour insectes sur
les sites de Beerse 1 et 2 ;
Veiller sur la sécurité d’une population
d’amphibiens en organisant des actions
de transfert.

Pour un certain nombre de produits chimiques nous sommes passés des bouteilles en verre à des bouteilles en plastique. La sécurité
s’est ainsi vue améliorée. En effet, les déchets en verre des produits chimiques ne peuvent pas être recyclés mais bien brûlés, ce
qui représente donc 1,5 tonne de déchets brûlés en moins sur base
annuelle grâce à cette intervention.

Énergie durable

Déchets

Produits

Augmenter l’utilisation
d’énergie renouvelable.

Diminuer de 10 % la montagne
de déchets par rapport à 2010.

Améliorer la durabilité de nos
médicaments et emballages en
obtenant le label Earthwards®
pour dix d’entre eux.

La consommation
d’eau
Diminuer de 10 % la consommation
d’eau par rapport à 2010.
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Les émissions
Réduire de 20 % l’émission de
CO2 d’ici 2020.

Hottes
La consommation énergétique des hottes est très élevée, car elles sont en
principe allumées en continu. Une hotte consomme 12 millions de mètres
cube d’air par an, qui est réchauffé ou refroidi en fonction des besoins du
moment. Si une hotte est utilisée pendant une année dans sa position la plus
élevée et sans récupération d’énergie, sa consommation revient à quelque
3 000 euros. La consommation est maintenant limitée grâce à la récupération d’énergie et à la limitation du débit nécessaire par hotte. Près de 250
hottes sont déjà équipées d’un contrôle de volume d’air variable. Grâce à
cela, la nuisance sonore diminue, le confort et la sécurité des chercheurs
augmentent, la consommation d’énergie est réduite de 70 % et l’émission
de CO2 passe à moins de 368 tonnes.
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À PARTIR DE 2015, REMPLACEMENT
DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
E XISTANTES PAR UN RÉSEAU DE

chauffage de 4e
génération

En 2014, Janssen s’est rapproché encore plus de son objectif
de devenir le premier acteur industriel en Belgique à utiliser la géothermie comme source d’énergie. Le campus de
Beerse cherche à pomper la chaleur des nappes d’eau situées
à des kilomètres sous terre via une technique de cycle fermé.
Cette eau chaude est ensuite utilisée pour chauffer/ refroidir
et générer de l’électricité. Ceci est bon pour l’environnement
et pour la facture d’énergie, car la géothermie est une source
d’énergie verte et durable par excellence. À partir de 2015,
Janssen remplacera son réseau de chauffage à haute température existant par un réseau de chauffage de quatrième
génération. Janssen espère d’ici 2017 rendre le site Beerse I
opérationnel. Il faut pour cela que le réseau de chauffage soit
installé, que le forage à une profondeur de 3,5 km soit réalisé et que la centrale électrique soit active. Dans un avenir
plus lointain, Beerse II sera raccordé et la chaleur résiduelle
pourra être partagée avec les communes avoisinantes.

OB J EC

T

EN BELGIQUE À UTILISER LA
GÉOTHERMIE COMME SOURCE
D’ÉNERGIE

SO

N

TU R E

1er acteur industriel

Géothermie profonde

H EALTHY

FU

L’environnement et l’habitat sont importants pour Janssen, et l’entreprise
met tout en œuvre pour une transition durable en matière d’énergie, de
déchets, de matières premières, d’eau, d’émissions et de biodiversité.
Le fil conducteur est constitué par les objectifs Healthy Future 2015 de
la société-mère Johnson & Johnson. En d’autres mots, il faut minimiser
la consommation d’énergie et utiliser le plus possible les énergies
renouvelables.

NS

H

Écologie

JO

Créer et
partager l’énergie

IF

ON & JOHN

AUGMENTATION DE
LA CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE
RENOUVELABLE ET
PROPRE DE

50MW
Assurer l’apport énergétique
Afin d’assurer l’approvisionnement électrique de la société,
Janssen collabore avec le producteur d’électricité EDF Luminus.
En effet, les sources d’énergie renouvelable (soleil et vent)
sont imprévisibles et les possibilités de production et d’importation classiques ne sont pas éternelles. EDF Luminus
propose You Balance : une solution pour répondre aux pics
de demande et ainsi éviter les interruptions d’alimentation
ou les « black-outs ». La technologie d’EDF Luminus gère la
flexibilité entre la demande et l’offre. Ceci permet d’utiliser au
maximum le potentiel en énergie renouvelable. Janssen fait
partie des premières entreprises à avoir choisi You.Balance et
veille à ce que l’équilibre sur le réseau électrique soit garanti.

CONTR AT DE
COLLABOR ATION AVEC

EDF Luminus
Absorber

LES PICS DANS LE RÉSEAU
D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉR AL

HART WIN LEEN
Manager systèmes énergétiques

La géothermie émet jusqu’à 24 fois moins de
CO2 qu’une centrale de cogénération au gaz.
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ÉVITER LES

Black-outs
Vous trouverez plus d’informations sur nos efforts
en matière d’énergie renouvelable sur
www.janssenbelgium.be
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Gestion durable
des déchets
Écologie
Les sites de Janssen en Belgique comptent chaque jour plusieurs tonnes de déchets.
Il est impossible pour l’entreprise de les éviter entièrement, mais nous travaillons à
une gestion durable des déchets. Janssen veut également parvenir à une diminution
du rejet des substances pharmaceutiques dans la nature. En outre, Janssen consacre
une attention particulière à la sensibilisation de ses collaborateurs afin qu’ils
poursuivent leurs efforts et trient les déchets correctement à la source.

Gestion durable des déchets sur les sites
L’objectif Healthy Future de Johnson & Johnson est clair : réduire de 10 % la quantité de déchets qui n’est pas réutilisable ou
recyclable d’ici fin 2015. Au cours de ces dernières années, l’équipe a défini différents projets destinés à réduire la production de déchets.

À Beerse, une nappe d’eau usée contenant un ingrédient pharmaceutique actif a été envoyée en guise de
test vers une installation d’épuration d’eau au lieu d’être
incinérée. Le test s’est révélé être un succès, car aucun
ingrédient actif n’était présent après le passage par l’installation d’épuration d’eau.

Le site de Geel a trouvé une destination de recyclage
externe aux 183 tonnes de déchets qui étaient auparavant incinérés. Ceci a rapporté au total environ
640 000 euros.

•

2014 a été une année record en ce qui concerne le pourcentage de recyclage et de réutilisation : pas moins de
47 % des déchets ont ainsi pu trouver une application
utile. Geel a également connu une année record en ce
qui concerne le recyclage interne grâce à ses propres
activités de distillation : près de 3 000 000 de litres de
solvants ont pu être distillés et réutilisés dans les activités de production propres.

29 809 503

16 263 583

NOMBRE TOTAL
DE KILOS DE DÉCHETS

NOMBRE DE KILOS NON
RÉUTILISÉS NI RECYCLÉS

IF

H EALTHY
TU R E

Dans la majorité des bâtiments, les seaux de déchets
individuels ont été remplacés par un meuble à déchets
multifractionnel pour déchets résiduels, gobelets en
plastique et PMD. Près de trois millions de gobelets de
café par an sont récoltés séparément pour en faire des
pots de fleurs, soit l’équivalent de cinq tonnes de plastique. De plus, Janssen a pu donner une destination de
recyclage à 34 m³ de déchets PMD.

•

FU

•

Ces trois dernières années, le groupe responsable des
déchets à Geel a mis en place pas moins de 70 projets.
De nombreuses tonnes de déchets se sont retrouvées
un échelon plus haut sur l’échelle de Lansink, qui donne
un classement au traitement des déchets. En haut on
retrouve les « déchets à éviter » et tout en bas ceux à
« déverser ».

NS

H

L’équipe dédiée aux déchets continue, en collaboration
avec les différents départements, à chercher des opportunités pour éliminer au maximum les déchets ou à les
traiter de façon optimale.

•

JO

•

Geel

N

•

KILOS DE DÉCHETS
NON DANGEREUX

SO

5 tonnes ont été déduites des chiffres relatifs aux déchets
à Beerse grâce à l’utilisation de thiosulfate de sodium,
refusé comme matière première pour les installations
de traitement d’air à Geel. La partie refusée était parfaite pour cette application.

KILOS DE DÉCHETS
DANGEREUX

T

•

8 620 290

OB J EC

Beerse

21 189 213

10%
RÉDUCTION DES DÉCHETS
D’ici fin 2015 par rapport à 2010

ON & JOHN
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10%
RÉDUCTION DE LA
CONSOMMATION D’EAU
d’ici fin 2015
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CONSOMMATION D’EAU
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Diminution de la
consommation d’eau
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Écologie
Janssen est un pionnier de l’épuration intelligente des eaux usées et de
la réutilisation des eaux usées et des eaux de pluie épurées. Elle continue
toutefois à chercher d’autres possibilités de réduction de consommation
d’eau. Les eaux usées sont épurées au maximum dans nos propres stations
d’épuration de Beerse et Geel.
En 2014, l’équipe eau-énergie du Campus a poussé les efforts
encore plus loin afin d’économiser l’eau. Ces dernières années,
l’entreprise a récolté les fruits de l’optimisation du système
de production centralisé d’eau pure sur le site de Geel. En
2014, plus de 20 000 m³ ont été réutilisés. En outre, la distribution d’eau des tours de refroidissement a été améliorée.
Toutes ces petites et grandes actions ont permis d’atteindre
l’économie prévue de 100 000 m³ d’eau en 2015 et même
de la dépasser : 103 704 m³ d’eau ont ainsi été réutilisés, soit
10,4 % de la consommation totale en eau.

Janssen limite l’impact des
substances actives sur
l’environnement
Afin de limiter l’impact des processus de production chimiques
et pharmaceutiques sur l’eau potable et l’eau de surface,
Janssen a lancé le projet (PIE) « Pharmaceutical Ingredients
in the Environment » (Composés pharmaceutiques dans l’environnement). On y rassemble des connaissances, concerte
les partenaires et travaille à des mesures effectives. Une
grande attention est apportée à la sensibilisation de nos
propres collaborateurs.
Le projet PIE est mis au point par une équipe globale, dont
fait également partie un groupe de consommateurs ainsi que
la Supply Chain externe. Les méthodes de mesure plus minutieuses permettent de détecter des faibles concentrations
dans l’eau de surface et l’eau potable, ce qui était auparavant
ignoré. Les concentrations dans l’eau potable n’engendrent
aucun risque, mais on ne connaît pas encore tout de l’exposition chronique à de faibles concentrations.
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Pour ce faire, Janssen opte pour une approche pro-active et
a mis sur papier la création et les concentrations de toutes les
substances. Une analyse de risque est établie pour tout nouveau projet de production. Les substances pouvant causer des
problèmes sont écartées le plus possible de l’épuration des
eaux. Les eaux usées ayant une trop haute concentration en
substances pharmaceutiques sont évacuées pour incinération.
Un projet est en cours à Beerse afin d’identifier une technique de pré-traitement adéquate pour les eaux usées issues
de la production pharmaceutique, afin que celles-ci puissent
être évacuées sans risque vers la propre épuration des eaux.

Pionnier
DE L’ÉPUR ATION INTELLIGENTE
DES EAUX USÉES ET DE LA
RÉUTILISATION DES EAUX USÉES ET
DES EAUX DE PLUIE ÉPURÉES.

103 704 m3
RÉUTILISÉS EN 2014

Efforts
considérables

ET RÉDUCTION DE L’IMPACT DES
SUBSTANCES ACTIVES SUR
L’ENVIRONNEMENT

Nous voulons nous assurer
que chaque goutte que
nous consommons est
également utile.
SASKIA OP ’T EYNDE
Manager Environment & Sustainability Campus Belgium
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Réduire l’émission de CO2 est une question
de style de conduite. À ce jour, près de 600
conducteurs ont suivi une formation en
ligne eco-driving.
WILFRIED ANDRIE S
Senior Manager EMS and Fleet

T

OB J EC

NS

SO

N

TU R E

En 2014, Janssen a
gagné pour la 2e fois le
« Fleet Safety Award ».

« Fleet 2017 », tel est le nom du projet par lequel Janssen
aspire à obtenir une émission de CO2 de moins de 100 g/km
par voiture en 2017. Il s’agit d’un objectif sévère que l’entreprise veut atteindre pour ses véhicules « classiques », donc
hors véhicules électriques ou hybrides. Toutefois, les collaborateurs de Janssen peuvent opter pour une voiture de
société hybride. De plus en plus de modèles hybrides font leur
apparition dans la gamme de marques de voitures parmi lesquelles ils doivent faire un choix. Chacun dispose d’un certain
budget et est encouragé à faire un choix écologique. Ainsi,
un véhicule avec une émission de CO2 plus basse, libère plus
de budget pour les options.

H EALTHY

FU

Le nombre de kilomètres parcourus par les collaborateurs avec leur voiture de
société doit diminuer. La mobilité doit devenir plus durable et les transports plus
écologiques. Janssen a défini une émission de CO2 maximale pour les véhicules de
société, et utilise depuis cinq ans des véhicules électriques pour les déplacements
entre les sites. Les objectifs du programme Healthy Future 2015 demandent une
réduction de 20 % des émissions de CO2 émanant de notre flotte de véhicules.
En 2014 l’émission de CO2 a été réduite de 14,5 % par rapport à 2010. Des actions
supplémentaires sont donc nécessaires concernant les déplacements entre domicile
et lieu de travail.

IF

H

Écologie

Les voitures de société et les conducteurs de Janssen doivent
répondre à des prescriptions strictes. Ces prescriptions sont
définies dans le document « Safe and green ». Il appartient
à la Safe Fleet-team de s’assurer qu’elles sont bien suivies.
L’équipe communique à ses collègues l’importance d’une
conduite sûre et écologique. Le suivi méticuleux des décisions
est un élément essentiel de la politique de flotte de Janssen.

JO

Réduction
des émissions

Prendre la route
écologiquement

ON & JOHN

20%
RÉDUCTION
D’ÉMISSIONS
DE CO 2 DE NOTRE
FLOTTE DE VÉHICULES
d’ici fin 2015

Réduire l’émission de CO2 est une question de style de
conduite. À ce jour, près de 600 conducteurs ont suivi une
formation en ligne eco-driving. L’objectif étant que chaque
conducteur suive la formation et réussisse l’examen. Pour
maintenir la vigilance, la Safe Fleet-team envoie tous les deux
mois des conseils concrets.

Flotte 2017

MOINS DE 100 G/KM D’ÉMISSION
DE CO 2 EN 2017 POUR TOUS LES
VÉHICULES DE LA FLOTTE

5

VOITURES ÉLECTRIQUES
POUR LE DÉPLACEMENT
ENTRE LES SITES

600

CONDUCTEURS ONT SUIVI LA
FORMATION EN LIGNE
ECO -DRIVING
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Ouvrir l’innovation également
au niveau de la durabilité

Chimie écologique
La chimie durable est un must pour Janssen et s’appuie sur des matières
premières renouvelables et des processus plus durables au niveau de
l’efficacité, de la consommation d’énergie et des déchets résiduels. Afin de
minimiser l’impact écologique tout en optimisant le confort des patients, tous
les aspects de la chaîne sont importants : du développement d’un médicament
à son administration. Dans la poursuite d’une chimie écologique, l’innovation
ouverte est au centre de l’attention.

Pionier FISCH-platform
(Flanders Innovation Hub for
Sustainable Chemistry)

Plant on a truck

envoyer une unité de production mobile
vers les matières premières et pas l’inv
erse

H EALTHY

H

NS

ON & JO

SO

JO

N

TU R E

OB J EC

IF

FU

T

Objectif atteint afin qu’en 2015

HN

60
PRODUITS DUR ABLES

SUPPLÉMENTAIRES SOIENT DÉVELOPPÉS

Earthwards®
Earthwards est un programme de la société-mère Johnson & Johnson (J&J) pour la stimulation du développement et de la production de traitements plus écologiques. J&J s’est fixée
comme objectif d’avoir pas moins de 60 produits avec le label Earthwards d’ici 2015, dont 10
au sein du groupe pharmaceutique.

AlterEgo

Énergies alternatives ( ultrasons et mic
roondes dans les processus chimiques )

Chaque produit porteur du label Earthwards doit
réaliser une amélioration d’au moins 10 % sur un
minimum de 3 des 7 domaines cibles suivants :
moins de matériaux utilisés

buprénorphine

moins d’emballages

ZYTIGA®
(acétate d’abiratérone)

moins d’énergie

REMINYL®/RAZADYNE®
(galantamine)

moins de déchets

NUCYNTA®
(tapentadol)

moins d’eau

INVEGA® SustennaTM
(palipéridone palmitate)

impact ou avantage social positif

STELARA®
(ustekinumab)

innovation de produit

SIMPONI®
(golimumbab)
PREZISTA®
(darunavir)
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Innovation
Medicines
Initiative

Au niveau européen, Janssen travaille à des méthodes de production durables pour les médicaments, sous l’égérie de l’Innovative Medecines Initiative et en collaboration avec des entreprises et des institutions de recherche académiques. Peter
Van Broeck : « La construction d’une plateforme européenne destinée au développement d’une technologie catalytique
durable pour la synthèse chimique en est un bel exemple. En même temps, nous construisons un centre d’informations
dédié aux bonnes pratiques au niveau de la chimie écologique. Ainsi, nous concevons des ensembles de formations pour
les futurs scientifiques, car nous sommes convaincus qu’un effet de levier sera suscité dès que cette nouvelle génération
arrivera sur le marché de l’emploi. »
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Chiffres-clés
JANSSEN PHARMACEUTICA NV - CHIFFRES-CLÉS
Chiffre d'affaires
Frais de personnel
Résultat d'exploitation
Bénéfice net
Fonds propres
Total du bilan
Investissements totaux
Effectif

Le chiffre d’affaires a progressé de 434 millions
d’euros par rapport à 2013. 95 % de ce chiffre d’affaires ont été réalisés via les entreprises associées.
Le total du bilan s’élevait à 8,7 milliards d’euros.
Les immobilisations incorporelles s’élevaient à
3 824 millions d’euros au 31 décembre 2014 et sont
constituées principalement de frais de Recherche

2010
2 010
425
12
22
4 892
6 503
129
3 758

& Développement et droits de licence activés. La
diminution par rapport à l’exercice 2013 doit être
principalement attribuée au nouveau plan d’amortissement des droits de licence du télaprévir.
À côté de la R&D, les investissements dans des
immobilisations corporelles ont atteint 102 mil-

2011
2012
2013
2014
2 334
2 919
3 313
3 747
425
477
499
489
233
436
681
505
374
718
858
516
5 266
5 834
6 674
7 183
6 640
7 101
8 058
8 676
148
131
144
141
3 787
3 923
3 890
3 997
Montants en millions € / Effectif en nombre

lions d’euros. Les investissements en licences
se sont élevés à 7 millions d’euros, ceux en logiciels à 39 millions.
Voici, avec les montants correspondants, les
principaux projets d’investissement de 2014, qui
s’étalent sur plusieurs années :

MONTANT

INVESTISSEMENTS
Beerse
Plan d'infrastructure du Campus : adaptation d'immeubles de bureaux, extension du parking sud, modernisation et agrandissement
de la cafétéria
Adaptation du magasin de distribution pour une identification et un suivi uniques des produits jusqu'au client
Investissements IT dans un centre de données logiciel spécifique
Extension de capacité de la ligne Visine
Implémentation d'un nouveau système de suivi de la clientèle pour Janssen EMEA
Mise en application d'un nouveau modèle économique pour Janssen EMEA (projet J-C EMEA Finance Transformation)
Accroissement de la capacité de stockage globale de l'infrastructure informatique
Geel
Rénovation de l'usine de production chimique Plant 3
Remplacement du système de contrôle du processus de production
La Louvière
Investissements dans le développement de logiciels pour le centre de distribution européen
Beerse, Geel, Olen, Diegem et La Louvière
Investissements en rénovations d'immeubles, machines, installations et équipements dans les établissements

7,6
5,1
3,4
2,7
2,7
2,2
2,1
9,7
2,5
5,9
96,4

Montants en millions €
Des étapes importantes ont également été atteintes dans les recherches menées sur les substances
suivantes :
• INVEGA SUSTENNA® (palipéridone palmitate) :
obtention d’un premier enregistrement pour
les indications supplémentaires de trouble
schizophrénique
• INVEGA SUSTENNA® injection trimestrielle
(palipéridone palmitate) : présentation du
dossier d’enregistrement pour le traitement
de la schizophrénie
• INVOKAMET™/VOKANAMET ® (canagliflozine/metformine) : produit combiné pour le
traitement des diabètes de type 2
• Eskétamine : démarrage de la phase 3 de la
recherche pour le traitement de la dépression résistante
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Des avancées importantes ont également été
atteintes dans la recherche de substances pour
le compte de sociétés sœurs, notamment :
• SYLVANT™ (siltuximab) : pour le traitement
de la maladie de Castleman
• VELCADE® (bortézomib) : pour le traitement
du lymphome à cellules du manteau
• PREZCOBIX™/REZOLSTA® (darunavir/cobicistat) : produit combiné pour le traitement
du VIH/sida

Quelques collaborations ont vu le jour avec des
centres académiques et d’autres entreprises
pharmaceutiques. En outre, des équipes ont
été formées dans le but d’explorer de nouveaux
domaines de recherche, tels que le traitement
du cancer colorectal et l’immuno-oncologie.
Au cours de l’année civile 2014, 57 nouvelles
demandes de brevet ont été déposées au nom
de Janssen Pharmaceutica NV.
Les dépenses de R&D s’élèvent à 1 009 millions
d’euros pour l’exercice considéré.

J.C. GENERAL SERVICES CVBA - CHIFFRES-CLÉS
Chiffre d'affaires
Frais de personnel
Résultat d'exploitation
Bénéfice net
Fonds propres
Total du bilan
Investissements totaux
Effectif

L’exercice 2014 a été marqué par la poursuite du
développement de l’entreprise en tant que centre
financier et société de financement interne pour
le groupe Johnson & Johnson.
Au sein de l’entreprise, outre l’octroi de prêts
internes, le risque global de change du groupe

2010
79
17
24
71
5 622
5 655
22
97

a été couvert et une série de services en matière
de gestion des flux financiers ont été proposés
aux entreprises sœurs internationales. Les transactions en instruments financiers ont toujours
pour but de réduire un risque sous-jacent et/ou
de protéger les actifs des membres du groupe.

JANSSEN INFECTIOUS DISEASES & DIAGNOSTICS BVBA - CHIFFRES-CLÉS
Chiffre d'affaires
Frais de personnel
Résultat d'exploitation
Bénéfice net
Fonds propres
Total du bilan
Investissements totaux
Effectif
Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA est
une entreprise de biotechnologie qui se consacre
à la recherche et au développement de produits
pharmaceutiques, de modes de traitement moléculaire innovants et de produits permettant d’assurer
un meilleur traitement des patients atteints de
maladies infectieuses chroniques comme le VIH/
sida, l’hépatite C et la tuberculose.

Janssen Infectious Diseases-Diagnostics BVBA
travaille au développement de diverses substances contre le VIH/sida et de divers traitements
contre l’hépatite C, ceci pour le compte d’entreprises sœurs. L’entreprise est également active
dans le domaine des anticorps pour l’entreprise
sœur Crucell.

JANSSEN CILAG NV - CHIFFRES-CLÉS
Chiffre d'affaires
Frais de personnel
Résultat d'exploitation
Bénéfice net
Fonds propres
Total du bilan
Effectif

Au cours de l’exercice 2014, le chiffre d’affaires de
Janssen Cilag a augmenté de 5,10 %, passant de
150 727 829 euros en 2013 à 166 569 114 euros en
2014. Cette hausse est attribuable à une nouvelle
progression des ventes de ZYTIGA®, STELARA®,

2011
2012
2013
2014
88
74
77
69
16
17
21
21
21
38
45
52
51
91
62
64
5 673
5 312
5 374
5 438
5 796
5 886
6 203
5 926
19
13
11
11
87
94
93
93
Montants en millions USD / Effectif en nombre

La spéculation n’est pas admise.
Par ailleurs, d’autres fonctions auxiliaires organisées au niveau global sont également intégrées
dans l’entreprise.

2010
2011
2012
2013
2014
109
110
114
108
101
76
57
62
65
63
2
-1
2
4
1
3
1
1
4
1
9
10
11
15
16
50
54
64
72
85
2
1
1
2
2
341
377
382
375
372
Montants en millions € / Effectif en nombre
La Division Janssen Diagnostics se concentre sur la
production de tests VIH phénotypiques et génotypiques et diagnostics. Ceux-ci peuvent être
utilisés pour améliorer le traitement des patients
atteints de maladies chroniques, ainsi que d’autres
domaines thérapeutiques où Janssen est active.
La division travaille tant pour des départements
de Janssen Infectious Diseases que pour d’autres
entreprises (hors de J&J).

2010
2011
2012
2013
2014
117
125
138
151
167
25
22
24
27
25
6
6
6
4
5
4
3
4
27
20
35
37
42
57
63
85
85
89
121
126
181
184
187
169
165
Montants en millions € / Effectif en nombre
PREZISTA® et XEPLION ® et au lacement récent
d’OLYSIO ® et de DACOGEN ®. La croissance fut
partiellement annihilée à cause des nouvelles
baisses des ventes d’INCIVO ® à cause de la pression concurrentielle croissante sur le marché.

Nous avons connu une baisse des prix et un
impact négatif de produits génériques pour nos
produits existants.
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COLLABOR ATEURS
JA N S S EN PH A R M AC EU T I C A N V + J.C . G EN ER A L S ERV I C E S C V B A
NOMBRE DE COLLABORATEURS
Hommes
Femmes
Total

2010
2 244
1 611
3 855

2011
2 271
1 603
3 874

2012
2 354
1 663
4 017

2013
2 308
1 675
3 983

2014
2 375
1 715
4 090

PROPORTION HOMMES/FEMMES (GÉNÉRAL)
Hommes
Femmes
Total

58%
42%
3 855

59%
41%
3 874

59%
41%
4 017

58%
42%
3 983

58%
42%
4 090

NOMBRE DE COLLABORATEURS À TEMPS PLEIN
Hommes
Femmes
Total

2 088
960
3 048

2 095
936
3 031

2 170
1.013
3 183

2 105
1.005
3 110

2 124
1 038
3 162

156
651
807

176
667
843

184
650
834

203
670
873

251
677
928

2 190
1 585
3 775

2 198
1 604
3 802

2 255
1 645
3 900

164
78
242

110
71
181

120
70
190

NOMBRE DE COLLABORATEURS À TEMPS PARTIEL
Hommes
Femmes
Total

2 181
1 569
3 750

2 132
1 527
3 659

NOMBRE DE COLLABORATEURS BÉNÉFICIANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
Hommes
Femmes
Total

63
42
105

139
76
215

PROPORTION HOMMES/FEMMES (GÉNÉRAL)
Hommes
Femmes
NOMBRE DE COLLABORATEURS À TEMPS PLEIN
Hommes
Femmes
Total
NOMBRE DE COLLABORATEURS À TEMPS PARTIEL
Hommes
Femmes
Total

2011
0
6
6

2012
2
5
7

2013
0
2
2

2014
0
2
2

2010
144
197
341

2011
153
224
377

2012
155
227
382

2013
147
222
369

2014
151
221
372

PROPORTION HOMMES/FEMMES (GÉNÉRAL)
Hommes
Femmes

42%
58%

41%
59%

41%
59%

40%
60%

41%
59%

NOMBRE DE COLLABORATEURS À TEMPS PLEIN
Hommes
Femmes
Total

142
142
284

149
162
311

152
166
318

143
151
294

147
150
297

2
55
57

4
62
66

3
61
64

4
71
75

4
71
75

152
214
366

146
213
359

151
216
151

NOMBRE DE COLLABORATEURS
Hommes
Femmes
Total

NOMBRE DE COLLABORATEURS À TEMPS PARTIEL
Hommes
Femmes
Total

NOMBRE DE COLLABORATEURS BÉNÉFICIANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Hommes
Femmes
Total

143
192
335

148
211
359

NOMBRE DE COLLABORATEURS BÉNÉFICIANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE

JA N S S EN C IL AG N V
NOMBRE DE COLLABORATEURS
Hommes
Femmes
Total

2010
2
2
4

JA N S S EN IN FEC T I O U S D I S E A S E S & D I AG N O S T I C S BV B A

NOMBRE DE COLLABORATEURS BÉNÉFICIANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Hommes
Femmes
Total

NOMBRE DE COLLABORATEURS BÉNÉFICIANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
À DURÉE INDÉTERMINÉE
Hommes
Femmes
Total

2010
80
101
181

2011
78
106
184

2012
77
110
187

2013
63
102
165

2014
59
106
165

Hommes
Femmes
Total

1
5
6

5
13
18

3
13
16

1
9
10

0
5
5

2010
93
74
167
55
64
38
10
0
167

2011
200
112
312
95
119
71
26
1
312

2012
246
143
389
95
171
95
25
3
389

2013
112
98
210
59
78
53
17
3
210

2014
238
145
383
113
137
91
38
4
383

ÉVOLUTION DU PERSONNEL
JA N S S EN PH A R M AC EU T I C A N V + J.C . G EN ER A L S ERV I C E S C V B A

44%
56%

42%
58%

41%
59%

38%
62%

36%
64%

74
68
142

70
69
139

70
72
142

57
66
123

56
72
128

6
33
39

8
37
45

7
38
45

6
36
42

3
34
37

75
105
180

63
100
163

59
104
163

NOMBRE DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
Hommes
Femmes
Total
<26
26-35
36-45
46-55
56-65
Total

NOMBRE DE COLLABORATEURS BÉNÉFICIANT D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE
Hommes
Femmes
Total
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78
99
177

78
100
178
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NOMBRE DE TRAVAILLEURS AYANT DÉMISSIONNÉ VOLONTAIREMENT
Hommes
Femmes
Total
<26
26-35
36-45
46-55
56-65
Total

2010
37
24
61
5
26
23
6
1
61

2011
49
25
74
7
31
33
3
0
74

2012
26
18
44
5
24
13
2
0
44

2013
22
18
40
2
17
17
4
0
40

2014
18
22
40
5
20
10
5
0
40

1,43%

1,91%

1,1%

1,00%

0,98%

oui

oui

oui

oui

oui

2010
7
11
18
0
5
9
3
1
18

2011
6
11
17
2
8
3
4
0
17

2012
5
16
21
4
10
5
2
0
21

2013
2
8
10
0
4
3
3
0
10

2014
10
20
30
5
15
6
4
0
30

2
4
6
0
1
5
0
0
6

2
1
3
0
3
0
0
0
3

1
0
1
0
0
0
1
0
1

1
1
2
0
1
1
0
0
2

2
7
9
0
4
5
0
0
9

3,31%

1,65%

0,54%

1,21%

5,45%

oui

oui

oui

oui

oui

DÉPARTS VOLONTAIRES (% DU NOMBRE TOTAL DE TRAVAILLEURS)

REPRÉSENTATION OFFICIELLE DU PERSONNEL

2013
3
4
7
0
3
4
0
0
7

2014
0
8
8
0
3
4
1
0
8

3,24%

3,21%

1,85%

1,90%

2,15%

oui

oui

oui

oui

oui

2010
23
2
25
0
0
5
11
4
5
25

2011
22
2
24
0
0
6
9
4
5
24

2012
22
1
23
0
0
5
7
6
5
23

2013
17
2
19
0
0
5
6
4
4
19

2014
18
2
20
0
0
4
8
4
4
20

2010
5
1
6
0
0
1
4
1
0
6

2011
5
1
6
0
0
1
4
1
0
6

2012
3
2
5
0
1
1
3
0
0
5

2013
6
2
8
0
2
1
3
0
2
8

2014
5
2
8
0
0
2
3
1
1
8

2010
7
3
10
0
1
4
3
1
1
10

2011
7
3
10
0
1
4
4
1
0
10

2012
6
3
9
0
1
3
4
1
0
9

2013
6
2
8
0
0
3
4
1
0
8

2014
5
3
8
0
0
2
5
1
0
8

JA N S S EN PH A R M AC EU T I C A N V + J.C . G EN ER A L S ERV I C E S C V B A
MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION
Hommes
Femmes
Total
<26
26-35
36-45
46-55
56-65
Non disponible (collaborateurs US)
Total

JA N S S EN C IL AG N V
MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION
Hommes
Femmes
Total
<26
26-35
36-45
46-55
56-65
Non disponible (collaborateurs US)
Total

JA N S S EN IN FEC T I O U S D I S E A S E S & D I AG N O S T I C S BV B A

JA N S S EN IN FEC T I O U S D I S E A S E S & D I AG N O S T I C S BV B A
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2012
0
7
7
2
2
3
0
0
7

COMITÉ DE DIRECTION

DÉPARTS VOLONTAIRES (% DU NOMBRE TOTAL DE TRAVAILLEURS)

NOMBRE DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
Hommes
Femmes
Total
<26
26-35
36-45
46-55
56-65
Total

2011
8
4
12
0
2
8
2
0
12

REPRÉSENTATION OFFICIELLE DU PERSONNEL

JA N S S EN C IL AG N V

NOMBRE DE TRAVAILLEURS AYANT DÉMISSIONNÉ VOLONTAIREMENT
Hommes
Femmes
Total
<26
26-35
36-45
46-55
56-65
Total

2010
6
5
11
0
5
4
2
0
11

DÉPARTS VOLONTAIRES (% DU NOMBRE TOTAL DE TRAVAILLEURS)

REPRÉSENTATION OFFICIELLE DU PERSONNEL

NOMBRE DE NOUVEAUX COLLABORATEURS
Hommes
Femmes
Total
<26
26-35
36-45
46-55
56-65
Total

NOMBRE DE TRAVAILLEURS AYANT DÉMISSIONNÉ VOLONTAIREMENT
Hommes
Femmes
Total
<26
26-35
36-45
46-55
56-65
Total

2010
4
16
20
6
12
1
1
0
20

2011
21
37
58
2
41
9
6
0
58

2012
8
18
26
4
18
1
3
0
26

2013
2
6
8
1
2
4
0
1
8

2014
7
13
20
2
10
7
1
0
20

MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION
Hommes
Femmes
Total
<26
26-35
36-45
46-55
56-65
Non disponible (collaborateurs US)
Total
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FORMATION

JA N S S EN C IL AG N V

JA N S S EN PH A R M AC EU T I C A N V + J.C . G EN ER A L S ERV I C E S C V B A
2010
1 157 €
110 198
29
27
2,08

Coût net pour l’entreprise par collaborateur (en euros)
Nombre total d’heures de formation suivies
Nombre moyen d’heures de formation
Nombre moyen d’initiatives de formation par collaborateur
% temps de travail

2011
1 462 €
126 321
33
31
2,28

2012
2 022 €
142 861
36
48
2,52

2013
2 054 €
117 399
29
47
2,12

2014
2 058 €
118 293
29
45
2,11

Nombre de jours d'absentéisme (suite à un accident de travail)
Nombre d'accidents suivis d'un arrêt de travail
Taux de fréquence (rapport entre le nombre d'accidents avec incapacité
de travail (* 1 000 000) et le nombre d'heures de travail)

Taux de gravité (rapport entre le nombre de jours d'incapacité de travail
(* 1 000) et le nombre d'heures de travail)

2010
pas de données disponibles
pas de données disponibles

2011
0
0

2012
0
0

2013
6
1

2014
0
0

pas de données disponibles

0

0

4,21

0

pas de données disponibles

0

0

0,03

0

2010
7
1

2011
75
1

2012
0
0

2013
0
0

2014
11
2

1,88

1,74

0

0

3,49

0,01

0,13

0

0

0,02

2010
0
0

2011
0
0

2012
0
0

2013
0
0

2014
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JA N S S EN IN FEC T I O U S D I S E A S E S & D I AG N O S T I C S BV B A

JA N S S EN C IL AG N V
2010
2011
2012
496 €
2 321 €
2 388 €
946
2 810,00
5 838,00
5
15
31
pas de données disponibles
pas de données disponibles

Coût net pour l'entreprise par collaborateur (en euros)
Nombre total d'heures de formation suivies
Nombre moyen d'heures de formation
Nombre moyen d'initiatives de formation par collaborateur
% temps de travail

2013
1 273 €
3 691,00
22
39
1,36

2014
1 514 €
4.084
25
31
1,67

Nombre de jours d'absentéisme (suite à un accident de travail)
Nombre d'accidents suivis d'un arrêt de travail
Taux de fréquence (rapport entre le nombre d'accidents avec incapacité de travail
(* 1 000 000) et le nombre d'heures de travail)

Taux de gravité (rapport entre le nombre de jours d'incapacité de travail (* 1 000) et le
nombre d'heures de travail)

JA N S S EN IN FEC T I O U S D I S E A S E S & D I AG N O S T I C S BV B A
Coût net pour l'entreprise par collaborateur (en euros)
Nombre total d'heures de formation suivies
Nombre moyen d'heures de formation
Nombre moyen d'initiatives de formation par collaborateur
% temps de travail

2010
773 €
5 330,00
16
pas de données disponibles
pas de données disponibles

2011
1 083 €
8 117,00
22
21,89
1,14

2012
1 729 €
12 716,00
33
29,81
2,11

2013
2 066 €
9 622,00
26
28,40
1,64

2014
2 002 €
9 201
25
27,45
1,59

J.C . G EN ER A L S ERV I C E S C V B A
Nombre de jours d'absentéisme (suite à un accident de travail)
Nombre d'accidents suivis d'un arrêt de travail
Taux de fréquence (rapport entre le nombre d'accidents avec incapacité de travail
(* 1 000 000) et le nombre d'heures de travail)

Taux de gravité (rapport entre le nombre de jours d'incapacité de travail (* 1 000) et le
nombre d'heures de travail)

ABSENTÉISME POUR CAUSE DE MALADIE
JA N S S EN PH A R M AC EU T I C A N V + J.C . G EN ER A L S ERV I C E S C V B A
Absentéisme pour cause de maladie (% du temps de travail total)

2010
4,38

2011
4,71

2012
4,68

2013
4,92

2014
5,99

2010
3,24

2011
3,43

2012
3,33

2013
3,75

2014
5,22

2010
1,11

2011
1,42

2012
1,58

2013
2,56

2014
3,54

2010
368
29

2011
271
14

2012
350
18

2013
639
21

2014
638
19

4,99

2,32

3,08

3,62

3,09

0,06

0,04

0,06

0,11

0,10

JA N S S EN C IL AG N V
Absentéisme pour cause de maladie (% du temps de travail total)

JA N S S EN IN FEC T I O U S D I S E A S E S & D I AG N O S T I C S BV B A
Absentéisme pour cause de maladie (% du temps de travail total)

ACCIDENTS
JA N S S EN PH A R M AC EU T I C A N V
Nombre de jours d'absentéisme (suite à un accident de travail)

Nombre d'accidents suivis d'un arrêt de travail
Taux de fréquence (rapport entre le nombre d'accidents avec incapacité de travail
(* 1 000 000) et le nombre d'heures de travail)
Taux de gravité (rapport entre le nombre de jours d'incapacité de travail (* 1 000) et
le nombre d'heures de travail)
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CONSOMMATION D’EAU (1)

CONSOMMATION D’ÉNERGIE (1 5)

ORIGINE

2010 (M³)

Beerse 1
Eau courante
Eau de pluie (2)
Eau souterraine (3)
Sous-total
Geel
Eau courante
Eau souterraine (3)
Sous-total
Olen
Eau courante
Malines
Eau courante
Consommation totale d'eau
Objectif HF2015 : -10% (base 2010)

2011 (M³)

2012 (M³)

2013 (M³)

2014 (M³)

612 564
24 378
12 892
649 834

614 316
6 275
46 576
667 167

692 187
9 972
50 047
752 206

562 852
18 718
50 632
632 202

558 504
30 664
52 660
641 828

371 296
10 274
381 570

367 327
2 131
369 458

370 411
6 225
376 636

346 490
3 371
349 861

345 422
5 293
350 715

7 883

7 142

6 810

6 692

9 226

2 517
991.743

0
988.785
-0,3%

0
1.069.408
7,8%

0
916.034
-7,6%

0
913.152
-7,9%

É tendue : Sites J&J WWEHS MAARS (sites R&D et production).
(2)
Seule est mentionnée la part d’eau de pluie qui est collectée et réutilisée
comme eau de traitement.

(3)

B ien que des projets d’assainissement du sol soient en cours à Beerse et
Geel, l’eau souterraine pompée dans ce cadre n’est pas portée en compte,
excepté la part qui entre en considération pour être utilisée comme eau de
traitement. Le site de Geel dispose d’une autorisation pour le captage d’eau
souterraine, dont les quantités captées sont mentionnées.

RÉUTILISATION D’EAU (1)
ORIGINE
Beerse 1
Eau de pluie
Eau souterraine (assainissement des sols)
Recycled WWTP effluent
Recycled effluent for electrolyt production
Sous-total
Geel
Eau de traitement (4)
Sous-total
TOTAL
% de la consommation totale d'eau

2010 (M³)

2011 (M³)

2012 (M³)

2013 (M³)

2014 (M³)

24 378
12 892
71 371
3
108 644

6 275
46 576
20 056
437
73 344

9 972
50 047
13 894
260
74 173

18 718
50 632
0
132
69 482

30 664
52 660
0
48
83 372

0
0
108 644
10,4%

2 000
2 000
75 344
7,2%

25 000
25 000
99 173
8,7%

18 000
18 000
87 482
8,8%

20 332
20 332
103 704
10,4%

Ces quantités ont été estimées au mieux.

ÉMISSIONS D’EAU, DÉBIT ET CHARGE POLLUANTE (1)
SITE

ÉPURATION DES EAUX EN
INTERNE ?

Beerse 1

Oui, épuration à 2 niveaux

Olen (5)
Geel
TOTAL (6)

Non
Oui, épuration à 3 niveaux

DESTINATION DES
EFFLUENTS
Eau de surface - Oude
Dijkloop
RWZI Stelen
RWZI Stelen

2010 (M³)

2011 (M³)

2012 (M³)

2013 (M³)

2014 (M³)

957 106

956 066

1 031 065

866 129

867 080

3 660
507 289
1 468 055

2 881
477 566
1 436 513

2 945
500 128
1 534 138

3 306
473 431
1 342 866

4 842
237 592
1 109 514

BEERSE 1 (7)
PARAMÈTRE
DBO (8)
DCO (9)
MES (10)
Total N (11)
Total P (12)
Zn (13)
Cl (14)
La différence avec la consommation d’eau provient des eaux usées industrielles polluées qui sont collectées sélectivement et traitées dans l’installation
d’épuration du site de Geel, ainsi que de l’eau qui s’évapore dans les tours
de refroidissement.
(6)
La différence avec le total de la consommation d’eau provient des projets
d’assainissement du sol en cours sur les sites de Beerse et Geel, d’une partie de l’eau de pluie qui débouche dans l’installation d’épuration, de l’eau
qui entre dans les produits que nous fabriquons et de l’eau qui s’évapore
dans les tours de refroidissement.
(7)
Étant donné que Beerse I est le seul site dont les eaux usées sont déversées directement dans des eaux de surface (Oude Dijkloop), seules les
(5)

Fuel léger (16)
Électricité

(1)

(4)

UNITÉ
Beerse 1
Gaz naturel

2010(KG)

2011 (KG)

2012 (KG)

2013 (KG)

2014 (KG)

2 026
30 704
12 756
1 887
923
88
237 455

773
35 183
15 928
1 920
1 224
47
249 954

5 593
52 753
21 254
3 518
1 486
82
217 967

1 195
23 377
6 712
2 988
875
119
239 918

0
19 561
6 246
3 557
881
124
193 124

charges rejetées de ce site sont mentionnées. La destination des eaux
usées en provenance d’Olen et de Geel est la SEEU [Station d’Epuration
Eaux Usées] de Stelen.
(8)
DBO : demande biologique en oxygène.
(9)
DCO : demande chimique en oxygène.
(10)
MES : matières en suspension.
(11)
Total N : total azote.
(12)
Total P : total phosphore.
(13)
Zn : zinc.
(14)
Cl : chlorures.

Azote
Production totale de chaleur ou de vapeur
Émissions directes de CO2 (17) (18)
Émissions indirectes de CO2 (18) (19) (20)
Consommation totale d’énergie
Émissions totales de CO2 (18) (21)
Geel
Gaz naturel
Fuel léger
Électricité
Azote
Émissions directes de CO2 (17) (18)
Émissions indirectes de CO2 (18) (19) (20)
Consommation totale d’énergie
Émissions totales de CO2 (18) (21)
Olen
Gaz naturel
Électricité
Émissions directes de CO2 (17) (18)
Émissions indirectes de CO2 (18) (19) (20)
Consommation totale d'énergie
Émissions totales de CO2 (18) (21)
Beerse 2
Gaz naturel
Électricité
Émissions directes de CO2 (17) (18)
Émissions indirectes de CO2 (18) (19) (20)
Consommation totale d'énergie
Émissions totales de CO2 (18) (21)
Malines (22)
Gaz naturel
Électricité
Émissions directes de CO2 (17) (18)
Émissions indirectes de CO2 (18) (19) (20)
Consommation totale d'énergie
Émissions totales de CO2 (18) (21)

2010

2011

2012

2013

2014

MWh
GJ
litres
GJ
MWh
GJ
litres
GJ (ovw)
Tonnes
Tonnes
GJ
Tonnes

161 617
525 385
52 700
1 913
84 859
305 492
2 735 384

145 662
473 518
75 000
2 722
88 388
318 197
2 869 986

29 467
18 490
832 790
48

26 631
19 259
794 437
46

146 557
476 427
58 729
2 131
88 633
319 079
2 753 036
478 560
26 750
19 313
797 638
46

143 835
467 579
604 156
21 712
85 354
307 274
2 715 328
454 000
27 840
18 598
796 565
46 438

137 513
447 027
97 500
3 504
77 695
279 702
2 166 774
414 184
25 338
16 929
730 197
42 265

MWh
GJ
litres
GJ
MWh
GJ
Nm³
Tonnes
Tonnes
GJ
Tonnes

64 921
211 045
15 900
577
40 755
146 718
6 310 533
11 822
8 880
358 340
21

54 997
178 784
21 200
769
40 978
147 521
6 589 499
10 036
8 929
327 074
19

56 562
183 872
30 500
1 107
41 192
148 291
6 970 894
10 264
8 975
333 270
19

54 102
175 875
42 908
1 542
40 901
147 243
7 047 099
9 981
8 912
324 659
18 893

48 708
158 340
34 726
1 248
41 031
147 712
6 988 689
8 975
8 940
307 300
17 916

MWh
GJ
MWh
GJ
Tonnes
Tonnes
GJ
Tonnes

2 718
8 836
2 733
9 839
523
596
18 674
1

2 343
7 617
2 701
9 724
451
589
17 340
1

2 256
7 334
2 561
9 220
434
558
16 553
992

2 319
7 539
2 393
8 615
423
521
16 154
944

1 699
5 523
2 327
8 377
310
507
13 900
817

MWh
GJ
MWh
GJ
Tonnes
Tonnes
GJ
Tonnes

1 142
3 712
5 838
21 017
220
1 272
24 729
1

923
3 000
5 684
20 462
178
1 239
23 463
1

842
2 737
5 441
19 588
162
1 186
22 325
1

1 006
3 270
5 327
19 177
183
1 161
22 448
1 344

802
2 607
4 769
17 168
146
1 039
19 776
1 185

MWh
GJ
MWh
GJ
Tonnes
Tonnes
GJ
Tonnes

2 465
8 013
4 476
16 114
449
975
24 127
1 706

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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UNITÉ

2010

2011

2012

2013

2014

GJ
Tonnes
Tonnes
Tonnes
%

1 258 660
42
30 213
72 695

1 162 314
37 296
30 015
67 311
-7,4%

1 169 786
37 611
30 032
67 642
-7,0%

1 159 826
38 427
29 192
67 619
-7,0%

1 071 173
34 769
27 414
62 183
-14.5%

TYPE

TOTAL
Consommation totale d'énergie
Émissions directes de CO2 (17) (18)
Émissions indirectes de CO2 (18) (19) (20)
Émissions totales de CO2 (18) (21)
HF2015 Objectif 2020 (-20 % base 2010)

É tendue : Beerse 1, Beerse 2, Geel, Olen et Malines.
En 2013, le stock de mazout a été entièrement consommé.
(17)
Émission directe de CO2 liée à la consommation de gaz naturel et de fuel léger.
(18)
CO2 : dioxyde de carbone.
(19)
Émission indirecte de CO2 liée à la consommation d’électricité.
(15)

(16)

Les émissions deCO2 ont été modifiées pour toutes les années en raison
des facteurs d’émission adaptés conformément au dernier rapport climatologique de l’IPCC « Climate Change 2013, The Physical Science Basis ».
(21)
Émission totale de CO2, directe et indirecte.
(22)
Les activités à Malines ont été transférées à Beerse ; les chiffres mentionnés sont une moyenne pour la période 2003-2009.
(20)

ÉMISSIONS DANS L’AIR (1)
TYPE

2010(KG)

Beerse 1/Olen
COV (23)
NOx (24)
Geel
COV (23) (25)
NOx (24)
Total
COV (23) (25)
NOx (24) (26)
 OV : composés organiques volatils (émissions canalisées).
C
NOx : oxydes d’azote (émissions canalisées).
(25)
D epuis 2012, nous sommes en mesure de déterminer quantitativement les
émissions canalisées des alcools aliphatiques. Ceci explique l’augmentation de la quantité de COV.

(26)

(24)

2011 (KG)

2012 (KG)

2013 (KG)

2014 (KG)

9 622
26 075

6 733
16 127

5 629
13 528

3 083
15 505

3 135
13 500

4 354
9 770

5 930
6 589

17 026
6 729

21 249
7 357

16 235
7 100

13 976
35 845

(23)

12 663
22 716

22 655
20 257

24 332
22 862

19 370
20 600

L es sites de Beerse et Geel participent au « Milieubeleidsovereenkomst NOx »
(accord de politique environnementale sur le NOx) d’essenscia vlaanderen (Fédération flamande de l’industrie chimique et des sciences de la vie).
Nous avons investi à la fois dans l’efficacité énergétique et dans l’installation de brûleurs « low NOx » sur nos chaudières à vapeur. Ceci explique la
diminution de la quantité d’émissions canalisées de NOx.

ÉMISSIONS DE GAZ RÉFRIGÉR ANT (1 5)
SITE
Beerse 1/Olen
Émission totale de HCFC (27) (28)
Émission totale de HFC (27) (29)
Total ODP (30)
Total GWP (31)
Geel
Émission totale de HCFC (27) (28)
Émission totale de HFC (27) (29)
Total ODP (30)
Total GWP (31)
Total
Émission totale de HCFC (27) (28)
Émission totale de HFC (27) (29)
Total ODP (30)
Total GWP (31)

UNITÉ

2010

2011

2012

2013

2014

kg
kg
éq-R11
kg éq-CO2 (18)

2,41
183,02
0,12
287 826

2,91
1 027,20
0,15
1 526 655

5,18
342,57
0,26
598 159,00

29,6
97,85
1,18
249 544,8

3,81
129,41
0,15
258 123,68

kg
kg
éq-R11
kg éq-CO2 (18)

1,23
101,70
0,06
216 508

0,00
0,00
0,00
0,00

10,33
95,64
0,52
157 057,00

10,4
200,47
0,42
374 947,34

3,37
2
0,13
9 479,20

kg
kg
éq-R11
kg éq-CO2 (18)

3,64
284,72
0,18
504 334

2,91
1 027,20
0,15
1 526 655

15,51
438,21
0,78
755 217,00

40,00
298,32
1,60
624 492,14

7,18
131,41
0,29
267 602,88

L es émissions de gaz réfrigérant sont calculées sur la base des quantités
complétées au cours de l’entretien des installations.
(28)
HCFC : hydrochlorofluorocarbures.
(29)
HFC : hydrofluorocarbures.
(27)

DÉCHETS (1)

 DP : Ozone Depletion Potential ou potentiel de déplétion ozonique,
O
exprimé en équivalents CFC-11.
(31)
ODP : Global Warming Potential ou potentiel de réchauffement global,
exprimé en kg d’équivalents CO2.
(30)

(32)

2011 (KG)

2012 (KG)

2013 (KG)

2014 (KG)

1 981 813
3 275 770
5 257 583
2 922 843

2 320 944
3 852 590
6 173 534
3 312 614
13,30%

1 825 331
5 428 814
7 254 145
4 585 242
56,90%

2 190 327
7 076 010
9 266 337
4 511 864
54,37%

2 214 110
4 591 290
6 805 400
4 019 480
37,5%

13 980 200
3 327 500
17 307 700
11 387 800

15 453 000
3 008 000
18 461 000
11 183 000
-1,80%

15 106 000
3 177 000
18 283 000
10 424 000
-8,50%

16 396 000
3 416 000
19 812 000
11 686 000
2,62%

18 975 103
4 029 000
23 004 103
12 244 103
7,5%

19 496
12 300
31 796
25 306

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

15 981 509
6 615 570
22 597 079
14 335 949

17 773 944
6 860 590
24 634 534
14 495 614
1,10%

16 931 331
8 605 814
25 537 145
15 009 242
4,70%

18 586 327
10 492 010
29 078 337
16 197 864
12,99%

21 189 213
8 620 290
29 809 503
16 263 583
12,2%

D échets biologiques et radioactifs inclus.

(33)

L a somme des déchets destinés à la décharge, au traitement physico-chimique
et à l’incinération avec récupération d’énergie.

TR ANSPORT DE DÉCHETS TR ANSFRONTALIER
CRITÈRES 1013/2006

DESTINATION

Total Liste verte de Déchets (35)
Liste verte de Déchets (35)
Liste orange de Déchets (35)
Liste orange de Déchets (36)
Liste orange de Déchets (36)
Liste orange de Déchets (36)
Total Liste verte de Déchets (35)
% du total des déchets non dangereux
Total Liste orange de Déchets (36)
% du total des déchets dangereux
Total transport de déchets transfrontalier
% du total des déchets

Grande-Bretagne
Pays-Bas
France
Grande-Bretagne
Allemagne
Pays-Bas

T ransport transfrontalier de déchets et % dans le total des déchets, par État
membre (Règlement (CE) 1013/2006).
(35)
Liste des déchets qui doivent être accompagnés de certaines informations comme visé à l’article 18 du règlement (voir annexe III du Règlement).
(34)

(36)

(1) (3 4)

2010 (KG)

2011 (KG)

2012 (KG)

2013 (KG)

2014 (KG)

1 737
0
0
310 480
43 000
0
1 737
0,03%
353 480
2,21%
355 217
1,57%

1 737
1 610
0
695 940
0
20 000
3 347
0,05%
715 940
4,03%
719 287
2,92%

1 546
0
155 480
744 220
75 240
0
1 546
0,02%
974 940
5,76%
976 486
3,82%

1 089
0
269 170
812 960
132 940
15 490
1 089
0,01%
1 230 560
6,62%
1 231 649
4,24%

2.040
0
434.140
1.339.720
553.405
40.140
2.040
0,02%
2.367.405
11,17%
2.369.445
7,95%

Liste des déchets pour lesquels la procédure de notification écrite préalable et d’autorisation est d’application (voir annexe IV du Règlement).

VALEUR MONÉTAIRE DES AMENDES SIGNIFICATIVES (1)
PARAMÈTRE
Nombre d'amendes environnementales significatives (37)
Valeur monétaire des amendes environnementales significatives (37)
Nombre de sanctions non monétaires pour infractions à la réglementation
environnementale
(37)
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2010 (KG)

Beerse/Olen		
Total Déchets dangereux (32)
Total Déchets non dangereux
Total Déchets non dangereux
Total Déchets (33)
Objectif Healthy Future 2015 (-10 %, base 2010)
Geel
Total Déchets dangereux (32)
Total Déchets non dangereux
Total Déchets
Total Déchets (33)
Objectif Healthy Future 2015 (-10 %, base 2010)
Malines
Total Déchets dangereux (32)
Total Déchets non dangereux
Total Déchets
Total Déchets (33)
Objectif Healthy Future 2015 (-10 %, base 2010)
Total
Total Déchets dangereux (32)
Total Déchets non dangereux
Total Déchets
Total Déchets (33)
Objectif Healthy Future 2015 (-10 %, base 2010)

2010

2011

2012

2013

2014

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

Amendes significatives : amendes > 50.000 US$ cf. J&J Worldwide Environmental, Health and Safety Standards.
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À propos de ce rapport
MÉTHODE
La durabilité est désormais un élément incontournable de
l’agenda stratégique de Janssen. L’intérêt marqué de l’entreprise pour la durabilité va de pair avec la communication
relative à la stratégie et aux prestations dans ce domaine.
La rédaction et la transmission effective de rapports relatifs
à la durabilité sont essentielles pour Janssen. L’entreprise
publie depuis 2002 un Rapport de durabilité. Elle applique
les directives de la Global Reporting Initiative (GRI) depuis
2012 afin de mieux structurer, surveiller et communiquer
efficacement aux acteurs concernés les informations relatives à la durabilité.
La publication d’un Rapport de durabilité transparent rentre
dans la cadre de l’objectif stratégique afin d’impliquer les
acteurs dans le fonctionnement de l’entreprise. Un Rapport
de durabilité transparent et en ligne intégré pour tous les
sites de Belgique contribue à assurer un meilleur dialogue
et une meilleure collaboration avec l’entourage et les parties prenantes dans le but d’atteindre un modèle durable en
termes de soins de santé.
Le résultat était le Rapport à la Communauté 2012, entièrement numérisé depuis lors conformément aux directives
GRI.3 (niveau B). Pendant un atelier de discussion avec les
parties prenantes, tous les indicateurs GRI ont été analysés
de façon critique et une série d’indicateurs pharmaceutiques ont été ajoutés à la liste. Janssen appliquera la même
méthode pour le rapport 2014. L’entreprise aborde les mêmes
indicateurs qu’en 2013.
Certaines données ne sont pas encore disponibles pour le
rapport 2014. L’entreprise rédige et transmet déjà des rapports concernant la stratégie lorsque cela s’avère possible.
Janssen vise à continuer à compléter ces informations au
cours des prochaines années.
CHA MP D’APPLICATION
Ces rapports concernent quatre entités juridiques : Janssen
Pharmaceutica NV, J.C. General Services CVBA, JanssenCilag SA et Janssen Infectious Diseases-Diagnostics SPRL.
Au cours des prochaines années, nous souhaitons évoluer
vers un système de rapports qui englobe l’ensemble des
activités de Janssen en Belgique. Avec le champ d’applica-
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tion actuel, nous représentons 93 % de Janssen en Belgique.
Si rien n’est stipulé formellement, les entités susmentionnées forment le champ d’application de ce rapport. Janssen
opte pour une extension progressive et traitera graduellement plus de données dans ces rapports.
CERTIFICATION
À côté des contrôles internes et externes existants, le campus Janssen a choisi en 2012 de soumettre le Rapport de
durabilité à un contrôle appelé « Agreed Upon Procedures ».
Ernst & Young a été sélectionné comme partenaire dans ce
but. Ils ont passé en revue ce Rapport de durabilité en tant
qu’auditeur indépendant :
1. au niveau de l’application des directives GRI et
2. au niveau du test des procédures de reporting relatives
à la durabilité et aux données de performance en vue de
préparer notre objectif visant à mettre en place à l’avenir une « limited assurance », ou une inspection limitée
quant à notre Rapport de durabilité.
Étant donné que Janssen se sert des mêmes indicateurs
en 2014, il n’est pas utile d’effectuer une certification cette
année sur les données GRI.
FIABILITÉ DES INFOR M ATIONS
• Collecte des données : les informations sont essentiellement recueillies par le biais de systèmes internes propres à
chaque entité juridique faisant partie du champ d’application du présent rapport. Dans les prochaines années, nous
nous efforcerons de centraliser cette collecte de données.
• Protocole de reporting Johnson & Johnson (J&J) Healthy
Future 2015 : dans le cadre de notre politique de groupe
en matière de durabilité, à savoir les objectifs J&J Healthy
Future 2015, la plupart des données sociales et environnementales sont rapportées et contrôlées en interne, à
l’échelle du groupe.
• Vérification interne et externe :
--Données écologiques : toutes les données relatives à
l’eau, à l’énergie, au CO , aux émissions et aux déchets sont
recueillies en interne par le biais d’un système centralisé,
contrôlées et en grande partie incluses dans le rapport
annuel environnemental intégré. En outre, les données
énergétiques des sites de Beerse et de Geel sont vérifiées

annuellement par un organisme externe dans le cadre de
la convention énergétique à laquelle ces sites sont soumis.
Par ailleurs, nos données écologiques font partie des données susceptibles d’être vérifiées par un tiers indépendant
dans le cadre de l’audit annuel ISO14001 ;
--Données sociales : les données relatives aux travailleurs
de Janssen Belgique font partie depuis 2012 d’une base
de données HR centralisée qui est opérationnelle pour
l’ensemble des entités juridiques. Les données fondamentales portant sur les effectifs, les formations, les entrées
et sorties, ainsi que l’absentéisme pour cause de maladie font partie du bilan social. Les taux de gravité et de
fréquence des accidents sont consignés dans le rapport
annuel du service interne commun pour la prévention et
la protection au travail et font partie des données susceptibles d’être vérifiées par un tiers indépendant dans
le cadre des audits annuels OHSAS 18001. Les données
relatives au soutien des organisations de patients sont
vérifiées en interne conformément à la réglementation.
--Données économiques :
>> les chiffres financiers (y compris les investissements R&D)
rapportés par entité juridique font partie du contrôle
interne ainsi que de l’audit financier annuel externe réalisé par un réviseur d’entreprise indépendant ;
>> les données concernant l’éthique dans la recherche
pharmaceutique et les tests sur animaux font l’objet de
rapports internes et externes, et sont vérifiées par l’autorité de réglementation compétente ;
>> les données concernant la qualité de la production font
l’objet de rapports internes et externes et sont vérifiées
par l’autorité de réglementation compétente.

PARTIES PRENANTES
Janssen applique des normes exigeantes en matière d’éthique
et accorde beaucoup d’importance à la confiance de ses
parties prenantes dans le secteur des soins de santé. Notre
approche concernant les parties prenantes se base sur Notre
Credo de notre société-mère Johnson & Johnson. Il s’agit
d’un code d’entreprise éthique qui décrit les responsabilités
de l’entreprise à l’égard de ses patients, des prestataires de
soins de santé, de ses collaborateurs et de la communauté.
Notre Credo date de 1943 et s’applique encore aujourd’hui à
toutes les entreprises Johnson & Johnson de par le monde.
Il décrit nos principales parties prenantes ainsi que leur inté-

rêt pour notre modèle d’organisation :
• nous sommes responsables, en premier lieu, envers les
médecins, le personnel infirmier, les malades, les mères
et les pères de famille et tous ceux qui utilisent nos produits et nos services ;
• envers nos fournisseurs et distributeurs ;
• envers nos collaborateurs ;
• envers la société et la communauté internationale ;
• envers les actionnaires ;
• La société au sens large comprend également
• des parties prenantes importantes telles que : nos partenaires (en matière d’innovation) ;
• des ONG et OSC avec lesquelles nous collaborons à l’échelle
locale ou internationale ou qui nous adressent des questions,
• le voisinage local.
Notre approche concernant les parties prenantes est intégrée à notre gestion d’entreprise. Nos parties prenantes
sont impliquées dans notre politique par le biais de divers
canaux et actions.
Étant donné l’importance capitale d’une médication accessible et abordable pour tous, le secteur pharmaceutique est
soumis à une réglementation rigoureuse ainsi qu’à divers
contrôles. Nous accordons beaucoup d’importance à notre
responsabilité éthique dans les rapports avec nos parties
prenantes. Notre Code de Bonne Conduite constitue un
exemple de réglementation interne.
Le contact avec nos principales parties prenantes est lui
aussi soumis à des réglementations externes extrêmement
strictes. Nous ne pouvons par exemple entretenir aucun
contact direct avec des patients, mais seulement avec des
organisations de patients.
Néanmoins, afin de pouvoir mieux comprendre nos parties
prenantes et les impliquer de façon appropriée lorsque cela
s’avère nécessaire, nous réalisons chaque année plusieurs
études et analyses les concernant. C’est ainsi que, dans le
cadre du Rapport à la Communauté 2012, les éléments suivants ont été analysés :
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GROUPE DE
PARTIES PRENANTES

CE QU’ILS TROUVENT IMPORTANT

Public général

1 - Politique/gouvernance (structure ouverte ou fermée)
2- Produits/services (sécurité et qualité élevées, médicaments
qui améliorent la qualité de vie)
3- Performances
1 - Politique / gouvernance
2- Civisme (contribution à une société en meilleure santé: traitements accessibles
et abordables pour tous)
3- Performances
1 - Innovation (nouveaux médicaments et traitements)
2 - Produits/ services
3 - Civisme

Prestataires de soins de santé

Leaders d’opinion

• l’étude annuelle pharma.be (groupement d’intérêts de
l’industrie pharmaceutique belge) qui concerne l’identification et les attentes des principales parties prenantes du
secteur pharmaceutique ;
• l’étude similaire EFPIA à l’échelle européenne (Fédération
européenne des associations de l’industrie pharmaceutique) avec une attention particulière à l’égard des parties
prenantes du secteur pharmaceutique belge ainsi que de
leurs attentes ;
• une étude (mai 2012) réalisée par une tierce partie indépendante concernant les parties prenantes de Janssen
Belgique et leurs attentes spécifiques ;
• une revue de presse des sujets relatifs à la durabilité chez
Janssen Belgique en 2012, du point de vue de la société
(belge) au sens large ;
• le groupement d’intérêts de l’industrie pharmaceutique
belge, pharma.be, réalise chaque année une enquête auprès
des parties prenantes belges du secteur des soins de santé.
Les principaux groupes de « parties prenantes » suivants
ont été identifiés pour l’industrie pharmaceutique belge :
--les professionnels de la santé formulant des conseils sur
les médicaments et prescriptions de médicaments (médecins, infirmiers, pharmaciens) ;
--les patients (organisations de patients) qui utilisent les
médicaments ;
--la communauté financière qui subventionne la recherche ;
--les régulateurs/politiciens qui délivrent la « licence d’exploitation » ;
--les scientifiques avec lesquels nous collaborons.
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L’étude pharma.be indique également les points principaux
que ces parties prenantes estiment déterminants en matière
de réputation. Il en ressort le tableau ci-dessous :
• bien-être des patients ;
• produits nécessaires et curatifs ;
• produits sûrs et fiables ;
• impact positif sur l’économie ;
• informations exhaustives et fiables ;
• démonstration du raisonnement scientifique ;
• partenaire dans la résolution et l’anticipation des problèmes de santé ;
• politique intègre ;
• responsabilité sociale et environnementale ;
• ouverture et transparence ;
• réponse aux besoins du consommateur ;
• réinvestissement des bénéfices dans la Recherche &
Développement ;
• comportement éthique.

Une enquête réalisée en mai 2012 à la demande de Janssen
indique que les parties prenantes de Janssen Belgique voient
le rôle de l’entreprise comme « un partenaire qui garantit
des soins de santé abordables en collaborant avec ses parties prenantes et partenaires dans le but de surmonter les
principaux défis de ce pays, tels que le vieillissement et les
maladies chroniques ». Dans ce contexte, les thèmes principaux sont les suivants :
• prévention des maladies ;
• diminution de la charge administrative (efficacité) ;
• qualité des produits/services ;
• information et aide au patient ;
• médicaments personnalisés (sécurité et qualité, valeur,
connaissance des maladies) ;
• informations transparentes sur les produits (transparence
de l’entreprise, transparence de la recherche, transparence des produits) ;
• innovation (progrès significatif) ;
• prix abordable/accessibilité des médicaments aux personnes à faible revenu (tarification équitable) ;
• contrôle efficace des coûts (efficacité) ;
• lutte contre la surconsommation des médicaments (observance/communication).
En concertation avec Business & Society Belgium, l’envie d’organiser une discussion entre parties prenantes en 2015 s’est
confirmée pour l’industrie pharmaceutique en Belgique. Les
sujets matériels pourront ainsi être définis pour l’ensemble
du secteur. Janssen soutient l’analyse de ces sujets au niveau
sectoriel et collabore volontiers à cette proposition.

CADRE POUR LA DURABILITÉ
Les défis médicaux d’aujourd’hui sont plus complexes que
jamais. Janssen souhaite établir et contribuer activement au
modèle de demain en matière de soins de santé.
La durabilité joue un rôle important dans ces défis médicaux.

THÈMES DE MATÉRIALITÉ
La matérialité est définie sur la base d’un examen extensif
des éléments suivants :
• tendances générales et tendances au sein de l’industrie
pharmaceutique ;
• rapports de durabilité des entreprises pharmaceutiques
représentatives ;
• tant à l’échelle nationale qu’internationale ;
• différentes analyses concernant les parties prenantes (champ
d’application : national et international - EFPIA, pharma.be) ;
• communiqués de presse concernant Janssen Belgique ;
• analyse des thèmes principaux de la stratégie globale
Johnson & Johnson 2020 et de la stratégie locale de Janssen
en matière de durabilité ;
• les normes du SASB (Sustainability Accounting Standards
Board ) en matière de soins de santé, publiées en août 2013.
Les thèmes matériels suivants ont été retenus pour le présent rapport sur la base des analyses susmentionnées :
DUR ABILITÉ SOCIALE
• politique sociale
• société
• collaborateurs
DUR ABILITÉ ÉCONOMIQUE
• politique économique
• chiffres-clés
• Recherche et Développement
• Supply Chain
DUR ABILITÉ ÉCOLOGIQUE
• politique écologique
• Initiatives écologiques
• agréments écologiques
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Index GRI
1. STR ATÉGIE ET ANALYSE

GRI

DESCRIPTION

PAGE

3.9

Techniques de mesure des données et bases de calcul, y compris les hypothèses et techniques à l’origine des
estimations appliquées au renseignement des indicateurs et autres informations figurant dans le rapport

p. 112 À propos de ce rapport

3.10

Explication des conséquences de toute reformulation d’informations communiquées dans des rapports
antérieurs (par exemple fusions/acquisitions, modification de l’année de référence ou de la période
considérée, nature de l’activité, méthodes de mesure)

p. 112 À propos de ce rapport

3.11

Changements significatifs, par rapport à la période couverte par les rapports antérieurs, du champ ou du
périmètre du rapport

p. 112 À propos de ce rapport

3.12

Tableau identifiant l’emplacement des éléments d’information requis dans le rapport

p. 116 GRI index

GRI

DESCRIPTION

PAGE

3.13

Politique et pratique courante visant la validation du rapport par des personnes externes à l’organisation

p. 112 À propos de ce rapport

1.1

Déclaration des plus hautes instances de
l’organisation

p. 6 Introduction
p. 8 Notre Credo
p. 10 Comité de direction
p. 12 Stratégie d’entreprise
Lettre du Président Johnson & Johnson 2014 Rapport annuel

4. GOUVERNANCE, ENGAGEMENTS ET DIALOGUE

1.2

Description des impacts, risques et opportunités majeurs

p. 112 À propos de ce rapport
Lettre du Président Johnson & Johnson 2014 Rapport annuel Business
Highlights Johnson & Johnson 2014 Rapport annuel

2 . PROFIL DE L’ORGANISATION
GRI

DESCRIPTION

PAGE

GRI

DESCRIPTION

PAGE

4.1

Structure de gouvernance de l’organisation, y compris les comités relevant du plus haut
organe de gouvernance (conseil d’administration ou assimilé), responsables de tâches
spécifiques telles que la définition de la stratégie ou la supervision de l’organisation

www.investor.jnj.com,
Gouvernance d’entreprise

4.2

Indiquer si le président du conseil d’administration (ou assimilé) est aussi un
administrateur exécutif (et dans ce cas, indiquer ses fonctions dans l’organigramme de
l’organisation et les raisons de cette disposition)

www.investor.jnj.com,
Gouvernance d’entreprise

4.3

Pour les organisations ayant un système de conseil d’administration (ou assimilé) à organe
unique, indiquer le nombre d’administrateurs indépendants et/ou non exécutifs

www.investor.jnj.com,
Gouvernance d’entreprise

2.1

Nom de l’organisation

p. 14 À propos de Janssen Belgique

4.4

2.2

Principaux produits et/ou services et marques correspondantes.
Structure opérationnelle de l’organisation, avec description
des principales divisions, entités opérationnelles, filiales et
coentreprises.

p. 14 À propos de Janssen Belgique
Organization and Business Segments Johnson & Johnson 2014
Rapport annuel

Mécanismes permettant aux actionnaires et aux salariés de faire des recommandations ou
de transmettre des instructions au conseil d’administration (ou assimilé)

www.investor.jnj.com,
Gouvernance d’entreprise

4.5

Lien entre les rémunérations des membres du conseil d’administration (ou assimilé),
des cadres supérieurs et des cadres dirigeants (y compris les indemnités de départ) et la
performance de l’organisation (y compris sociale et environnementale)

www.investor.jnj.com, 2015 Circulaire de
sollicitation de procurations

2.4

Lieu où se trouve le siège de l’organisation

p. 14 À propos de Janssen Belgique
p. 124 Quatrième de couverture
Johnson & Johnson 2014 Rapport annuel

4.6

www.investor.jnj.com, 2015 Circulaire de
sollicitation de procurations

2.5

Nombre de pays où l’organisation est implantée et nom des pays
où soit l’exploitation est majeure, soit les questions relatives
au développement durable traitées dans le rapport s’avèrent
particulièrement pertinentes

p. 14 À propos de Janssen Belgique
Lettre du Président Johnson & Johnson 2014 Rapport annuel

Processus mis en place par le conseil d’administration (ou assimilé) pour éviter les conflits
d’intérêts. Processus de détermination des qualifications et de l’expertise exigées
des membres du conseil d’administration (ou assimilé) pour décider des orientations
stratégiques de l’organisation en matière de questions économiques, environnementales
et sociales.

4.8

2.6

Nature du capital et forme juridique

p. 14 À propos de Janssen Belgique
p. 112 À propos de ce rapport
Johnson & Johnson 2014 Rapport annuel

Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et principes définis en interne par
l’organisation sur sa performance économique, environnementale et sociale, et état de
leur mise en pratique

p. 6 Introduction
p. 8 Notre Credo
p. 12 Stratégie d’entreprise
www.jnj.com Citoyenneté & durabilité
www.jnj.com Notre approche managériale

2.7

Marchés où l’organisation opère avec répartition géographique,
secteurs desservis et types de clients ou de bénéficiaires

Organization and Business Segments Johnson & Johnson 2014
Rapport annuel

4.9

Procédures définies par le conseil d’administration (ou assimilé) pour superviser
la manière dont l’organisation identifie et gère sa performance économique,
environnementale et sociale, et notamment les risques et opportunités, ainsi que le
respect des normes internationales, des codes de bonne conduite et des principes

www.jnj.com Citoyenneté & durabilité
www.jnj.com Notre approche managériale

4.10

Processus d’évaluation de la performance propre du conseil d’administration (ou
assimilé), notamment du point de vue économique, environnemental et social

www.investor.jnj.com, 2015 Circulaire de
sollicitation de procurations

4.11

Explications sur la position de l’organisation quant à l’application du principe de
précaution

Pacte mondial des Nations unies, Principe 7
Rapport sur la Citoyenneté
et la durabilité p. 96

4.12

Chartes, principes et autres initiatives d’origine extérieure en matière économique,
environnementale et sociale, auxquelles l’organisation a souscrit

Gouvernance : Engagements extérieurs 2013
Rapport sur la Citoyenneté et la durabilité 38

4.13

Affiliation à des associations (associations professionnelles) ou adhésion à des
organisations nationales ou internationales de défense des intérêts

Note en bas de page (1)

2.8

Taille de l’organisation Belgique

p. 14 À propos de Janssen

2.9

Changements significatifs de la taille, de la structure de
l’organisation ou de son capital au cours de la période de reporting

Ne s’applique pas

2.10

Récompenses reçues au cours de la période de reporting

p. 21, p. 30, p. 35, p. 61, p. 74, p. 90

3. PAR AMÈTRES DU R APPORT
GRI

DESCRIPTION

PAGE

3.1

Période considérée pour les informations fournies

p. 112 À propos de ce rapport

3.2

Date du dernier rapport publié

Juin 2015

3.3

Cycle considéré

p. 112 À propos de ce rapport

4.14

Liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation

p. 112 À propos de ce rapport

p. 112 À propos de ce rapport

4.15

Base d’identification et sélection des parties prenantes avec lesquelles dialoguer. Démarche
de ce dialogue, et notamment fréquence par type et par groupe de parties prenantes

p. 112 À propos de ce rapport

4.17

Questions et préoccupations clés soulevées via le dialogue avec les parties prenantes et
manière dont l’organisation y a répondu, notamment lors de l’établissement de son rapport

p. 112 À propos de ce rapport

3.4

Personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu

3.5

Processus de détermination du contenu du rapport

p. 112 À propos de ce rapport

3.6

Périmètre du rapport

p. 112 À propos de ce rapport

3.7

Indication des éventuelles limites spécifiques du champ ou du périmètre du rapport

p. 112 À propos de ce rapport

3.8

Principes adoptés pour la communication des données concernant les coentreprises, filiales en propriété
partielle, installations en crédit-bail, activités sous-traitées et autres entités susceptibles d’avoir une incidence
majeure sur les possibilités de comparaison d’une période à l’autre et/ou d’une organisation à l’autre

p. 112 À propos de ce rapport
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(1) A
 ffiliation à des associations (associations professionnelles) ou adhésion à des organisations nationales ou internationales de défense des intérêts
AmCham, BCLAS, Business & Society, EFPIA/IFPMA, Essenscia, Essenscia Vlaanderen, EU Innovation Forum, Flanders Synergy, FlandersBio,
HST, Industrieraad Vlaanderen, Innovative Medicines Initiative (IMI), Kauri, MCB Forum, pharma.be, Plan C, STEM platform, Strategische
Projectorganisatie Kempen (SPK), VKW, Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, VOKA, Voka Kempen.
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APPROCHE MANAGÉRIALE
GRI

DESCRIPTION

PAGE

GRI

DESCRIPTION

TRAITEMENT

PAGE

Durabilité économiqe

p. 100 Chiffres-clés
p. 12 Stratégie d’entreprise
p. 18 Au service de votre santé
p. 38 Surmonter les besoins de santé globaux
p. 42 Partenaire croissant dans les soins de santé
p. 56 Investir dans l’avenir
p. 58 Écosystème novateur unique
p. 60 Janssen Belgique donne un coup de boost à l’innovation
p. 62 Moments clés de la collaboration 2014

EC1

Valeur économique directe créée et distribuée, incluant les produits,
les coûts opérationnels, prestations et rémunérations des salariés,
donations et autres investissements pour les communautés, les résultats
mis en réserves, les versements aux apporteurs de capitaux et aux États

En partie

p. 100 Chiffres-clés

EC2

Implications financières et autres risques et opportunités pour les
activités de l’organisation liés aux changements climatiques

En partie

p. 52 Qualité et fiabilité de
nos médicaments

EC 6

Politique, pratiques et part des dépenses réalisées avec les fournisseurs
locaux sur les principaux sites opérationnels

En partie

p. 82 Waarden

EC8

Développement et impact des investissements en matière
d’infrastructures et des services, principalement publics, réalisés via une
prestation commerciale, en nature ou à titre gratuit

En partie

p. 66 Contribuer à la
Communauté

EC9

Compréhension et description des impacts économiques indirects
significatifs, y compris l’importance de ces impacts

En partie

p. 62 Moments clés de la
collaboration 2014

EC (spécifique
au secteur
pharmaceutique)

Dépenses en Recherche et Développement

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

Durabilité sociale

Durabilité écologique

Spécifique
au secteur
pharmaceutique

p. 100 Chiffres-clés
p. 88 L’écologie est un pilier crucial
p. 90 Créer et partager l’énergie
p. 92 Gestion durable des déchets
p. 94 Diminution de la consommation d’eau
p. 96 Diminution des émissions
p. 98 Chimie écologique

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
DESCRIPTION

TRAITEMENT

PAGE

EN3

Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

EN4

Consommation d’énergie indirecte répartie par source d’énergie primaire

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

EN5

Énergie économisée grâce à l’efficacité énergétique

En totalité

p. 90 Créer et partager l’énergie

EN6

Initiatives pour fournir des produits et des services reposant sur des sources
d’énergie renouvelables ou à rendement amélioré, réductions des besoins
énergétiques obtenues suite à ces initiatives

En totalité

p. 90 Créer et partager l’énergie

EN7

Initiatives pour réduire la consommation d’énergie indirecte et réductions
obtenues

En totalité

p. 90 Créer et partager l’énergie

EN8

Volume total d’eau prélevé, par source

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

EN10

Pourcentage et volume total d’eau recyclée et réutilisée

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

EN12

Description des impacts significatifs des activités, produits et services sur
la biodiversité des aires protégées ou des zones riches en biodiversité en
dehors de ces aires protégées

En partie

p. 88 L’écologie est un pilier crucial

EN14

Stratégies, actions en cours et plans futurs de gestion des impacts sur la
biodiversité

En partie

p. 88 L’écologie est un pilier crucial

EN16

Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre, en poids

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

EN17

Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre, en poids

En partie

p. 96 Diminution des émissions

EN18

Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réductions
obtenues

En totalité

p. 90 Créer et partager l’énergie
p. 96 Diminution des émissions

p. 62 Moments clés de la collaboration 2014
p. 64 Partenariat avec des organisations de patients

EN19

Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone, en poids

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

EN20

Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone, en poids

En partie

p. 100 Chiffres-clés

p. 74 Tout pour des collaborateurs satisfaits

EN21

Total des rejets dans l’eau, par type et par destination

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

www.jnj.com, Our Strategic Framework

EN22

Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

Société

p. 38 Surmonter les besoins de santé globaux
p. 66 Contribuer à la Communauté

EN24

Masse des déchets transportés, importés ou exportés

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

EN26

p. 44 Novateur dans la production
p. 52 Qualité et fiabilité de nos médicaments
p. 54 L’intégrité avant tout
p. 88 L’écologie est un pilier crucial

Initiatives pour réduire les impacts environnementaux des produits et des
services, et portée de celles-ci

En totalité

Responsabilité de produit

p. 88 L’écologie est un pilier crucial
p. 92 Gestion durable des déchets
p. 94 Diminution de la consommation d’eau

EN28

Montant des amendes significatives et nombre total des sanctions non
financières pour non-respect des lois et des réglementations

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

EN29

Impacts environnementaux significatifs du transport des produits, autres
marchandises et matières utilisés par l’organisation dans le cadre de son
activité et du transport des membres de son personnel

En partie

p. 96 Diminution des émissions

Janssen Supply Chain

Partenaires

Conditions de travail et travail décent
Droits de l’homme
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p. 100 Chiffres-clés
p. 38 Surmonter les besoins de santé globaux
p. 66 Contribuer à la Communauté
p. 74 Tout pour des collaborateurs satisfaits
p. 76 La Maison des capacités professionnelles donne aux
collaborateurs dynamisme et envie
p. 78 Santé des collaborateurs
p. 80 Le talent est un atout
p. 82 Valeurs
p. 84 Travailler dans un environnement de travail inspirant

GRI

Janssen Recherche et Développement

Spécifique
au secteur
pharmaceutique

ASPECTS ÉCONOMIQUES

p. 18 Au service de votre santé
p. 20 Nouvelles plateformes de recherche
p. 22 Attention particulière aux besoins médicaux essentiels
p. 24 Soins complets pour les patients schizophrènes
p. 26 Prise en charge commune d’Alzheimer
p. 28 Maîtriser le cancer
p. 30 Prise en charge de la crise Ebola
p. 32 Hépatite C demande une sensibilisation
p. 34 Guérir les patients atteints de tuberculose résistante
p. 36 Poursuivre l’objectif d’éradication du sida
p. 38 Surmonter les besoins de santé globaux
p. 52 Qualité et fiabilité de nos médicaments
p. 44 Rester novateur dans la production
p. 46 Des produits hautement qualitatifs délivrés à temps
au patient
p. 48 Grand volume de production
p. 52 Qualité et fiabilité de nos médicaments
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ASPECTS SOCIAUX
SOCIÉTÉ

CO N D I T I O N S D E T R AVA IL E T T R AVA IL D ÉC EN T
GRI

DESCRIPTION

TRAITEMENT

PAGE

GRI

DESCRIPTION

LA1

Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique

En partie

p. 100 Chiffres-clés

SO1

www.jnj.com, Strategic Framework

LA2

Rotation du personnel en nombre de salariés et en pourcentage par tranche
d’âge, sexe et zone géographique

En partie

p. 100 Chiffres-clés

Nature, portée et efficacité de tout programme et de gestion des impacts des En totalité
activités à tout stade d’avancement, sur les communautés

SO2

En partie

LA4

Pourcentage de salariés couverts par une convention collective

En totalité

p. 100 Chiffres-clés

Pourcentage et nombre total de domaines d’activité stratégique soumis à des
analyses de risques en matière de corruption

www.jnj.com, Strategic Framework
p. 54 L’intégrité avant tout

LA7

Taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme,
nombre de journées de travail perdues et nombre total d’accidents du travail
mortels, par zone géographique

En partie

p. 100 Chiffres-clés

SO3

Pourcentage de salariés formés aux politiques et aux procédures anticorruption
de l’organisation

En totalité

p. 54 L’intégrité avant tout

SO4

Mesures prises en réponse à des incidents de corruption

En totalité

www.jnj.com, Strategic Framework

LA8

Programmes d’éducation, de formation, de conseil, de prévention et de
maîtrise des risques mis en place pour aider les salariés, leur famille ou les
membres des communautés locales en cas de maladie grave

En totalité

p. 82 Valeurs

SO8

Montant des amendes significatives et nombre total des sanctions non
financières pour non-respect des lois et des réglementations

En partie

www.jnj.com, Strategic Framework

LA10

Nombre moyen d’heures de formation par an, par salarié et par catégorie
professionnelle

En partie

p. 100 Chiffres-clés

R E S P O N S A B ILI T É D U FA I T D E S PRO D U I T S

LA 11

Programmes de développement des compétences et de formation tout au
long de la vie destinés à assurer l’employabilité des salariés et à les aider à
gérer leur fin de carrière

En totalité

p. 76 La Maison des capacités
professionnelles donne aux
collaborateurs dynamisme et envie
p. 80 Le talent est un atout

C omposition des organes de gouvernance et répartition des employés
par catégorie, sexe, tranche d’âge, appartenance à une minorité et autres
indicateurs de diversité

En partie

LA13

GRI

DESCRIPTION

TRAITEMENT

PAGE

HR1

Pourcentage et nombre total d’accords d’investissement significatifs incluant
des clauses relatives aux droits de l’homme ou ayant été soumis à un contrôle
sur ce point

En partie

www.jnj.com, Strategic Framework

HR2

Pourcentage de fournisseurs et de sous-traitants majeurs dont le respect des
droits de l’homme a fait l’objet d’un contrôle et les mesures qui ont été prises

En partie

www.jnj.com, Strategic Framework

HR3

Nombre total d’heures de formation des salariés sur les politiques et procédures
relatives aux droits de l’homme applicables dans leur activité et le pourcentage de
salariés formés

En partie

www.jnj.com, Strategic Framework

HR4

Nombre total d’incidents de discrimination et mesures prises

En partie

www.jnj.com, Strategic Framework

HR5

Activités identifiées au cours desquelles le droit à la liberté syndicale et à
la négociation collective risque d’être menacé et les mesures prises pour
assurer ce droit. Activités identifiées comme présentant un risque significatif
d’incidents impliquant le travail d’enfants ; mesures prises pour contribuer à
abolir ce type de travail

En partie

www.jnj.com, Strategic Framework

Activités identifiées comme présentant un risque significatif d’incidents
relatifs au travail forcé ou obligatoire et les mesures prises pour contribuer à
abolir ce type de travail

En partie

HR7
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PAGE

GRI

DESCRIPTION

TRAITEMENT

PAGE

PR1

Étapes du cycle de vie où sont évalués en vue
de leur amélioration les impacts des produits
et des services sur la santé et la sécurité, et
pourcentage de catégories de produits et de
services significatives soumises à ces procédures

En partie

p. 52 Qualité et fiabilité de nos médicaments

PR6

Programmes de veille de la conformité aux
lois, normes et codes volontaires relatifs à la
communication marketing, y compris publicité
promotion et parrainages

En totalité

p. 54 L’intégrité avant tout

Qualité et sécurité
PR (Spécifique
au secteur
pharmaceutique)

En partie

p. 52 Qualité et fiabilité de nos médicaments
p. 44 Novateur dans la production

Santé et conformité (marketing responsable)
PR (Spécifique
au secteur
pharmaceutique)

En totalité

p. 8 Notre Crédo
p. 54 L’intégrité avant tout

(Juste) tarification (accès aux médicaments)
PR (Spécifique
au secteur
pharmaceutique)

En totalité

p. 38 Surmonter les besoins de santé globaux

Innovation
PR (Spécifique
au secteur
pharmaceutique)

En totalité

p. 12 Stratégie d’entreprise
p. 14 À propos de Janssen Belgique
p. 58 Écosystème novateur unique
p. 60 Janssen Belgique donne un coup de boost à l’innovation

PR (Spécifique
Conformité et éthique
au secteur
pharmaceutique)

En totalité

p. 52 Qualité et fiabilité de nos médicaments
p. 58 Écosystème novateur unique
p. 60 Janssen Belgique donne un coup de boost à l’innovation

PR (Spécifique
R&D
au secteur
pharmaceutique)

En totalité

p. 18 Au service de votre santé
p. 20 Nouvelles plateformes de recherche
p. 22 Attention particulière aux besoins médicaux essentiels
p. 24 Soins complets pour les patients schizophrènes
p. 26 Prise en charge commune d’Alzheimer
p. 28 Maîtriser le cancer
p. 30 Prise en charge de la crise Ebola
p. 32 Hépatite C demande une sensibilisation
p. 34 Guérir les patients atteints de tuberculose résistante
p. 36 Poursuivre l’objectif d’éradication du sida
p. 38 Surmonter les besoins de santé globaux
p. 52 Qualité et fiabilité de nos médicaments

p. 100 Chiffres-clés

D RO I T S D E L’ H O M M E

TRAITEMENT
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Collaborer avec le monde
pour la santé de tous
Johnson & Johnson est l’une des plus grandes entreprises au monde dans le domaine
des soins de santé. L’entreprise découvre et développe, fabrique et vend un large
éventail de médicaments, de produits de consommation, d’équipements médicaux
et d’outils de diagnostic qui font chaque jour une nette différence pour la santé des
gens du monde entier. Johnson & Johnson emploie environ 128 000 collaborateurs
dans 60 pays.
Le groupe pharmaceutique de Johnson & Johnson opère à travers le monde sous le
nom de « Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson ». C’est aujourd’hui
l’une des entreprises pharmaceutiques les plus innovantes au monde qui fait autorité dans le domaine des neurosciences, de l’oncologie, des maladies infectieuses
et vaccins, de l’immunologie, des maladies cardiovasculaires et du métabolisme.
L’une des entreprises majeures de Janssen est l’organisation flamande Janssen
Pharmaceutica. L’entreprise que le docteur Paul Janssen a fondée lorsqu’il a commencé ses propres recherches en 1953 a fondamentalement influencé l’évolution
de la médecine. Dans notre pays, Janssen possède des sites à Beerse (I et II), Geel,
Olen, La Louvière et Merksem.
Ensemble, ces sites en Belgique découvrent, développent et fabriquent des médicaments et des solutions thérapeutiques pour les patients partout dans le monde.
Cela va des balbutiements (la recherche fondamentale de nouveaux médicaments)
à la distribution des médicaments, en passant par la fabrication et les services commerciaux et d’assistance. Janssen a ainsi le cycle pharmaceutique complet en mains
en Belgique, ce qui la rend unique dans son secteur.

www.facebook.com
/janssenbelgium

www.twitter.com
/janssenbelgium

www.janssenbelgium.be

Janssen Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse, Belgique

www.youtube.com
/janssenbelgium

