
Neuraxpharm  s’engage à avoir 
un impact positif sur les patients 
atteints de troubles du SNC et 
leurs familles.

2021-2022

R A P P O R T

RSE



2

RAPPORT RSE 2021-2022
NOUS SOMMES 
NEURAXPHARM

AU SERVICE DE 
LA COMMUNAUTÉ 

DU SNC
NOTRE PERSONNEL,  

NOTRE PRINCIPAL ATOUT

UNE ACTIVITÉ DURABLE, 
ÉCOLOGIQUE ET 
RESPONSABLE

TABLE DES 
MATIÈRES

GOUVERNANCE, 
CONFORMITÉ ET ÉTHIQUE

4
page

NOUS SOMMES  
NEURAXPHARM

10
page

NOS OBJECTIFS DE DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE

12
page

AU SERVICE DE LA 
COMMUNAUTÉ DU SNC

24
page

NOTRE PERSONNEL, 
NOTRE PRINCIPAL ATOUT

3
page

NOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS LA COMMUNAUTÉ 

DU SNC.
Message du CEO

43
page

GOUVERNANCE,  
CONFORMITÉ ET ÉTHIQUE

34
page

UNE ACTIVITÉ DURABLE, 
ÉCOLOGIQUE  

ET RESPONSABLE

NOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS LA COMMUNAUTÉ 

DU SNC



Neuraxpharm est une société 
pharmaceutique européenne leader, 
spécialisée dans le traitement des 
troubles du système nerveux central 
(SNC), avec une présence directe dans 
19 pays et une excellente connaissance 
du marché du SNC fruit de 35 ans 
d'expérience.

Notre engagement 
envers la 
communauté du SNC

Dr Jörg-Thomas Dierks, CEO

En tant qu'entreprise de santé spécialisée dans le 
SNC, notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et 
le bien-être mental des patients atteints de troubles 
liés au système nerveux central. Cela implique une 
responsabilité envers ces patients et leurs familles, 
que nous prenons très au sérieux, conscients de notre 
impact, en tant qu'entreprise, sur les personnes qui nous 
entourent et sur le monde dans lequel nous vivons. 
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est au 
cœur de toutes nos activités. En prenant les mesures 
nécessaires pour gérer une entreprise responsable 
qui protège la santé et le bien-être des personnes et 
l'environnement, et en soutenant les familles dans le 
besoin, Neuraxpharm entend briser les stigmatisations 
et avoir un impact positif sur les millions de personnes 
qui luttent contre les problèmes de santé mentale en 
Europe.

Nous avons publié notre premier rapport RSE en 2020 et, 
depuis, nous nous employons à atteindre les objectifs 
de durabilité fixés au départ, tout en en définissant de 
nouveaux pour renforcer notre engagement envers 
l'environnement et la société. 

Neuraxpharm s'efforce de 
briser les stigmatisations et 
d'avoir un impact positif sur 
les millions de personnes qui 
luttent contre les problèmes 
de santé mentale en Europe.
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L'un des éléments essentiels de cette démarche a été 
de développer davantage nos initiatives d'engagement 
social visant à sensibiliser le public aux troubles du SNC 
à travers l'éducation, afin de lutter contre les nombreuses 
idées reçues qui existent encore et de contribuer à éliminer 
les stigmatisations liées à ces troubles. De nos jours, la 
santé mentale est un sujet qui prend de plus en plus 
d’ampleur, accentué tout récemment par la pandémie 
de COVID-19 qui a mis en lumière le problème, soulignant 
sa prévalence et le besoin urgent de comprendre et de 
mieux traiter les problèmes de santé mentale. Face à cette 
situation, nous avons introduit des activités de formation 
dynamiques pour nos employés, en les faisant participer 
à des projets de sensibilisation à la santé mentale. Par 
ailleurs, nous avons préparé des documents utiles pour les 
professionnels du SNC, en exploitant nos nombreux canaux 
de communication avec les parties prenantes ainsi que 
notre organisation à but non lucratif, neuraxFoundation, 
pour les diffuser. En exposant les faits, ces documents de 
support soulignent l'importance de la santé mentale et 
physique pour contribuer au bien-être général. 

Sur le plan commercial, Neuraxpharm a poursuivi son 
essor avec succès, avec une présence directe aujourd'hui 
dans 19 pays et des effectifs de plus de 1000 employés 
représentant plus de 25 nationalités. Les membres de notre 
personnel restent notre meilleur atout et représentent la 
force motrice de notre entreprise. En effet, ils ont fait preuve 
d'une résilience sans pareille face à la pandémie de Covid 
alors que nous mettions en place les mesures nécessaires 
pour continuer à servir nos patients comme d'habitude 
tout en respectant les directives gouvernementales des 
différents pays européens. Après la levée des restrictions de 
confinement, nous avons conservé certaines des initiatives 
positives adoptées pendant la pandémie, notamment nos 
ateliers de bien-être virtuels, et repris notre politique de 
bureau flexible ou Flex Office, afin d'améliorer la qualité de 
vie professionnelle de nos employés. 

Alors que nous nous remettons de la pandémie, nous 
sommes confrontés à de nouveaux défis. En effet, la guerre 
en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie qui en découle, 
ainsi que les pénuries de la chaîne d'approvisionnement 
mondiale dans tous les secteurs, soulèvent des problèmes 
sans précédent qui ne cessent de changer. Ces défis 
exigent davantage de résilience, mais offrent également 
aux entreprises la possibilité d'évoluer et d'innover afin de 
surmonter les difficultés et de réussir.  

En tant que citoyens européens, nous avons ressenti le 
devoir de soutenir le peuple ukrainien dans son combat 

pour la liberté et la démocratie. Depuis le début de la 
guerre, Neuraxpharm a exploré différents moyens visant à 
trouver la meilleure solution pour apporter son soutien. À 
ce jour, nous avons fait don de produits pharmaceutiques 
d'une valeur de plus de 1 800 000 € à des établissements 
médicaux ukrainiens et à des organisations d'aide aux 
réfugiés ukrainiens. Les crises internationales accentuent 
souvent le besoin de nos produits et de notre expertise, et 
nous nous sentons privilégiés de pouvoir apporter notre 
aide tout en continuant à étudier la meilleure façon de 
soutenir efficacement le peuple ukrainien pendant cette 
période particulièrement difficile. 

Nous continuons à disposer de l'un des portefeuilles de 
produits pharmaceutiques du SNC les plus complets 
d'Europe, offrant aux patients et aux professionnels de la 
santé des solutions thérapeutiques qui couvrent toutes 
sortes de soins : des médicaments à valeur ajoutée et 
traitements avec des génériques standards aux produits 
de santé grand public. Actuellement, nous travaillons sur 
le lancement de nouveaux produits, l'expansion de notre 
entreprise dans plus de pays et l'investissement dans la 
recherche et le développement de nouveaux traitements. 
De plus, nous avons continué à développer nos marques 
existantes et notre activité de cannabis thérapeutique tout 
en pénétrant le marché des solutions qui vont au-delà 
des traitements médicamenteux, le tout en favorisant les 
synergies opérationnelles et en prenant des mesures pour 
mettre nos produits existants et nouveaux à la disposition 
d'un plus grand nombre de personnes qui en ont besoin. 

Dans la perspective de l'année 2023 et des années 
suivantes, les défis toujours plus grands en matière de 
santé mentale engendrés par la pression de la vie moderne 
renforcent notre ambition de devenir leader en matière 
de SNC. Nous nous engageons à répondre aux besoins 
médicaux non satisfaits des personnes souffrant de 
maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
en proposant plus de traitements à plus de patients dans 
plus de pays. En tant qu'entreprise de santé aux valeurs 
éthiques inébranlables, notre priorité est le bien-être des 
personnes. Nous continuerons à travailler sans relâche 
pour mieux servir ceux qui dépendent de nos produits, 
nos employés et nos partenaires, ainsi que les personnes 
appartenant aux communautés dans lesquelles nous 
vivons et travaillons. 

Au nom de l'équipe de Neuraxpharm,
Dr Jörg-Thomas Dierks, CEO
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Nous sommes 
Neuraxpharm 
UNE ENTREPRISE EUROPÉENNE SPÉCIALISÉE  
DANS LE SNC

Neuraxpharm développe, fabrique et 
commercialise des marques établies, 
des médicaments à valeur ajoutée, des 
médicaments génériques standards, 
des produits de santé grand public, 
du cannabis thérapeutique et 
des solutions allant au-delà des 
médicaments en Europe pour le 
traitement et la prévention des 
troubles du système nerveux 
central (SNC). 
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Neuraxpharm en bref
Neuraxpharm est une société pharmaceutique  
européenne leader spécialisée dans le traitement  
des troubles du système nerveux central (SNC)

PORTFOLIO COMPLET de traitements couvrant 
un large éventail d’affections du SNC

UNE EXCELLENTE MAÎTRISE ET CONNAISSANCE des marchés 
locaux du SNC, fruit de plus de 35 ans d'expérience

UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE des marchés du 
SNC en Europe

PRÉSENCE DIRECTE  sur les principaux marchés européens 
et projets de poursuite de l'expansion géographique 

Des équipes ENGAGÉES ET COMPÉTENTES  dévouées  
à la mission de l'entreprise.

L’UNE DES SEULES SOCIÉTÉ PRIVÉES se spécialisant 
exclusivement dans LE SNC

SOLUTIONS EN ÉVOLUTION CONSTANTE pour répondre aux 
besoins non satisfaits des patients, soutenues par une 
culture d'innovation

Neuraxpharm en quelques chiffres
Une excellente connaissance du marché du SNC grâce à une présence directe dans 19 pays depuis plus de 
35 ans.

Nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des personnes  
atteintes de maladies ou de troubles mentaux et neurologiques.

+85 %
des ventes  

dans le SNC

+35 ans
d'expérience  
dans le SNC

2
usines de 

fabrication

>120
molécules SNC

+470 M€
chiffre d'affaires 

brut estimé en 2022

+25
nationalités 

30 millions d’unités
de capacité  

de production

1
centre de 
recherche

19 pays
présence directe  

en Europe

80 %
du marché 

européen du SNC

≈ 1000
employés

+115 millions de 
personnes en 

Europe1 
à qui nos produits sont 

proposés

1. World Health Organization - Europe. The European Mental Health Action Plan 2013–2020  
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf 
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Source des données : IQVIA (exercice 2021)

Accès à  
85 % de la valeur 
du marché 
européen du SNC

82 % de nos  
ventes sont 
destinées  
au SNC

81 % de nos 
produits
sont destinés 
aux troubles 
du SNC 

100 % de nos 
projets
sont axés  
sur le SNC

NOS POINTS FORTS
LE SPÉCIALISTE EUROPÉEN DU SNC

85 %

82 % 100 %

81 %

Présence mondiale grâce à des 
partenaires dans plus de 50 pays 
avec nos activités de FDF1 (commerce 
international) et API2 (Inke)

(1) FDF : Formes de dosage finies 
(2) API : Principes actifs pharmaceutiques 

Siège social / 
Activités locales et 
d’entreprise
Commercial
Production
Recherche et  
développement 
(centre)

ÉVOLUTION DE NOTRE PORTÉE
AUPRÈS DES PATIENTS EUROPÉENS

Fournir des solutions aux troubles de 
la santé mentale dans 2 à 19 pays en 
5 ans

1985 2014
Fondation de 
Neuraxpharm 

Arzneimittel avec une 
attention particulière  

au SNC

Création de neuraxFoundation 
pour soutenir nos patients 

 et leurs familles

Entrée dans le marché  
de la santé grand public 

pour couvrir plus de 
domaines du SNC

Lancement de HealthTech, 
le centre d'excellence de 

Neuraxpharm, pour booster 
l'innovation

Entrée sur le marché  
du cannabis 

thérapeutique en 
Allemagne avec Panaxia

Identification et 
utilisation de l'e-

santé pour le SNC 
comme clé de la 
croissance future

2017 2019 2020 2022

Couverture 
paneuropéenne  
du SNC
NOTRE PRÉSENCE EUROPÉENNE  
DANS 19 PAYS
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Notre motivation
NOTRE OBJECTIF

L'excellente connaissance de Neuraxpharm du 
marché européen dans le domaine du SNC, 
acquise en 35 ans, nous permet d'offrir aux patients, 
aux professionnels de la santé et aux partenaires 
industriels une large gamme de possibilités de 
traitement du SNC éprouvées, rentables et qui font 
la différence.

Nous proposons l'un des portefeuilles 
pharmaceutiques les plus complets en matière de 
SNC pour le traitement des maladies et troubles 
psychiatriques et neurologiques, adapté aux 
marchés européens et complété par des services à 
valeur ajoutée. Estimant que cela n'est pas encore 
suffisant, nous allons au-delà des approches 
thérapeutiques conventionnelles, en nous lançant 
également dans des domaines inexploités ou 
presque avec des produits et des solutions visant à 
couvrir davantage de besoins non satisfaits.

Grâce à notre large portefeuille de produits dans 
le domaine du SNC, nous contribuons à améliorer 
la santé et le bien-être mental des patients et à 
répondre à leurs besoins de santé non satisfaits. 
Ainsi, nous sommes l'une des seules entreprises 
privées exclusivement axées sur le SNC et sommes 
donc responsables de l'impact de nos activités et 
de nos produits sur des millions de personnes qui 

vivent souvent depuis longtemps, voire toute leur 
vie, avec des maladies ou des troubles affectant 
non seulement leur santé mentale et leur bien-être, 
mais aussi celui de leur famille.

Nos points forts reposent sur une approche centrée 
sur le patient et l'excellence. La rigueur scientifique, 
la qualité et la persévérance sont nos moteurs. Nous 
sommes conscients que les troubles du système 
nerveux central ont un impact considérable sur 
les sentiments, le comportement, la pensée et les 
relations d'une personne avec les autres. Notre 
principale motivation est l'amélioration de la qualité 
de vie des patients et nous travaillons sans relâche, 
main dans la main avec les professionnels de la 
santé et les communautés scientifiques de toute 
l'Europe.

Le réseau d'entreprises Neuraxpharm est désormais 
directement présent dans 19 pays européens. Nous 
avons réussi à établir des synergies opérationnelles 
entre les différentes entreprises dans des domaines 
tels que la R&D, la fabrication, l'approvisionnement, 
l'octroi de licences et la distribution, ce qui permet 
à Neuraxpharm de s'attaquer à un large éventail de 
maladies pouvant survenir à n'importe quel stade 
de la vie.

Principes stratégiques/Facteurs clés de réussite

Offrir une gamme complète et spécialisée 
de solutions thérapeutiques pour le SNC 
afin d'améliorer la vie et le bien-être de nos 
patients au quotidien. Spécialisation SNC : 

Expertise et connaissance du marché du SNC 
fournissant des produits innovants et des 
solutions holistiques pour les patients et les 
parties prenantes. 

Compétence européenne :
Entreprise consolidée en Europe, experte sur 
chaque marché européen et collaborant avec 
des partenaires en dehors du territoire européen 
pour maximiser la portée de nos médicaments.

Organisation opérationnelle et 
commerciale : 
Nos processus de signature simplifiés et notre 
structure de gouvernance autonomisante 
soutiennent la croissance de l'entreprise et 
favorisent l'excellence et la responsabilité.

Organisation engagée et talentueuse : 
Notre état d'esprit dynamique et axé sur la 
réussite, combiné à une diversité de talents, 
stimule l'engagement des équipes tout en 
offrant des expériences d'apprentissage 
uniques à nos employés.

Pionnière du cannabis thérapeutique : 
Entreprise solidement implantée en Europe 
dans le domaine du cannabis thérapeutique, 
avec des facteurs de différenciation clés qui 
répondent aux besoins des patients.

Innovation : 
Des solutions en constante évolution ; dans 
le domaine du SNC, axées sur les besoins non 
satisfaits des patients et soutenues par une 
culture de d’innovation.
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Notre motivation
EN MATIÈRE DE SNC, LES PATIENTS  
ET LES FAMILLES D'ABORD

Une personne sur quatre dans le monde 
sera touchée par des troubles mentaux ou 
neurologiques au cours de sa vie. Ce qui 
implique que quasiment chaque famille 
aura au moins une personne affectée à la 
maison.

Chez Neuraxpharm, nos patients passent 
avant tout. Le bien-être des patients 
souffrant de ces troubles est au cœur 
de toutes nos activités. Ils sont au centre 
de nos recherches et de la création 
de nos solutions. Nous nous efforçons 
continuellement de comprendre les 
besoins des patients atteints de troubles 
du SNC et ceux de leurs familles afin de 
développer et de fournir des médicaments 
et des solutions efficaces et de haute 
qualité qui améliorent leur santé et bien-
être.

Grâce à notre large portefeuille de produits 
comprenant actuellement plus de 120 
molécules du SNC, nous contribuons à 
améliorer la santé et le bien-être mental 
des patients et à répondre à leurs besoins 
de santé non satisfaits en matière de SNC. 
Au-delà des approches thérapeutiques 
conventionnelles, nous sommes également 
à l'avant-garde de la recherche dans de 
nouveaux domaines pour répondre aux 
besoins existants.

SPÉCIALISATION SNC : PORTÉE ET 
AVANTAGES POUR LES PATIENTS

Gestion
complémentaire

PRODUITS 
GRAND PUBLIC

Solutions
innovantes

AU-DELÀ DES 
TRAITEMENTS ET 
MÉDICAMENTS 

ORPHELINS

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ

Médicaments 
fiables

MARQUES
RECONNUES

Produits
uniques

MÉDICAMENTS
À VALEUR AJOUTÉE

Norme
de soins

GÉNÉRIQUES

Besoins
non satisfaits

CANNABIS
THÉRAPEUTIQUE

Neuraxpharm soutient les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des 
Nations Unies (ONU) visant à concilier 
croissance économique, équilibre 
environnemental et progrès social.

En tant que leader dans le domaine du 
SNC, nous avons un rôle essentiel à jouer 
en faveur du développement durable.  
En raison de l'ampleur et de la nature 
de nos activités, nous contribuons 
à la réalisation d'un certain nombre 
d'objectifs de l'ONU, notamment ceux 
de la santé et le bien-être, à travers nos 
opérations quotidiennes. 

LES ODD SONT PARTICULIÈREMENT IMPORTANTS POUR 
NEURAXPHARM

En tant que spécialistes du SNC,  
nous proposons un large portefeuille regroupant 

différentes catégories de produits afin de répondre à 
tous les besoins des experts du SNC et des patients.

RAPPORT RSE 2021-2022
NOUS SOMMES 
NEURAXPHARM

AU SERVICE DE 
LA COMMUNAUTÉ 

DU SNC
NOTRE PERSONNEL,  

NOTRE PRINCIPAL ATOUT

UNE ACTIVITÉ DURABLE, 
ÉCOLOGIQUE ET 
RESPONSABLE

TABLE DES 
MATIÈRES

GOUVERNANCE, 
CONFORMITÉ ET ÉTHIQUE

NOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS LA COMMUNAUTÉ 

DU SNC



9

Construire un héritage solide dans le domaine 
du SNC
Neuraxpharm s'engage à créer un héritage favorable aux patients atteints de troubles du SNC 
dans le cadre de ses opérations et du développement de ses activités. 

Nous travaillons au lancement de nouveaux produits, à l'expansion de notre activité dans plus 
de pays, à l'investissement dans la recherche et le développement de traitements innovants, 
tout en renforçant les synergies opérationnelles et en prenant des mesures pour que nos 
produits soient accessibles à davantage de personnes. 

Chaîne de valeur intégrée verticalement dans un modèle d'entreprise 
« asset light ».

DE FORTES COMPÉTENCES EN R&D
POUR CRÉER NOTRE PROPRE AVENIR

La croissance de Neuraxpharm repose sur 
l'expansion de son activité dans d'autres pays, le 
lancement de nouveaux produits de son portefeuille 
et l'acquisition de produits reconnus et nouveaux 
liés au SNC. Grâce à sa capacité éprouvée à tirer 
parti de son savoir dans le domaine du SNC, de 

Neuraxpharm est verticalement intégrée de la 
molécule au marché, ce qui nous donne, en 
même temps, la flexibilité permettant de lancer 
rapidement des produits à valeur ajoutée et 
de répondre à la demande du marché, tout 
en garantissant les normes de qualité les plus 
élevées et la rigueur scientifique.

La consolidation de toutes les entreprises au 
sein de Neuraxpharm nous permet d'établir 
des synergies opérationnelles de croissance 
et inter-entreprises dans des aspects 
stratégiques tels que la R&D, la fabrication, 
l'approvisionnement, les licences et la 
distribution.

Grâce au développement et aux compétences commerciales locales de Neuraxpharm, 
nous pouvons offrir une large gamme de produits du SNC via notre présence directe sur les 
marchés. De plus, grâce à nos fidèles services sur le terrain, nous interagissons essentiellement 
avec des spécialistes dans les domaines de la psychiatrie, de la neurologie et de la douleur. 
Cela nous permet de servir les patients atteints de maladies ou de troubles du SNC dans les 
meilleures conditions possibles.

Les projets de développement sont axés sur les 
médicaments à valeur ajoutée et les produits 
complexes afin de trouver les meilleures solutions 
thérapeutiques pour le SNC.

son expertise commerciale et de la création de 
synergies, Neuraxpharm prévoit de poursuivre 
son plan de croissance et d'étendre son activité 
à d'autres pays européens ainsi qu'à d'autres 
continents, tout en travaillant sur le développement 
de son portefeuille de produits existants et 
nouveaux.

ESSOR ET CROISSANCE

Nos efforts de recherche et d'innovation 
visent à développer des formes 
pharmaceutiques améliorées et mieux 
adaptées aux besoins des personnes 
souffrant de maladies du système 
nerveux central.

RAPPROCHER LES TRAITEMENTS DES MALADIES DU 
SNC DU PATIENT

PSYCHIATRES
CERTAINS MÉDECINS 

TRAITANTS
NEUROLOGUES 

SPÉCIALISTES 
HOSPITALIERS EN SNC

GÉRIATRES

SPÉCIALISTES DE LA 
DOULEUR

PHARMACIENS

100 %
SNC

41 %
Génériques 
standards

2 %
Médicaments orphelins

57 %
Médicaments 
à valeur 
ajoutée/
Barrière High-
Tech
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Objectifs de durabilité
Neuraxpharm continue d'avancer dans son 
engagement vers une entreprise responsable 
en mettant en place des objectifs de durabilité 
révisés et mis à jour chaque année. 

Depuis la publication de notre dernier rapport 
RSE en 2020, Neuraxpharm a fait des progrès 
considérables, étant donné que 7 des 12 objectifs 
fixés à l'époque ont été atteints ou sont en cours 
de concrétisation. 

Non satisfaits de ces progrès, nous sommes 
conscients qu'il reste encore du chemin 
à parcourir. Nous nous engageons à 
atteindre les objectifs déjà fixés et 
continuons à placer la barre encore 
plus haut en définissant de nouveaux 
objectifs pour l'année suivante. 

Vous trouverez ci-dessous un 
tableau récapitulatif de l'état 
d'avancement de nos objectifs 
pour 2020 et des objectifs que 
nous nous sommes fixés pour 
2022-2023.
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PILIER RSE CHAMP ODD ONU 
IMPACT

SERVIR LES 
COMMUNAUTÉS

SERVIR LES 
COMMUNAUTÉS

PERSONNES ET SANTÉ

CARRIÈRE ET 
DÉVELOPPEMENT

DIVERSITÉ ET 
INCLUSION

SANTÉ ET SÉCURITÉ

VIE PROFESSIONNELLE 
VIE PRIVÉE

OPÉRATIONS  
DURABLES

GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET 
ACTION CLIMATIQUE

APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE

GOUVERNANCE,
CONFORMITÉ ET 
ÉTHIQUE

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE

OBJECTIFS DE DURABILITÉ DE NOTRE RAPPORT RSE PRÉCÉDENT

Description de l'objectif ou projet de 
développement durable Statut Couvert à 

la page nº

•  Soutenir la santé mentale et le bien-être en 
développant des nouvelles activités avec les 
membres de neuraxFoundation 

En cours 12-23

•  Organiser des webinaires/formations sur 
l'intelligence émotionnelle pour les jeunes talents Atteint 31

•  Mettre en place le programme NeuraxLearner 
pour les programmes internationaux de stages/
apprentissage pour les profils scientifiques

•  Mettre en place le programme neuraxGolden pour 
les candidats seniors de plus de 55 ans afin de leur 
donner l'opportunité de se réorienter dans notre 
entreprise et d'apporter plus d'expertise à nos 
équipes grâce à leur ancienneté

Atteint 25, 33

•  Mettre en place des activités sportives/de bien-
être hebdomadaires pour améliorer le bien-être 
des employés  

Atteint 28

• Lancer de la politique Flex Office 2.0 Atteint 27

•  Mettre en place les initiatives de réduction de la 
consommation d'énergie et d'eau

En cours /
Atteint 38, 40

•  Réduire les émissions de CO2. Réduire les distances 
parcourues  

En cours /
Atteint 38, 40

• Développer un engagement des cadres supérieurs En cours -

•  Définir et réaliser un plan de formation annuelle en 
conformité. Suivi de l'assistance Atteint 44

•  Mettre en place un canal de dénonciation 
disponible pour les parties tierces (site web) Atteint 44

•  Mettre en place l'acceptation du code éthique par 
les parties tierces En cours -

OBJECTIFS DE DURABILITÉ POUR 2022-2023

•  Étendre le soutien à la santé mentale/développer la sensibilisation aux 
troubles du SNC et réduire les stigmatisations via des initiatives concrètes 
menées par Neuraxpharm et sa fondation dans un plus grand nombre de 
pays au sein du groupe 

• Formation pour les managers sur « Comment célébrer la réussite »
• Augmenter l'utilisation de Coursera, notre partenaire de formation en ligne
•  Programme de recommandations permettant aux employés de 

recommander des amis pour rejoindre Neuraxpharm

•  Mise en place de la boîte inclusive, un nouveau canal visant à rassembler les 
réflexions sur de nouvelles propositions afin de renforcer la culture inclusive 
actuelle de Neuraxpharm

•  Concevoir et déployer les normes de leadership de Neuraxpharm pour 
renforcer les pratiques de D&I au sein de l'entreprise

• Redéfinir nos valeurs et nos comportements

•  Maintenir des activités régulières de bien-être  
(pleine conscience, cuisine saine et autres ateliers)

• Lancer de la politique Flex Office 3.0 
• Déployer de nouvelles mesures de bien-être au sein du groupe

•  Terminer l'installation des panneaux photovoltaïques sur les deux sites de 
production de Neuraxpharm, Lesvi et Inke

•  Créer un groupe de travail pour évaluer et poursuivre les initiatives visant à 
réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone

•  Réaliser un sondage semestriel auprès des principaux fournisseurs en 2022 
pour s'assurer qu'ils respectent toujours plus de critères ESG d'une année à 
l'autre

•  Développer un protocole d'engagement des cadres supérieurs pour garantir 
le respect de toutes les politiques internes de l'entreprise en 2022

•  Nouvelle formation annuelle en conformité à développer en 2022. Moyenne 
des employés qui y participent : +75 % 

•  Mettre en place l'acceptation du code éthique par les parties tierces en 2022
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Au service de la 
communauté du SNC 
SENSIBILISER AUX TROUBLES DU SNC.  
RÉDUIRE LA STIGMATISATION
Nous croyons fermement qu'en tant que société 
spécialisée dans le domaine du SNC, il est 
de notre responsabilité de sensibiliser le 
public aux maladies et troubles mentaux et 
neurologiques, et de réduire la stigmatisation 
qui existe encore envers les patients qui 
en souffrent. 

Un quart de la population mondiale souffrira  
de troubles mentaux ou neurologiques au cours 
de sa vie, soit au moins une personne dans 
chaque famille.

Neuraxpharm s'engage à sensibiliser le public 
à l'importance de combattre les idées reçues 
et les stigmatisations. À travers l'éducation, 
notre équipe remet en question et dissipe 
les nombreux préjugés et stéréotypes 
souvent associés aux maladies et 
troubles du SNC. Nous nous efforçons 
de communiquer les faits et de 
souligner l'importance équivalente 
de la santé mentale et physique en 
tant que composantes du bien-
être général.
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L’IMPORTANCE DE LA SANTÉ MENTALE

La santé mentale est un domaine complexe et 
extrêmement influencé par de nombreux facteurs tels 
que la famille, le travail, la pauvreté, la discrimination 
et l'accès aux soins de santé. Toutefois, grâce à 
l'engagement continu des personnes travaillant 
dans le secteur du SNC, nous pouvons entamer une 
nouvelle ère de sensibilisation à la santé mentale afin 
d'améliorer la vie des personnes et de la société en 
général. 

Une bonne santé mentale est un élément essentiel de 
la vie, tout autant qu’une bonne santé physique. Les 
deux volets sont indissociables, chacun pouvant avoir 
un impact positif ou négatif sur l'autre. L'Organisation 

mondiale de la santé définit la santé comme « un 
état de complet bien-être physique, mental et social, 
qui ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité ».1 Cette définition n'a pas 
changé depuis 1948.

Des recherches ont montré que 30 % des personnes 
ayant une affection physique chronique souffrent 
également de dépression ou d'anxiété et que l'impact 
des problèmes de santé mentale sur les maladies 
physiques a été estimé à 9 milliards d'euros par an 
pour le système de santé publique en Angleterre.2 En 
Europe, on estime que le coût total des problèmes de 
santé mentale est de l'ordre de 600 milliards d'euros.3

La prise de conscience du poids des problèmes de 
santé mentale en Europe a permis d'améliorer la 
situation, mais les conséquences personnelles et 
économiques continuent de peser sur les systèmes de 
santé nationaux et sur l’ensemble de la société. Malgré 
une plus grande sensibilisation et volonté de parler de 
la santé mentale, il reste de nombreux défis à relever. 
Il faut redoubler d'efforts pour déstigmatiser le sujet 
et en améliorer les prestations, indépendamment de 
l'âge, du sexe, de la situation socio-économique ou de 
la géographie. 

1. World Health Organization. What is the WHO definition of health? Accessed February 2021.  
https://www.who.int/about/governance/constitution 2. The King’s Fund. Mental Health: Time to Think Differently. Accessed February 
2021. https://www.kingsfund.org.uk/projects/time-think-differently/trends-disease-and-disability-mental-physical-health  
3. Mental health problems costing Europe heavily. Accessed February 2021.  
https://www.oecd.org/newsroom/mental-health-problems-costing-europe-heavily.htm

La santé mentale est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde d'aujourd'hui et qui 
attire de plus en plus l'attention de la population. Tout dernièrement, la pandémie de COVID-19 a mis le 
problème sous les projecteurs, soulignant sa prévalence et le besoin urgent de comprendre et de mieux 

traiter les problèmes de santé mentale.

Troubles psychiatriques

 Abus de substances
 Anxiété
 Dépression
 Schizophrénie
 Trouble bipolaire 
  Trouble obsessionnel 
compulsif

Troubles du développement 
neurologique

 Autisme
 TDAH

Troubles neurologiques

  Démence/Maladie 
d'Alzheimer

 Épilepsie
 Maladie de Parkinson
 Migraine
 Sclérose en plaques
 Troubles du sommeil

Douleur
  Douleur chroniques/
neuropathiques

Bien-être mental

 Bien-être 
psychologique chez 
les enfants

 États d’âme
  Sommeil et détente
  Stress
  Système cognitif
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Neuraxpharm couvre l'ensemble des 
troubles du SNC avec ses produits, 
tout en sensibilisant le public à toutes 
les maladies du SNC afin de réduire la 
stigmatisation.

*Millions de patients 
dans le monde 

Source : OMS

Sensibiliser aux troubles du SNC.  
Réduire la stigmatisation

Problèmes 
de santé 

mentale dus à 
une affection 

physique 
chronique

Santé  
mentale

Dépression

Anxiété

9 €
milliards
par an

NHS Angleterre

600 €
milliards

28 pays  de l’U
E

Coûts 
estimés

280 M
Dépression

24 M
Schizophrénie/

Psychose

1 enfant

sur 100
Autisme 45 M

Trouble 
bipolaire

50 M
Épilepsie

6 M
Maladie de 
Parkinson

55 M
Démence

PRÉVALENCE DES 
TROUBLES DU SNC 

PARMI LA 
POPULATION 
MONDIALE*

2,5 M
Sclérose en 

plaques
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Au service de nos 
communautés
Nous nous efforçons de nous engager envers plusieurs 
aspects de la communauté du SNC. Grâce à des campagnes 
axées sur les patients, nous œuvrons à la sensibilisation 
et à la réduction de la stigmatisation des troubles du 
SNC en collaborant avec la communauté scientifique 
et en incitant nos employés à participer à des projets 
concrets. Nous développons le matériel nécessaire 
pour soutenir la communauté du SNC, en utilisant 
nos nombreux canaux de communication pour 
joindre les parties prenantes et promouvoir ces 
initiatives dans l'ensemble de la communauté. 

En tant que société spécialisée dans le SNC 
et opérant à l'échelle paneuropéenne, nous 
prenons très au sérieux notre responsabilité de 
préserver le bien-être mental et intervenons 
par conséquent dans les situations de crises 
mondiales en faisant des dons médicaux 
et en apportant une aide concrète. Les 
crises internationales mettent souvent en 
évidence le besoin de notre expertise et 
de nos produits, et nous nous efforçons 
d'y répondre de manière rapide et 
adéquate. 
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Soutien  
crise  

mondiale 

Engagement  
à but non 

lucratif 

Campagnes 
axées sur le 
patient avec 

nos employés

Campagnes 
de sensibilisation  

au SNC

Collaborations 
à l’échelle de 

l'entreprise

Innovation 
constante  

pour répondre  
aux besoins non 

satisfaits

Formation  
des 

professionnels 
de santé 

(spécialistes 
du SNC)

Initiatives  
sociales  
et dons

Engagement 
communautaire

Sensibilisation au SNC et 
réduction de stigmatisation

Élaboration de matériel utile 
pour les professionnels du SNC, 

les patients et les familles/
soignants

Communication via notre site 
web, nos réseaux sociaux ou 
des communiqués de presse 

pour informer toutes les parties 
prenantes

Implication des parties 
prenantes (employés, 

pharmaciens, spécialistes SNC, 
médias, société)
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Un aspect fondamental de l'amélioration de la qualité 
de vie et du bien-être mental des patients atteints 
de troubles du SNC est la compréhension de leurs 
besoins au sein de la communauté. Par conséquent, 
Neuraxpharm est consciente de l'importance 
considérable de servir les communautés à travers 
son réseau de pays européens, non seulement dans 
le cadre d'une entreprise responsable, mais aussi 
afin de mieux comprendre les personnes qu’elle 
s’efforce d'aider. 

C'est dans cette optique que neuraxFoundation 
a été créée, initialement en Allemagne, afin de 
fournir les informations et le soutien social essentiel, 
parallèlement à la médecine, pour améliorer la 
santé mentale et le bien-être de la communauté.

Neuraxpharm Foundation 
L'idée initiale de neuraxFoundation était de fournir 
à la communauté Neuraxpharm les informations 
et le soutien social nécessaires, parallèlement à la 
médecine, pour améliorer sa santé mentale et son 
bien-être, et pour sensibiliser aux maladies liées au 
SNC à travers des initiatives d'engagement social.

Cet engagement à but non lucratif vient s'ajouter 
à l'activité principale de Neuraxpharm, qui consiste 
à fournir des médicaments et des solutions à la 
communauté du SNC. Cette initiative est devenue 
l'instrument de responsabilité sociale de l'entreprise 
pour l'ensemble du groupe, offrant un soutien 
holistique aux professionnels de la santé, aux 
patients et à leurs familles.

NeuraxFoundation a été créée initialement 
en Allemagne en 2014 en tant que branche 
de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) 
de neuraxpharm Arzneimittel GmbH, notre 
filiale allemande. Après avoir connu un succès 
considérable, elle a récemment été déployée dans 
toutes nos filiales.

15

Via neuraxPro, neuraxFoundation soutient 
et promeut diverses organisations et 
projets touchant à la santé des adultes et 
des enfants malades.

Malgré la prévalence croissante des 
maladies psychiatriques et neurologiques, 
elles restent un sujet tabou caractérisé par 
la stigmatisation. En raison du manque 
d'information, les personnes concernées 
et leurs proches se sentent souvent seuls 
et ne savent pas où trouver de l'aide et du 
soutien.

Il est donc très important pour 
neuraxFoundation d'aider les patients et les 
associations d’aide dans leurs activités. Nous 

estimons que les possibilités d'améliorer 
le traitement et la compréhension de ces 
maladies ne sont jamais assez nombreuses.

En coopérant avec les associations de 
patients, neuraxPro soutient le travail de 
sensibilisation aux maladies neurologiques 
et psychiatriques et contribue à ce que 
les patients et leurs familles se sentent 
mieux informés et ne soient pas livrés à 
eux-mêmes. neuraxPro offre la possibilité 
de s'engager activement auprès des 
personnes affectées, afin de mieux 
comprendre leurs souhaits et leurs besoins, 
et de leur apporter une aide adaptée en 
partenariat avec les associations qui les 
représentent.

Un portail d'information très complet traitant des questions de droit social, des réclamations 
et des aides relatives à de nombreuses maladies neurologiques et psychiatriques.

Disponible en trois volets, neuraxWikionline, neuraxWikiprint et neuraxWikiphone, 
neuraxWiki offre aux patients, à leurs familles et aux professionnels de la santé des 
informations accessibles et utiles sur tous les aspects du droit social.

Neuraxpharm considère 
que les personnes ont 

besoin de bien plus que de 
médicaments

Au service de nos communautés

NeuraxFoundation en Allemagne s'articule autour de neuraxWiki, un portail d'information unique et complet qui fournit 
des conseils en matière de droit social lié aux maladies neurologiques et psychiatriques, et de neuraxPro, un service qui 
encourage les projets sociaux et soutient les associations de patients.
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Avec la série de guides neuraxWiki, neuraxFoundation offre aux patients, à leurs 
proches et aux professionnels une aide pour répondre aux questions de droit social 
et aux questions psychosociales. 

NeuraxWikiphone est un service destiné aux patients et à leurs 
proches, mais peut éggalement être utilisé par les médecins et 
les professionnels de la santé. Les patients peuvent y recevoir des 
conseils personnalisés en matière de droit social, notamment en ce 
qui concerne les prestations de leur assurance maladie ou retraite.
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élaborés  
depuis 2021

7 guides

reçus*
300 appels

développés  
depuis 2021

7 projets

sur les maladies 
du SNC

12 brochures 

disponibles 
en ligne

≈ 350 articles
commandes/
dépliants 
envoyés*

≈ 28 500 
documents  
imprimés

≈ 294 000  
utilisateurs 
du site*

≈ 461 500  
pages 
consultées*

Réseaux sociaux
Au début de l'année 2017, nous avons 
créé une page Facebook, régulièrement 
mise à jour avec des contenus variés 
et actualisés, des images et des vidéos. 
L'objectif est de continuer à développer 
la présence de neuraxFoundation sur 
les réseaux sociaux, tout en essayant de 
booster les activités de réseautage des 
groupes de patients concernés.

En 2020, neuraxFoundation a créé un 
compte Instagram ainsi qu'une chaîne 
YouTube offrant une combinaison 
d'informations sur le droit social 
et les maladies neurologiques et 
psychiatriques. 

* Données 2021
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Campagnes de sensibilisation au 
SNC, initiatives sociales et dons
INITIATIVES SOCIALES ET EN FAVEUR DES PATIENTS
Au fil des ans, Neuraxpharm et 
neuraxFoundation ont lancé de 
nombreuses initiatives relatives à la RSE 
afin de mettre en lumière les maladies 
et les troubles liés au SNC, en créant du 
matériel utile pour les professionnels de la 
santé spécialisés dans le SNC, les patients 
et les familles ou les soignants. 

Ces initiatives offrent une occasion de 
se pencher sur le bien-être mental, 
d'en prendre le contrôle et de souligner 
l'importance d'une bonne santé mentale. 
Les campagnes d'entreprise et locales 
impliquant différentes parties prenantes 
(employés, pharmaciens, spécialistes du 

SNC, médias, société) visent à sensibiliser 
aux troubles du SNC et à réduire les 
stigmatisations qui y sont associées. Elles 
sont diffusées sur les réseaux sociaux, à 
travers des communiqués de presse et 
sur notre site web, afin de toucher tous les 
publics.

Neuraxpharm soutient plusieurs 
associations caritatives et entités 
sociales avec des programmes ou des 
projets, dont certains sont développés 
par neuraxFoundation. Les autres 
projets sociaux comprennent diverses 
campagnes internes menées tout au long 
de l'année sur différentes maladies du SNC. 

Grâce à plusieurs activités de formation 
dynamiques et à l'implication des employés 
dans des projets activement promus 
par l'entreprise, nous nous efforçons de 
sensibiliser le public à la maladie afin d'en 
réduire la stigmatisation. Dans la plupart 
des campagnes, les dons sont versés à 
une association de patients dans les pays 
où Neuraxpharm est présente. 

Quelques exemples de nos initiatives 
sociales et en faveur des patients sont 
présentés sur cette page et les suivantes.

La campagne que nous 
avons développée autour 

de la Journée mondiale 
de la santé mentale est 
une initiative dont nous 

sommes particulièrement 
fiers et qui résume nos 

efforts de sensibilisation 
aux troubles du SNC. 

       +12 
Journées 

mondiales  
de sensibilisation 

aux maladies 
du SNC  

couvertes

À l'occasion de la Journée mondiale de la 
santé mentale de 2021, qui a eu lieu le 10 
octobre, Neuraxpharm a lancé la troisième 
édition de sa campagne de solidarité  
« A Kiss for Mental Health » (Un baiser pour 
la santé mentale) en collaboration avec 
Fundación Querer, une institution à but non 
lucratif qui se consacre à l'éducation, à la 
recherche, à la diffusion et à la sensibilisation 
sociale en rapport avec les enfants ayant 
des besoins éducatifs spéciaux découlant de 
maladies neurologiques. 

Notre objectif est de rendre visible l'importance 
de la santé mentale et de soutenir les 
personnes souffrant de pathologies 
apparentées. 

Chaque fois qu'une photo de baiser est 
postée sur les réseaux sociaux (Instagram, 
Twitter, Facebook ou Linkedin) pendant 
le mois d'octobre avec le hashtag 
#AKissForMentalHealth et en taggant le 
compte @neuraxpharm_es, Neuraxpharm fait 
don de 1 €* à un projet solidaire de Fundación 
Querer. Tous nos employés sont encouragés 
à participer via leurs réseaux sociaux pour 
renforcer ainsi notre engagement en faveur 
de la santé mentale par ce geste de solidarité 
simple et rapide sur les réseaux sociaux.

En 2021, la campagne a permis de récolter plus 
de 4 500 € et le projet de Fundación Querer a 
choisi de destiner nos dons à l'amélioration 
des compétences visuelles, fonctionnelles et 
perceptives des élèves atteints de troubles 
neurologiques afin de renforcer leur capacité 
de lecture et d'écriture.

Depuis le début de la campagne en 2019, 
Neuraxpharm a collecté près de 13 000 € 
grâce à cette initiative sociale. 

Campagne de la Journée  
de la santé mentale : 
A Kiss for Mental Health 

 #akissformentalhealth
GET INVOLVED NOW

Health
Mentalfor

KissaSend

Journées mondiales de sensibilisation  
aux maladies du SNC 
Chaque année, Neuraxpharm témoigne de son engagement envers les 
patients, les familles et les soignants affectés par les troubles du SNC en 
préparant du matériel sur différents aspects de ces troubles, en les mettant 
à disposition sur nos réseaux sociaux, en menant des campagnes auprès des 
pharmaciens et des professionnels de la santé, ainsi qu'en soutenant et en 
encourageant tous les employés à participer à des journées de sensibilisation 
aux troubles du SNC. 

Ainsi, en 2021, nous avons produit et publié de courtes vidéos sur certains 
aspects de l'autisme, la schizophrénie, la maladie d'Alzheimer et la démence 
dans le cadre de leurs journées de sensibilisation respectives, et ce, dans le but 
de renforcer la compréhension et de réduire la stigmatisation de ces maladies 
tout en favorisant un diagnostic et une action précoces. 
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Campagnes de sensibilisation au SNC, initiatives sociales et dons

Find out more at  knowingepilepsy.com
#LifechangingMinutes 

À l'occasion de la Journée internationale de l'épilepsie 
en février 2022, Neuraxpharm a lancé la deuxième 
édition de son initiative numérique : « Life-changing 
Minutes » (des minutes décisives), afin que les gens 
comprennent mieux cette maladie chronique du 
système nerveux caractérisée par la présence de crises 
d'épilepsie. La campagne invitait les participants à 
prendre quelques minutes seulement pour comprendre 
et démystifier l'épilepsie. Les minutes correspondaient 
au temps d'une crise d'épilepsie. En effet, malgré les 
progrès réalisés dans la sensibilisation du public à 
l'épilepsie, certains préjugés subsistent. Avec cette 
initiative, Neuraxpharm souhaite contribuer à éradiquer 
les équivoques persistantes sur l'épilepsie contribuant 
à entretenir les stigmatisations dont sont victimes les 
personnes atteintes de cette maladie.

L’entreprise facilite l’accès à des informations vérifiées 
sur l'épilepsie via le site web www.knowingepilepsy.
com. Celles-ci comprennent des informations visant 
à combattre les idées reçues sur cette affection et 

des conseils sur ce qu'il faut faire en cas de crise 
épileptique. L'épilepsie étant le trouble neurologique 
le plus fréquent chez les enfants et les adolescents, le 
site web donne également accès à une histoire pour 
enfants téléchargeable intitulée « Minutes with Emma » 
(Quelques minutes avec Emma), publiée en 2021 lors 
de notre première campagne et mise à la disposition 
des adolescents épileptiques dans le cadre de la 
campagne de cette année. 

Pour compléter cette dernière, deux activités internes ont 
été organisées dans toutes les filiales de Neuraxpharm 
en Europe. Elles comprenaient notamment un webinaire 
destiné à tous nos employés, dispensé par deux experts 
en épilepsie venus d'Italie. Ils ont expliqué comment 
gérer les crises convulsives aiguës prolongées (CCAP) 
et leur pronostic. 

Les employés et collaborateurs de l'entreprise 
ont été invités à participer de manière active en 
publiant l’image de « Life-changing Minutes » sur 
leurs réseaux sociaux personnels avec le hashtag 
#LifechangingMinutes. Grâce au nombre total de 
photos postées, Neuraxpharm a fait un don à la 
fondation italienne « Fondazione Epilessia LICE » qui 
soutient les patients atteints d'épilepsie.

Campagne de la Journée internationale de l'épilepsie : Life-changing Minutes Journée mondiale d'Alzheimer

Neuraxpharm continue de sensibiliser à la maladie 
d'Alzheimer et à la démence en mettant en lumière 
les défis auxquels sont confrontés les personnes qui en 
souffrent et leurs soignants ou familles.

En 2021, la thématique visait à attirer l'attention sur 
l'importance d'un diagnostic précoce pour retarder 
la manifestation de la maladie. Une vidéo, des 
publications sur les réseaux sociaux, des articles 
de blog et des infographies sur les maladies 
neurodégénératives et les différences entre elles 
ont été publiés sur notre site web à l'occasion de la 
Journée mondiale d'Alzheimer 2021, le 21 septembre.

You should accept that the Autism Spectrum
Disorder doesn’t have a cure nowadays,

but that I will improve with your help.

5 TAKE ME AS I AM

COLOUR
IT!

Without two-fold aims or deceits.
Transparent and with no lies.

6 MY LIFE IS SIMPLE,
ORGANIZED, AND PEACEFUL

COLOUR
IT!

AUTISM
WORLD

DAY
AWARENESS
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2021

A
C
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Journée mondiale de sensibilisation  
à l'autisme

À l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme en avril 
2021, Neuraxpharm a rejoint l'organisation à but non lucratif 
Autism-Europe dans une initiative à l'échelle européenne 
visant à promouvoir la sensibilisation à l'autisme.

Avec la création d'un espace virtuel appelé « Tea's World » 
(Le monde de Tea), notre campagne « I Can Learn » (Je 
peux apprendre) a été conçue pour contribuer à réduire 
la stigmatisation de l'autisme et soutenir le diagnostic et 
l'intervention précoces. Celle-ci comprenait du matériel 
éducatif provenant d'associations et de pharmacies, ainsi 
que des vidéos et des éléments à télécharger qui ont été 
partagés via nos canaux numériques tels qu'Instagram ou 
Facebook.

Chez Neuraxpharm, nous nous efforçons d'être à la pointe 
de la recherche et de soutenir la société en acceptant la 
neurodiversité. 
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Collaborations à l’échelle de l'entreprise

Compte tenu de notre engagement 
en tant que société pharmaceutique à 
améliorer la vie des patients et du fait 
que les patients sont de plus en plus 
informés sur leur état de santé, nous 
devons comprendre le patient et l'aider 
à répondre à ses besoins et à relever les 
défis auxquels il est confronté dans le 
contexte médical actuel.

En plus de ses activités quotidiennes 
de développement et de 
commercialisation de traitements 
pour le SNC et de produits de santé 
grand public, Neuraxpharm cherche 
à sensibiliser et à soutenir les groupes 
minoritaires pouvant bénéficier de sa 
compétence unique en matière de 
maladies et de troubles du SNC, acquise 
en 35 ans.

En tant qu'organisation couvrant une 
grande partie de l'Europe, Neuraxpharm 
occupe une place idéale pour 
soutenir un large éventail de projets 
et d'initiatives grâce à ses efforts 
d'engagement communautaire. Notre 

objectif est de continuer à étendre 
notre collaboration avec les sociétés 
médicales et pharmaceutiques et 
les associations de patients dans 
toute l'Europe ainsi que d'améliorer la 
communication entre les professionnels 
de la santé et les personnes atteintes 
de troubles du SNC. En s'engageant 
dans des partenariats avec des parties 
prenantes pertinentes, Neuraxpharm et 
neuraxFoundation peuvent s'appuyer 
sur leur expertise et leurs ressources 
respectives pour aider davantage les 
personnes souffrant de tous les aspects 
des maladies liées au SNC.

En effet, nous reconnaissons 
l'importance des collaborations 
avec des partenaires externes 
afin de développer les meilleures 
solutions adaptées à nos clients. Ces 
collaborations nous permettent de 
préparer des campagnes d'éducation 
et de sensibilisation à des pathologies 
allant de la maladie d'Alzheimer à 
l'autisme, en passant par de nombreux 
aspects de la santé mentale.

Campagnes de sensibilisation au SNC, initiatives sociales et dons

ASSOCIATIONS DE PATIENTS
Neuraxpharm entretient des collaborations fructueuses  
avec des associations de patients. 
Vous trouverez ci-dessous certaines collaborations et certains 
projets auxquels Neuraxpharm et neuraxFoundation contribuent 
conjointement avec des associations de patients dans les pays où 
nous sommes présents : 

Prix pour l'engagement en faveur de l’entraide en 
matière de démence
En collaboration avec l’association Alzheimer Gesellschaft NRW e. V., neuraxFoundation 
a décerné en 2021, comme ce fut le cas en 2019, un prix pour l'engagement en faveur de 
l’entraide en matière de démence. Le prix décerné était un atelier sur la pleine conscience 
et comment prendre soin de soi. Le groupe gagnant de Neuss, en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, a été choisi en août 2021, et le prix a été remis lors d'une cérémonie le 17 
novembre au parlement régional de Düsseldorf. 

Il n'est pas facile de s'occuper 
d'un proche souffrant de 
démence. Il faut souvent trouver 
un équilibre entre les besoins 
de la personne malade et les 
vôtres. Les besoins du soignant 
sont souvent mis de côté, les 
contacts sociaux réduits au 
minimum et les signes de 
surmenage ignorés. Cette année, 
avec la devise « Les proches 
soignants alliant amour, devoir 
et soin de soi », nous souhaitons 
vous soutenir en tant que proche 
soignant et vous encourager à 
prendre soin de vous.

Alzheimer Gesellschaft NRW e.V.

« 

»
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NeuraxFoundation a organisé en juillet 2021, 
en collaboration avec Migräne Liga e.V., une 
présentation en ligne sur le thème de la 
« pension d'invalidité », à laquelle ont assisté 
environ 120 participants.

À l'occasion de la 25e journée de l'épilepsie du 5 
octobre dont le slogan était « Strong together » 
(Ensemble, nous sommes forts), neuraxFoundation 
a soutenu un groupe d'entraide pour l'épilepsie 
avec un don de 1 500 € afin d'organiser une 
journée d'action spéciale. Le groupe gagnant a 
été sélectionné par un jury composé de membres 
de l'association nationale des parents d'enfants 
épileptiques Epilepsie bundes-elternverband e. V. 
et de neuraxFoundation. Le groupe d'action contre 
l'épilepsie d'Annaberg, en Saxe, a remporté le don. 
Ce dernier a organisé une journée de l'épilepsie 
avec une séance de questions-réponses animée 
par des experts.

En collaboration avec le pédiatre Dr Ulrich Enzel, 
neuraxFoundation a organisé en juin 2021 un 
webinaire pour les parents, les professionnels 
et les personnes intéressées sur les thèmes 
« Instinct et psychisme : le lien en autisme » et 
« Les possibilités de soutien en matière de droit 
social pour les jeunes autistes », à l'école et 
pendant les heures de loisirs. 

En collaboration avec l'association allemande 
Autismus Landesverband M. V. e. V, un livre spécial 
pour enfants a été créé pour les sensibiliser aux 
troubles du spectre autistique.

NeuraxFoundation souhaite utiliser ce livre comme 
un moyen pour expliquer aux frères et sœurs et 
aux autres enfants, de façon pédagogique, cette 
affection et les moyens de surmonter les défis qui 
en découlent.

Chien d’assistance pour personnes épileptiques 

En collaboration avec le Centre allemand des chiens d'assistance T.A.R.S.Q.® 
(DAZ), neuraxFoundation soutient la formation d’un chien d’assistance pour 
personnes épileptiques. Les coûts qui y sont associés sont d'environ 15 000 
euros et sont couverts par neuraxFoundation. Après la formation, le chien peut 
être confié à un enfant de 6 à 14 ans atteint d'épilepsie focale. 

La formation des chiens par un partenaire de la DAZ a déjà commencé. 
Actuellement, quatre chiots suivent une formation de base, qui dure au total 12 
mois. Elle est suivie d'une formation spéciale, pouvant aller jusqu'à 12 mois. Au 
cours de la formation spéciale, l'enfant rencontre le chien pour la première fois. 
L'objectif de cette rencontre est de trouver, avec l'aide de l'éducateur canin, le 
chien qui correspond le mieux aux besoins de l'enfant en question. 

« 

»

« Il s'agit de faire en sorte que 
les personnes autistes puissent 

développer leur projet de vie dans 
des conditions d'équité et d'égalité 
des chances, au même titre que le 

reste de la population. Ce projet prône 
un changement de paradigme pour 

passer d'un système d'assistance 
sociale à un système basé sur des 
supports qui servent de pont entre 
l'environnement et les personnes », 

explique Susi Cordón, directrice 
d'Aprenem Autisme.

Collaboration avec Aprenem Autisme, une 
association de patients œuvrant en faveur 
de l'inclusion des personnes atteintes de 
Troubles du spectre autistique (TSA) sur le 
projet « I count too » (Moi aussi je compte). 
À travers ce projet initié en septembre 
2021, l'association offre un soutien 
personnalisé aux personnes atteintes 
d'autisme dans le but de parvenir à 
leur intégration totale, en mettant 
en avant les principes et les valeurs 
d'égalité, d'inclusion, de participation 
et de promotion de l'autonomie grâce 
à un accompagnement adapté à 
chaque personne dans les différents 
environnements dans lesquels elle évolue 
afin d'améliorer son intégration scolaire, 
professionnelle et sociale.

Campagnes de sensibilisation au SNC, initiatives sociales et dons
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Journée mondiale de la maladie de 
Parkinson : « Dance to the beat for 

Parkinson’s », défi Jerusalema
De nombreuses études ont démontré que la danse 
a un impact positif sur les patients atteints de la 
maladie de Parkinson. Elle fait partie des thérapies 
complémentaires disponibles en plus des traitements 
éprouvés et efficaces pour réduire les tremblements et 
les mouvements lents qui caractérisent les personnes 
atteintes de cette maladie. En tant que forme de 
thérapie par le mouvement, la danse traite différents 
problèmes liés à la maladie de Parkinson. Elle offre 
une interaction sociale régulière aux personnes qui en 
souffrent, a un effet positif sur leur bien-être mental et 
améliore leurs mouvements et leur équilibre. 

« Dance to the beat for Parkinson's » (danser sur la 
chanson pour la maladie de Parkinson) était une 
initiative interne qui encourageait les employés à 
filmer une vidéo avec leurs collègues, famille ou 
amis en dansant sur la chanson Jerusalema, tout en 
respectant les normes de la Covid-19 en vigueur à 
l'époque, afin de soutenir les personnes qui souffrent 
de cette maladie.
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Campagnes de sensibilisation au SNC, initiatives sociales et dons

Campagnes avec les employés axées 
sur les patients 
En tant qu'entreprise axée sur les patients atteints du SNC, 
Neuraxpharm souhaite sensibiliser le public aux maladies 
et troubles du SNC et prouver son engagement envers ses 
patients. Notre responsabilité sociale internationale est 
étroitement liée à notre engagement en faveur de notre 
mission et de l'amélioration de la santé pour un monde 
meilleur. 

En faisant des patients notre priorité et en utilisant les 
bons outils et les bonnes données, nous pouvons aider 
les patients à mieux gérer leur maladie et à s'épanouir 
au sein d'une communauté plus compréhensive. À cet 
effet, l'entreprise organise différentes activités autour des 
journées mondiales de sensibilisation, où elle encourage 
ses employés à être les principaux promoteurs de la 
campagne, en leur montrant l'importance et l'impact de 
leur travail quotidien pour améliorer la qualité de vie des 
patients.

Nous organisons chaque année un certain nombre 
de campagnes pour promouvoir les journées de 
sensibilisation mondiales et locales et nous proposons 
des webinaires internes en ligne et en direct pour 
nos plus de 1000 employés (neuraxTalks), au cours 
desquels des spécialistes européens du SNC parlent 
de troubles spécifiques. À titre d'exemple, citons nos 
récents neuraxTalks sur l'autisme, la sclérose en plaques 
et l'épilepsie, ainsi que des conférences sur la douleur 
neuropathique, la vie avec la maladie de Parkinson et 
le rôle des cannabinoïdes chez les patients atteints de 
troubles du SNC. 

Nous savons qu'il est nécessaire de continuer à travailler 
à faire connaître les maladies au sein de la communauté 
européenne. Cette section présente certaines des 
campagnes de sensibilisation organisées en 2021 et 
récemment. 

Journée mondiale de la douleur : la douleur neuropathique
La douleur neuropathique est une maladie du SNC dont la cause 
exacte est extrêmement difficile à trouver. Poser le bon diagnostic et 
prescrire un traitement réellement efficace représente un véritable 
défi. 

Neuraxpharm a reconnu la nécessité de mieux faire connaître cette 
maladie et, à l'occasion de la Journée mondiale de la douleur le 
17 octobre 2021, l'entreprise a lancé une initiative interne pour 
encourager les employés à découvrir les symptômes les plus 
courants de la maladie et à participer à des actions caritatives en 
faveur des personnes atteintes d'une pathologie du SNC. 

À l'issue de la campagne, nous avons fait un don à la fondation 
caritative The Great Orchestra of Christmas Charity en Pologne, dont 
le travail est axé sur le financement de la médecine pour enfants et 
l'amélioration des soins dispensés aux patients âgés dans les unités 
de gériatrie et de soins de longue durée. 

Fournir des outils et des aides pour 
améliorer la qualité de vie et le bien-être 

mental des patients atteints de maladies et 
de troubles liés au système nerveux central.

« 
»

Campagnes internes avec les employés
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Collaboration avec les 
courses solidaires
En novembre 2021, Neuraxpharm a 
collaboré avec Correblau, une course 
solidaire qui se tient depuis 6 ans 
à Barcelone, en Espagne. Les fonds 
récoltés ont été entièrement reversés 
au projet de solidarité de l'association 
Aprenem Autisme qui œuvre pour 
améliorer l'inclusion des étudiants 
atteints d'autisme. 

Neuraxpharm a également parrainé 
la première EpikTour, une course de 
solidarité organisée à Malaga, en 
Espagne, à l'occasion de la Journée 
nationale de sensibilisation à 
l'épilepsie, le 24 mai 2022. Organisée 
par la Fédération espagnole 
d’épilepsie (Federación Española 
de Epilepsia) en collaboration avec 
la Société espagnole d'épilepsie 
(Sociedad Española de Epilepsia), 
la course était une initiative du Club 
des jeunes épileptologues (Club de 
Jóvenes Epileptólogos) de la Société 
et s'est déroulée sous le slogan 
« Mettez fin à la stigmatisation ».

Services de soutien aux patients et aux 
professionnels de la santé

n  Nous avons regroupé divers documents sur notre site web pour aider les 
patients à gérer leur maladie, notamment l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres troubles du SNC. 

n  Nous avons collaboré avec une organisation en organisant des activités de 
rééducation et récréatives pour les enfants en Pologne pendant leurs vacances 
d'été.

n   Neuraxpharm soutient un essai 
clinique visant le diagnostic 
précoce de la déficience 
cognitive légère en collaboration 
avec des pharmaciens. 

n  Neuraxpharm crée du contenu pour 
aider à déstigmatiser l'épilepsie chez 
les adolescents. En Pologne, notre filiale 
collabore étroitement avec une association 
de patients sur l'éducation autour de 
l'épilepsie et a distribué des bracelets en 
silicone pour les enfants vivant avec cette 
maladie. Ces bracelets, portant l'inscription 
« Je suis épileptique », existent en quatre 
tailles et couleurs différentes et ont été 
distribués aux médecins et aux patients 
dans le but d'aider les enfants épileptiques 
à mener une vie normale en éliminant la 
stigmatisation de l'épilepsie et en les aidant 

à recevoir de l'aide lors d’une crise.

n  Dans le cadre de notre engagement à fournir 
des ressources aux pharmacies et aux 
personnes atteintes d'autisme, nous avons 
conçu et publié sur notre site web un tableau 
avec des pictogrammes adaptés pour faciliter 
la communication des personnes souffrant de 
ce trouble, leur permettant ainsi de montrer 
les médicaments dont elles ont besoin, 
l'endroit où elles ont mal ou les symptômes 
qu'elles identifient. Les pictogrammes sont 
accompagnés d’un guide expliquant comment 
interagir et communiquer avec les personnes 
atteintes d’autisme. Ce projet est le fruit d'une 
collaboration avec l'association de patients 
Aprenem Autisme.

n  En 2021 et pour la deuxième année consécutive, nous avons publié des conseils relatifs 
à la santé mentale sur nos réseaux sociaux sous forme d’un calendrier de l’Avent à 
l'approche de Noël
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www.neuraxpharm.com

@Neuraxpharm_com

Being a teenager with epilepsy can be difficult 
sometimes. To cope better with everyday 
challenges, it is important to understand your 
epilepsy and how it affects your daily life.  
There are some myths that you and people  
around you should know.1

www.knowingepilepsy.com

minutes

life-changing

KNOWING EPILEPSY

Myths and facts 
about epilepsy

KNOWING EPILEPSY

minutes

life-changing

In teenagers
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Réponse à la COVID-19
La mission de Neuraxpharm, consistant 
à améliorer le bien-être mental et 
physique des personnes atteintes 
de troubles liés au système nerveux 
central, n'a jamais été aussi importante 
que lors de la pandémie de COVID-19. 
Neuraxpharm devait plus que jamais 
aider les patients et leurs familles à faire 
face aux fortes tensions qui pesaient 
sur leur santé mentale et leur bien-
être en raison du confinement et des 
changements de routines quotidiennes 
découlant des restrictions dans toute 
l'Europe. NeuraxFoundation a lancé 
plusieurs initiatives sociales, développées 
et renforcées par nos réseaux sociaux, 
afin de soutenir nos patients atteints 
de troubles du SNC ainsi que les 
professionnels de la santé dont les 
tâches étaient devenues extrêmement 
éprouvantes au cours de cette période 
difficile. 

Quarantaine ensemble : une 
plateforme de soutien avec un service 
d'assistance gratuit fournissant une 

aide psychologique aux familles dont 
les membres sont psychologiquement 
vulnérables en Italie, et dont les enfants 
souffrent de troubles du spectre 
autistique (TSA) en Espagne. Ces deux 
initiatives se sont maintenues pendant 
toute la durée de la période de restriction 
de la COVID dans les deux pays en 2020.

NeuraxConecta : le premier service 
en Espagne à fournir un soutien moral 
aux professionnels de la santé dans les 
pharmacies. En effet, cette initiative a 
fourni un soutien moral via une ligne 
téléphonique gratuite afin d'aider les 
personnes à mieux s'occuper de leur 
propre santé. 

Don d'Équipements de Protection 
Individuelle (EPI)

Pour faire face à la pénurie d'EPI dans les 
hôpitaux, Neuraxpharm s'en est procuré 
et en a fait don à l'hôpital de St Joan 
Despí afin d'éviter une pénurie et de 
protéger le personnel de santé pendant 
la crise du COVID-19.

L'équipe de 
Neuraxpharm  

a travaillé avec ardeur,  
détermination et 

diligence pour fournir 
des solutions et prêter 

main forte dans le 
cadre d'une pandémie 

mondiale sans 
précédent.

Réponse de Neuraxpharm  
à la guerre d’Ukraine
Chez Neuraxpharm, nous avons été 
profondément touchés par la tragédie 
humaine vécue depuis le début de 
la guerre en Ukraine et nous avons 
été impressionnés par l'extraordinaire 
résilience dont a fait preuve le peuple 
ukrainien dans sa lutte pour la liberté et 
la démocratie. 

En tant qu'entreprise paneuropéenne, Neuraxpharm est déterminée 
et fière de soutenir ses concitoyens européens et, à ce jour, nous avons 
fait don de produits pharmaceutiques d'une valeur de 1,8 million d'euros 
à des établissements médicaux ukrainiens à travers quatre expéditions. 
En coordination avec l'Agence gouvernementale polonaise des réserves 
stratégiques (RARS) via notre filiale polonaise, nous avons distribué des 
médicaments pour le SNC de Neuraxpharm Pologne et Allemagne ainsi 
que d'autres produits du portefeuille de Neuraxpharm France. Par ailleurs, 
Neuraxpharm République tchèque a fait don de produits de santé grand 
public à des organisations tchèques soutenant les réfugiés ukrainiens. 

Nous nous sentons privilégiés d'être en mesure d'aider de cette manière 
mais nous continuons à étudier la meilleure façon de soutenir efficacement 
le peuple ukrainien en ces temps difficiles et incertains. 

Soutien en période de crise mondiale

Campagnes de sensibilisation au SNC, initiatives sociales et dons
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Notre personnel, notre 
principal atout

Nous nous efforçons de créer un lieu de travail de plus 
en plus diversifié et inclusif, afin de construire un avenir 
avec des perspectives plus larges et plus innovantes.

Chaque membre de notre organisation est essentiel 
au développement durable de notre objectif visant à 
améliorer l'accès aux soins et à répondre aux besoins 
non satisfaits des patients atteints de troubles du 
SNC. C'est pourquoi nous mettons en place des 
plans d'action pour encourager l'engagement de 
nos équipes, préserver leur santé et leur bien-être et 
retenir les talents. 

Chez Neuraxpharm, nous estimons 
que les personnes sont notre principal 
atout mais aussi le plus important.
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Diversité et inclusion
L'un des principaux objectifs commerciaux de Neuraxpharm est de garantir un 
environnement de travail inclusif, diversifié, sûr et respectueux pour tous les membres 
de l’organisation. 
Neuraxpharm s'engage à préserver la santé au travail ainsi que la satisfaction 
individuelle et collective de tous les travailleurs.

La politique de diversité et d'inclusion de Neuraxpharm vise à assurer une culture d'entreprise fondée 
sur les principes de diversité, d'égalité et d'inclusion. Notre politique est conforme aux réglementations 
juridiques européennes et prévoit des normes, des procédures et des mesures à prendre en cas de 
discrimination ou de harcèlement à l'encontre de tout employé de l'entreprise.

La diversité et l'inclusion sont des sujets prioritaires à l'ordre du jour du conseil d'administration qui 
encourage et garantit cette politique.

TRAVAILLER DANS UN  
ENVIRONNEMENT INCLUSIF
L'année dernière, l'entreprise a fait des avancées 
majeures, notamment en lançant de nouveaux 
produits et en poursuivant son expansion en 
Europe. Présents dans 19 pays européens, nous 
comptons plus de 1000 employés représentant 
environ vingt-cinq nationalités européennes, 
et mettons clairement l'accent sur une culture 
d'entreprise diversifiée, inclusive et épanouie.

Il s'agit d'un engagement à long terme, et nous 
continuerons à privilégier l'égalité des chances 
et à avancer plus rapidement pour créer un lieu 
de travail agréable pour tous.

Notre stratégie de ressources humaines indique 
comment nous allons accélérer la mise en œuvre 
de la stratégie de Neuraxpharm en fournissant 
un plan de travail sur la façon dont nous nous 
engageons, inspirons et encourageons la 
collaboration ou les rapprochements entre les 

différentes équipes. Neuraxpharm encourage 
la diversité des cultures, des anciennetés, des 
générations et des personnalités sur le lieu 
de travail, afin d'apporter à notre entreprise 
différentes perspectives et expériences et divers 
styles. Nous valorisons chaque profil individuel et 
pensons qu'il rend notre entreprise plus forte.

De plus, nous analysons tous les aspects de 
notre activité pour que l'inclusion devienne une 
partie intégrante de notre relation avec notre 
personnel, nos clients et nos partenaires. Notre 
approche étaye notre façon de prendre des 
décisions commerciales et fait partie de notre 
manière de construire des communautés plus 
fortes dans notre environnement de travail.

À titre d'exemple et conformément à notre 
politique de non-discrimination, nous prenons 
en considération et embauchons des personnes 
de plus de 55 ans, dans le cadre du programme 
NeuraxGolden mis en place en 2021.

PRÉSENCE DIRECTE
            PAYS
            EUROPÉENS19 NATIONALITÉS

≈ 25
EMPLOYÉS

≈ 1000

40 % 
des chefs d’équipes 

sont des femmes

Nous 
encourageons 
l’innovation à 

travers l’inclusion 
de toutes les 
générations

Baby- 
boomers

12 %

Milléniaux
27 %

Génération X
55 %

Génération Z
6 %
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Diversité et inclusion

Ces valeurs font partie intégrante de la vie quotidienne 
de l'entreprise ainsi que de notre stratégie de 
recrutement afin de nous assurer que nous attirons 
des personnes talentueuses aux perspectives, modes 
de pensée, origines, âges et identités variés. 

Nos objectifs RSE pour 2022 - 2023 prévoient 
d'introduire une formation obligatoire sur la base de 
notre politique de D&I pour tous les employés, ainsi 
que de maintenir notre formation initiale pour tous les 
nouveaux arrivants.  

Neuraxpharm considère cette approche de diversité 
et d'inclusion comme une condition fondamentale, 
estimée et respectée par toutes les équipes et faisant 
partie intégrante de tous les aspects de l'entreprise.

Nous estimons que tous les individus doivent être 
respectés et valorisés de la même manière et c'est 
l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis 
en place un nouveau système de gestion des RH 
permettant à l'employé de disposer de ses données, 
d'effectuer ses évaluations de performance et toutes 
sortes de gestions relatives à sa collaboration au sein 
de Neuraxpharm. 

Ainsi, ce sont les employés eux-mêmes qui décident 
comment ils souhaitent que l'on s'adresse à eux 
en termes de sexe ou s'il préfèrent ne pas avoir à 
s'identifier à un sexe particulier. 

Neuraxpharm vise à être un 
EMPLOYEUR INCLUSIF et à promouvoir 
un lieu de travail qui embauche 
activement les personnes ayant 
des besoins spécifiques. Par 
conséquent, nous leur offrons une 
ambiance accueillante dans leur 
environnement de travail, tout en 
respectant les directives établies 
par les pays dans lesquels nous 
travaillons, en termes d'intégration 
de personnes handicapées.

L'égalité des droits, des chances 
et le respect inconditionnel 
sont essentiels dans notre 

organisation. 

Nos employés peuvent 
s’exprimer librement et 

nous apprécions  articulièrement 
la diversité des idées, avis, 

expériences et compétences. 

En 2019, nous avons célébré la première 
Journée internationale de Neuraxpharm, 
dans le but de fêter notre culture de 
diversité et d'inclusion, en reconnaissant les 
valeurs et l'intégration des différents pays et 
nationalités à travers l'Europe représentés 
au sein de notre communauté.  

Depuis, nous organisons le 2 octobre de 
chaque année différentes activités fondées 
sur ce principe.  

Journée
Internationale 

de Neuraxpharm 2 
Octobre
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Avantages sociaux, bien-être et 
conciliation vie professionnelle 
et vie privée
En tant qu’entreprise de santé, Neuraxpharm s'engage à assurer le bien-
être de ses employés. Par bien-être, nous entendons une mesure intégrant 
à la fois la santé physique et psychologique, favorisant une approche 
globale pour assurer la santé et le bonheur de nos équipes.

Pour ce faire, nous offrons une série d'avantages adaptés aux besoins de 
nos employés dans toute l'Europe, et essayons constamment de trouver 
des moyens pour les aider à concilier les priorités de leurs vies avec le 
travail et à améliorer la flexibilité du milieu professionnel.

POLITIQUE DE TÉLÉTRAVAIL FLEX OFFICE
En tant qu'entreprise moderne, 
internationale et attrayante, engagée pour 
le bien-être de ses employés, de la société 
et de l'environnement, Neuraxpharm 
a toujours encouragé une conciliation 
harmonieuse entre vie professionnelle et 
vie privée, ce qui, selon nous, permet d'être 
épanoui au travail.

Avant la pandémie de COVID-19, 
Neuraxpharm avait commencé à 
introduire un programme volontaire offrant 
la possibilité aux employés de télétravailler 
depuis leur domicile au moins un jour par 
semaine. La mise en place de ce système 
s'est avérée précieuse lors du confinement 
imposé par la COVID-19 car nous avons pu 
permettre à la plupart de nos employés 
de bureau, qui représentent 30 % de notre 
personnel total, de travailler à distance. 
Nous avons suivi les recommandations 
des gouvernements européens et favorisé 
le télétravail à 100 % selon les besoins. 

Au fur et à mesure que les restrictions 
étaient levées, nous avons réactivé notre 
politique de télétravail Flex Office 2.0 et 
constaté une adhésion de plus de 75 % à 
cet avantage dans les 19 pays européens 
du groupe.  

Aujourd'hui, dans le cadre de nos efforts 
pour satisfaire les différents besoins, 
lieux et rôles de nos effectifs, nous avons 
franchi une nouvelle étape. En effet, nous 
avons récemment lancé la politique Flex 
Office 3.0, qui permet aux employés de 
télétravailler jusqu'à trois jours par semaine, 
avec la flexibilité de choisir les jours qui 
les arrangent. Toutefois, pour garantir 
le contact social entre nos équipes, ce 
système prévoit une « journée d'équipe » 
au cours de laquelle tous les employés se 
rendent au bureau le même jour.

En tant qu'employeur responsable et visionnaire, Neuraxpharm valorise et respecte les modalités de travail flexibles, et ne s'attend pas 
à ce que les employés travaillent en dehors de leur emploi du temps habituel. Ainsi, nous nous investissons pleinement pour faire de 
Neuraxpharm un lieu de travail agréable et sain.

MESURES DE BIEN-ÊTRE
Les efforts de concilier la vie professionnelle et la vie privée n'étant pas 
suffisants si l'on ne met pas l'accent sur le bien-être, nous avons rédigé les 
recommandations suivantes, devant être suivies par l'ensemble du groupe :

1 Dans la mesure du possible, aucune réunion ou formation ne doit être programmée avant 9 heures ou après 17h30 du 
lundi au jeudi et après 15 heures le vendredi.

2 Essayez d'éviter les appels et les réunions en dehors des heures de travail au cours de la semaine, pendant les week-ends 
et surtout pendant les vacances.

3 Si les emails sont reçus en dehors des heures de bureau, les employés ne seront pas obligés d'y répondre en dehors de 
leurs heures de travail.

4 La pause déjeuner de 30 minutes minimum (13h00 - 13h30) est respectée et fortement recommandée ; évitez les réunions 
d'équipe, les présentations, les formations...

5 Dans la mesure du possible, essayez de prévoir des petites pauses entre les réunions, en terminant la réunion au moins 
5 minutes avant l'heure.

7 Vérifiez la disponibilité de vos collègues avant de programmer des réunions avec d'autres personnes, afin d'éviter au 
maximum les chevauchements et d'utiliser les créneaux libres de leur emploi du temps.

6 Lorsque vous confiez un travail à d'autres collègues, veillez à leur laisser suffisamment de temps pour le faire et, dans la 
mesure du possible, évitez les requêtes de dernière minute.

8
Pour les situations urgentes concernant des besoins essentiels de l'entreprise, chaque responsable doit organiser son 
équipe en conséquence et approuver les éventuelles heures supplémentaires nécessaires en dehors des heures de travail 
habituelles et décider si elles seront compensées par du temps libre additionnel.
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Financement  
d’activités sportives 
Soucieux de la santé de nos employés, nous participons à 
des activités sportives, organisons différents événements 
de bien-être et proposons des repas sains et des fruits frais 
gratuits dans nos installations.

En 2022, nous avons organisé un cours de pleine conscience 
pour les employés souhaitant en savoir plus sur notre 
politique de bien-être et sur sa mise en pratique dans leur 
vie quotidienne. 

Le sport est un moyen unique de mobiliser les gens. Nos 
programmes visent à promouvoir le sport au sein de 
la communauté et à soutenir nos employés dans leurs 
activités extérieures. Nous encourageons activement la 
participation aux activités sportives en prenant en charge les 
frais d'inscription aux différentes courses et aux événements 
sportifs interactifs.

En 2021, Neuraxpharm Espagne a subventionné la 
participation de ses employés à la course CorreBlau 
d'Espagne, une course solidaire visant à collecter des fonds 
pour l'inclusion scolaire des élèves atteints d'autisme. Cette 
action s'inscrivait dans l'objectif de l'entreprise de soutenir 
des projets solidaires pour la protection des droits des 
personnes atteintes de troubles du SNC, tout en promouvant 
la santé de notre personnel. Le chapitre du présent rapport 
intitulé Au service de la communauté du SNC contient des 
informations supplémentaires relatives à cette initiative 
sociale et à d'autres.

Avantages sociaux,  
bien-être et 
conciliation vie 
professionnelle  
et vie privée
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Culture et  
engagement
Chaque entreprise possède une culture et un 
ensemble de valeurs uniques qu'il convient de 
favoriser, d'entretenir et de développer. La façon 
dont une entreprise gère son personnel joue un rôle 
essentiel dans le recrutement et la rétention. Nous 
sommes conscients que des employés écoutés sont 
plus susceptibles de se sentir connectés, engagés et 
motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes.

Nos valeurs
La culture de Neuraxpharm est basée sur les valeurs 
reflétant notre façon de travailler au sein de l'organisation :

ACCOUNTABILITY & EMPOWERMENT
Nous encourageons nos employés à prendre l'initiative 
et à se sentir fiers de tous les aspects de leur travail. 
Nous développons notre personnel en renforçant sa 
confiance et ses compétences, et en communiquant 
une vision claire avec des objectifs réalisables.

INNOVATION
Nous encourageons nos équipes à prendre des 
décisions indépendantes et des risques judicieux en 
adoptant un « état d'esprit de start-up ». Notre objectif 
est de promouvoir une vision libre permettant de trouver 
des solutions pratiques aux défis commerciaux dans le 
domaine des soins de santé et pour nos patients.

RESULTS DRIVEN
Nos employés sont axés sur les résultats ; ils se fixent et 
atteignent des objectifs ambitieux.

PARTNERSHIP
Outre la coordination, nous encourageons le travail 
d'équipe chez nos employés afin de fournir des services 
rapides et efficaces à nos patients et aux professionnels 
de santé et que tout le monde soit gagnant.

En tant qu'entreprise à croissance rapide, ces valeurs 
doivent être revues tous les 3 ou 4 ans, pour être en phase 
avec notre stratégie et notre culture.
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CANAUX DE COMMUNICATION
La transparence envers les employés est l'un des piliers 
principaux de Neuraxpharm. Nous pensons qu'il est 
très important que nos collaborateurs se sentent non 
seulement écoutés, mais aussi parfaitement capables 
de communiquer entre eux et de connaître les réussites 
de Neuraxpharm, ainsi que les opportunités et le soutien 
proposés au sein de l'entreprise. En effet, il s'agit de la 
seule façon pour que les employés se sentent intégrés 
à notre communauté et qu'ils développent un sentiment 
d'appartenance vis-à-vis des activités de Neuraxpharm.

Pour cela, Neuraxpharm utilise différents canaux de 
communication interne, où elle publie chaque semaine 
des contenus relatifs à l'organisation et aux résultats de 
l'entreprise, ainsi que tous les projets internes et externes 
destinés aux patients et à nos employés. Notre canal de 
communication principal est NeuraxNet. Les employés 
peuvent l'utiliser pour savoir tout ce qui se passe dans 
l'entreprise et avoir accès à tous les instruments de 
ressources humaines nécessaires.

Boîte à idées sur l’inclusion

Dans le cadre des principes fondamentaux de la diversité et 
de l'inclusion, nous souhaitons que nos employés participent 
avec nous à l'instauration d'une culture appropriée dans 
toutes nos activités.  

Pour ce faire, nous avons lancé une nouvelle boîte à idées 
pour les inviter à nous faire part de leurs suggestions sur les 
solutions inclusives.

Ce nouveau canal vise à rassembler tout le monde pour 
collaborer à l'élaboration de nouvelles propositions qui 
renforcent la culture inclusive actuelle de Neuraxpharm. 
Nous demandons à nos employés d'être positifs et de 
proposer des solutions pratiques sur ce sujet.

Sondage annuel auprès des employés
Neuraxpharm privilégie la diversité de son personnel, 
indépendamment du sexe, de la nationalité ou de l'âge. Ainsi, 
les différents points de vue et avis sont précieux pour nous tous. 
Par ailleurs, une bonne culture interne favorise la collaboration 
et l'engagement des employés, ce qui se traduit par un taux de 
rétention élevé. Nous nous efforçons de connaître les besoins de 
notre personnel et menons des sondages auprès des employés 
à cet effet. Ces sondages sont une composante importante de 
notre culture de feedback, et une occasion pour les employés 
de partager leurs avis sur le travail au sein de l'organisation et 
d'identifier les éventuelles améliorations pour contribuer à avoir 
un meilleur environnement professionnel au sein de Neuraxpharm.

Notre sondage sur l'engagement de 2021 mené dans six pays a 
reçu un taux de réponse de 89 %. Neuraxpharm est en train de 
mener des actions locales et organisationnelles suite aux résultats 
du sondage de 2021, et les pays ont préparé un plan d'action pour 
s'attaquer aux domaines où les résultats montrent un besoin 
d'amélioration.

L'ensemble du groupe participera au sondage de 2022.

Culture et engagement

Le programme d'innovation ouverte chez 
Neuraxpharm
Minds est un projet en interne dans lequel nous encourageons 
nos équipes à apporter des idées à l'entreprise via un 
formulaire. Ce dernier est ensuite évalué par une équipe 
spéciale (Dedicated Innovation Team) qui détermine 
si ces idées sont viables, faisables et souhaitables pour 
Neuraxpharm. 

Les meilleures 
idées seront 
récompensées 
lors d'un 
concours 
annuel.

RÉSULTATS  
SONDAGE ENGAGEMENT 2021 

89 %
Sondage engagement  

des employés - taux de réponse

70 %
Évaluations positives  

des employés  
lors du sondage
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Faire partie de Neuraxpharm
Nous voulons nous assurer que nos employés se sentent pleinement intégrés dans notre 
communauté. Il est donc important que les responsables du développement et de la gestion au sein 
de Neuraxpharm soient facilement accessibles et que chacun au sein de l'entreprise se sente valorisé 
et en mesure de contribuer pleinement. Cette approche s'étend au-delà de notre communauté 

directe, pour répondre aux besoins de nos patients et de nos clients dans la communauté au sens 
large, en participant à des événements de sensibilisation visant non seulement à soutenir les 
personnes souffrant de troubles du SNC, mais aussi à informer nos employés sur certaines maladies 
et leurs enjeux.

Une stratégie collective
En tant qu'entreprise à l'esprit start-
up, nous développons tous nos projets 
ensemble, avec des experts dans leur 
domaine, ce qui nous permet d'élaborer 
une stratégie solide et efficace.

Notre comité exécutif et notre équipe 
de direction se réunissent pour définir la 
feuille de route permettant d'atteindre 
ces objectifs, et les étapes ultérieures 
sont transmises aux équipes pertinentes 
qui les mettent en œuvre. 

Le rôle des responsables est essentiel 
pour que les équipes se sentent 
encouragées, soutenues et motivées 
pour relever ces défis. 

Petit-déjeuner avec le CEO  
Certains de nos employés ont 
l'occasion de se réunir avec notre 
CEO pour parler de sujets d'actualité 
et de l'activité de manière informelle.

Neuraxpharm a la ferme conviction 
que tous les employés des 
différents niveaux du groupe sont 
indispensables et importants pour le 
bon développement de l'entreprise 

et, par conséquent, tous les avis 
et propositions sont entendus, 
bienvenus et pris en compte.  Ainsi, 
nous organisons des réunions avec 
différents participants de tous les 
pays et départements européens 
afin de mieux comprendre leur vision 
de l'entreprise aujourd'hui et de son 
avenir.

Réunions générales annuelles avec CEO + 
Réunions générales régulières par pays
Chaque année, nous organisons des réunions générales 
auxquelles participent tous les employés du groupe. Notre 
objectif est d'organiser au moins trois réunions générales par 
an, mais les réunions locales ont lieu régulièrement.

Les dernières réunions ont été organisées en direct sous forme 
d'événements virtuels. Notre CEO y a présenté les résultats de 
la société au cours des derniers mois, les projets sur lesquels 
Neuraxpharm travaille et les futurs plans de la société. Toutes 
ces sessions disposent également d'une interprétation 
simultanée pour tous les employés. 

Lors de ces réunions, les employés sont libres de poser des 
questions et de faire part de leurs impressions. Les sessions sont 
généralement enregistrées et disponibles en ligne pour ceux qui 
n’ont pas pu y assister. Au fur et à mesure que les restrictions de 
la Covid seront levées, les futurs événements à l’échelle locale 
pourront se tenir à la fois en personne et virtuellement. 

Campagnes axées sur le patient
L'entreprise organise différentes activités autour 
des Journées mondiales de sensibilisation dans 
différents domaines de maladies du SNC. Notre 
objectif est de permettre aux employés d'être les 
promoteurs principaux de la campagne et de leur 
montrer l'importance de leur travail quotidien dans 
l'amélioration de la qualité de vie des patients 
atteints de troubles du SNC. 

Chaque employé de Neuraxpharm s'engage et 
contribue à travers son travail à améliorer la qualité 
de vie de ces patients. Nous souhaitons contribuer à 
transformer la réflexion et le comportement centrés 
sur le patient au sein de Neuraxpharm et renforcer 
la passion et l'engagement en permettant aux 
personnes d'apprécier l'importance de leur rôle dans 
l'amélioration de la vie des patients.

Values Awards
Nous célébrons et félicitons notre équipe à travers 
plusieurs prix de reconnaissance des employés tout 
au long de l'année, y compris nos Values Awards. 
Ces prix récompensent l'engagement et l'attitude 
positive de l'équipe dans le cadre de son travail 
quotidien. C'est l'occasion de célébrer nos valeurs 
et ce pour quoi nous travaillons : Accountability & 
Empowerment, Results-Driven Attitude / Culture, 
Innovation et Partnership.
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Carrière et  
développement

L'évolution de la carrière et le développement 
de nos employés sont primordiaux pour 

assurer la pérennité du succès de 
Neuraxpharm. Nous réalisons l'importance 

de mettre en place des initiatives pour 
encadrer, former et soutenir chaque 

salarié, afin qu'il ait un réel sentiment 
d'évolution personnelle et qu'il 

comprenne sa valeur au sein de 
l'entreprise. En tant qu'entreprise 

paneuropéenne, nous nous 
engageons à défendre la 

puissance de la diversité des 
langues et des cultures, 

représentée dans toutes nos 
activités.

CROISSANCE ET MENTORAT
Nous savons que chaque employé contribue 
aux performances et aux résultats globaux de 
notre entreprise. C'est pourquoi nous veillons à 
ce que chaque membre de l'équipe se sente 
soutenu dans la réalisation de ses objectifs en 
instaurant des relations de confiance.

Notre équipe de direction examine le travail 
de chaque équipe de manière approfondie. Le 
système de travail repose sur un un feedback 
continu, ce qui permet aux managers de 
mentorer les employés et les collègues.

Ils commencent par fixer des objectifs SMART en 
phase avec la fonction de la personne et ses 
objectifs de carrière au début de l'année. Ces 
derniers sont revus progressivement tout au 
long de l'année, puis officiellement au milieu et 
à la fin de l'année.

En ce qui concerne les nouveaux recrutements, 
nous sommes très fiers des talents de notre 
organisation, et à chaque fois qu'un poste se 
libère, nous prenons toujours en considération 
des membres de notre entreprise susceptibles 
de l'occuper.

En effet, au cours de l'année 2021 et jusqu'à 
présent en 2022, nous avons procédé à plus 
de 80 promotions internes ou recrutements 
latéraux, ce qui a permis aux membres de notre 
organisation de gagner en expérience dans 
de nouveaux domaines et de développer leur 
potentiel.

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT
Dans le cadre de notre engagement continu 
envers notre personnel, nous offrons des 
possibilités de formation personnalisées 
adaptées à chaque employé afin d'assurer 
son évolution professionnelle, tout en 
veillant à ce que les normes de santé et de 
sécurité soient respectées dans toutes nos 
filiales.

En 2021, nous avons organisé une série 
de webinaires / sessions de formation 
sur l'intelligence émotionnelle pour les 
jeunes talents. En plus d'enseigner des 

compétences non techniques autour de 
la communication et du leadership, les 
sessions ont fourni à nos employés les outils 
pour développer d'autres compétences 
telles que la gestion des conflits, la gestion 
de projets, la communication, le leadership 
& la transformation numérique. Les sessions 
ont été assurées par différents experts sur 
chaque sujet. Neuraxpharm continuera 
à développer cette initiative l'année 
prochaine, avec un nouveau format et des 
objectifs actualisés.

Formations linguistiques
Nous sommes une entreprise multinationale et multiculturelle  
et l'utilisation des langues nous permet de nous rapprocher les uns des autres.

Neuraxpharm privilégie l'apprentissage continu, et encourage, par conséquent, ses salariés 
à apprendre des langues.
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Carrière et développement

Le partenariat entre NeuraxAcademy et Coursera
Le parcours des entreprises qui adoptent 
la transformation numérique s'est 
accéléré en raison de la pandémie. 

Dans le cadre de la réaffirmation de sa 
position en tant qu'entreprise leader, 
Neuraxpharm a décidé d'investir dans 
la formation de ses équipes et dans le 
développement des formidables talents 
au sein de l'organisation. Cela s'est traduit 
par le développement d'une nouvelle 
plateforme ou d’un nouveau site en ligne : 
NeuraxAcademy. 

Le lancement de NeuraxAcademy en 2021 
a constitué une étape importante pour 
Neuraxpharm. Il s'agit d'un espace virtuel 
permettant aux employés d'apprendre, 
de s'amuser et d’évoluer, l'objectif étant 
de renforcer leurs connaissances et 
leurs compétences dans le nouvel 
environnement d'apprentissage en ligne. 

Neuraxpharm est également très fière 
de son partenariat avec Coursera, la 

plateforme mondiale d'apprentissage 
en ligne, qui rend accessibles des milliers 
de cours gratuits dispensés par des 
universités et des organisations du monde 
entier. Le contenu de Neuraxpharm sur 
Coursera offre aux employés la possibilité 
d'apprendre des meilleurs instructeurs, qui 
sont des leaders dans leurs domaines.

En plus de la formation technique requise 
pour chaque employé et de la formation 
sur le terrain qui a servi à renforcer la 
culture de l'apprentissage chez tous les 
salariés, nous avons investi, au cours de 
l'année 2021, 2 275,5 heures à former le 
personnel de direction à de nouvelles 
compétences et 352 heures à faire 
évoluer les jeunes talents. Nos employés 
ont également participé à 874 heures de 
formation de développement personnel 
avec Coursera depuis son lancement en 
mars 2021.

Données relatives aux formations dispensées en 2021

Formation Heurs/employé.e Participants Nbre heures

Road to Leadership 11 32 352

Neuraxpharm Ambassador 7,5 105 787,5

Feedback Cares 16 93 1488

Total évolution talents 352

Total nouvelles compétences 2275,5

Total 2627,5

Bilan Coursera depuis mars 2021 : 

101
Inscriptions

874 1107 4,8/5
Heures de cours Leçons suivies

Évaluation  
moyenne

apprendre, s'amuser  
et évoluer
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Acquisition de talents
Neuraxpharm est l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en 
Europe. Elle connaît une expansion internationale qui nous incite à être 
sans cesse à la recherche de nouveaux talents.

Nous favorisons un environnement motivé et engagé, reposant sur une 
culture diversifiée et inclusive. Toute notre équipe se spécialise et se 
concentre sur notre pilier principal : Améliorer la vie des patients.

Sortir des sentiers battus, être proactif, se concentrer sur les résultats et 
chercher à relever de nouveaux défis au sein de l'équipe sont autant de 
compétences essentielles pour les employés de Neuraxpharm, qui leur 
permettent de devenir les leaders européens du SNC.
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Programme d'accueil
Chez Neuraxpharm, nous souhaitons faciliter l'intégration des 
nouveaux arrivants dans leurs équipes respectives et au sein de 
l'organisation. Pour ce faire, nous proposons un programme d'accueil 
personnalisé et efficace pour aider chaque nouvel employé à se 
sentir à l'aise dans son poste. Ce dernier vise à accompagner le 
nouvel arrivant depuis le moment où il accepte l'offre jusqu'à 1 à 
3 mois après sa prise de fonction (selon le poste).

Les documents d’accueil pour les nouveaux arrivants sont 
disponibles sur notre plateforme virtuelle NeuraxAcademy afin de 
garantir une intégration totale dans l'entreprise dès leur arrivée. 

Un membre de l'équipe est généralement chargé d'aider le nouvel 
employé à s'intégrer à l'entreprise et à sa culture, et de lui offrir des 
conseils et une orientation pour renforcer ses compétences et son 
développement professionnel. En effet, cette étape est précieuse 
pour leur intégration dans l'équipe ou le département.

Lors de l'intégration de nouvelles entreprises à l'organisation, nous 
préparons des programmes d'accueil pour l'ensemble de l'équipe, 
virtuellement ou en personne.

Programme de recommandations
Neuraxpharm est déterminée à attirer, développer et 
retenir les meilleurs talents. Pour atteindre cet objectif, nous 
souhaitons impliquer nos employés dans le processus de 
recrutement de talents, et c'est pourquoi nous avons lancé 
en 2022 le Programme de recommandations des employés 
2022.

Grâce à ce dernier, nos employés peuvent devenir des 
employeurs et des ambassadeurs de la marque, contribuant 
ainsi à attirer les talents au sein de l'entreprise. De plus, si le 
candidat proposé est sélectionné, la personne qui a fait la 
recommandation reçoit une rémunération. 

En travaillant ensemble, nous voulons nous entourer des 
meilleurs professionnels et les intégrer à notre équipe 
leader du secteur, capable d'améliorer les formes 
pharmaceutiques existantes et de mettre au point de 
nouveaux produits dans le but d'apporter des améliorations 
significatives à la vie et au bien-être des patients atteints 
de troubles neurologiques et psychiatriques.

Depuis le début de l'année, plus de 7 % de nos nouvelles 
recrues sont passées par ce programme. 

Neuraxpharm Ambassador
Étant donné que nos leaders sont les principaux 
ambassadeurs de Neuraxpharm au cours du 
processus de recrutement, nous avons lancé un 
programme de formation pour tous les managers 
afin qu'ils apprennent à utiliser et à mettre en pratique 
les techniques de l'elevator pitch pour se présenter et 
qu'ils utilisent le pouvoir de l'accroche narrative pour 
présenter l'entreprise de manière attrayante. 

Cette formation se focalise sur la manière de rendre 
le parcours du candidat déterminant grâce à un 
processus de recrutement dynamique et pratique.

Chaque membre de notre 
personnel, qui compte plus 
de 1000 personnes, est 
dévoué à l'amélioration de 
la qualité de vie de millions 
de personnes souffrant 
d'une maladie du SNC.

« 
» 

Programme NeuraxLearner 
Au cours de l'année 2021, nous avons lancé notre programme 
NeuraxLearner, un programme prioritaire pour notre entreprise et l'un 
des objectifs de notre rapport RSE 2020. 

Il s'agit d'un programme de troisième cycle qui vise à attirer de 
nouveaux talents ou des diplômés ayant une formation scientifique 
dans l'organisation, afin qu'ils puissent devenir les leaders de demain. 
C'est l'occasion pour eux de commencer leur carrière professionnelle 
chez Neuraxpharm, de découvrir différentes fonctions et de s'intégrer 
à la culture et à l'environnement de Neuraxpharm. Grâce à une vue 
à 360° de l'entreprise, nous pensons que ce type de talent apportera 
de nouvelles idées et optimisera la coordination entre les équipes.
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Une activité durable,  
écologique  
et responsable
Neuraxpharm est particulièrement fière d'être une 
entreprise responsable. En tant qu'organisation 
axée sur les patients et les clients, la garantie de la 
qualité et de la sécurité de nos produits est d'une 
importance capitale, tout comme la protection et 
la préservation de l'environnement. 

Neuraxpharm s'efforce de respecter les normes 
environnementales et éthiques les plus rigoureuses, 
en suivant les meilleures pratiques dans tous les 
aspects de son activité. La sécurité de nos patients 
est primordiale. Nous ne travaillons qu'avec des 
produits qui ont répondu aux critères de sécurité 
les plus élevés, et nous maintenons des normes de 
fabrication et de marketing de premier ordre tout 
en protégeant nos près de 1000 employés. Nous 
simplifions nos processus dans l'ensemble du 
réseau commercial de Neuraxpharm afin de 
garantir leur efficacité et d'offrir à tous nos 
clients un service constant et d'excellence.
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Garantir la qualité à nos patients

PRODUCTION EN 2021  
(Laboratorios Lesvi)

CAPACITÉ DE PRODUCTION TOTALE : 

30 M
d’unités

0,7 M 
effervescents

0,8 M 
autres formes 

pharmaceutiques 
(gouttes otiques et 

ophtalmiques) 

21 M  
unités solides 

voie orale

Développer et fabriquer des produits de qualité
Notre réseau mondial de fabrication 
et de chaîne d'approvisionnement 
comprend deux usines de 
fabrication que Neuraxpharm 
possède et gère en Espagne : 
Lesvi pour le développement 
et la fabrication de formes de 
dosage finies (FDF), notamment 
les formes solides par voie orale, 
et Inke, pour le développement et 
la fabrication de principes actifs 
pharmaceutiques (API) avec plus 
de 40 ans d'expérience.

Sur les deux sites, nous employons 
une équipe de scientifiques et 
de professionnels techniques 
hautement qualifiés et dotés 
d'une grande expérience 

pharmaceutique pour développer 
la formule de chaque produit 
et identifier les processus et 
technologies spécifiques à utiliser 
pour fabriquer nos produits.

Toutes nos productions font 
l'objet d'un contrôle réglementaire 
rigoureux avant qu'un produit ne 
soit mis sur le marché, et nous 
surveillons de près les résultats de 
nos produits une fois qu'ils sont 
approuvés, en identifiant et en 
introduisant tous les changements 
nécessaires pour garantir la qualité.

En effet, nous veillons à respecter 
les normes les plus strictes en 
matière de production et de qualité 
dans nos usines de fabrication.

Préserver la qualité 
Neuraxpharm a pour mission de fournir les meilleurs 
traitements aux troubles du SNC disponibles sur 
le marché. Pour cela, nous avons mis en place 
des politiques et des procédures de gestion dans 
l'ensemble de l'entreprise afin de garantir le respect de 
la qualité et de la sécurité des produits dans toutes nos 
filiales. 

Nous voulons motiver nos employés à placer nos 
valeurs de qualité et axées sur le patient au centre de 
la prise de décision grâce à un leadership puissant, en 
offrant des possibilités de développement individuel et 
en reconnaissant le travail des employés. Nous voulons 
que tous les membres de Neuraxpharm soient fiers de 
leur travail et de leur contribution. Ceci s'applique à 
tous les niveaux et à tous les emplois des pays dans 
lesquels nous sommes présents et souligne nos valeurs 
et notre culture.
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Protéger nos patients
La protection du bien-être de nos patients est la priorité absolue de 
Neuraxpharm. Nos médicaments sont soumis à des essais cliniques 
rigoureux qui permettent de fournir des médicaments sûrs aux patients. 
Notre département de pharmacovigilance, en association avec une 
politique européenne sur la sécurité des produits, oriente l'approche 
de Neuraxpharm en matière de soins et de sécurité des patients par 
rapport à l'utilisation de nos produits commercialisés. L'équipe de 
pharmacovigilance veille à la bonne application et au respect des 
normes européennes, en révisant régulièrement le système et en 
s'assurant que tous les employés de Neuraxpharm reçoivent une 
formation adéquate en pharmacovigilance.

Neuraxpharm s'engage à assurer la sécurité des patients, et nous 
veillons à ce que les avantages et les risques d'un médicament 

soient continuellement contrôlés et bien compris par les régulateurs, 
les prestataires de soins de santé et les patients. À cet effet, nous 
maintenons un système de pharmacovigilance qui détecte, collecte, 
contrôle, évalue et rapporte les données sur les éventuelles réactions 
indésirables des médicaments associées à nos produits. Ce système est 
conçu pour maintenir et évaluer en permanence le rapport avantages/
risques des produits, en identifiant les nouveaux risques potentiels liés à 
l'utilisation de l'un de nos produits.

Toutes les informations reçues sont traitées conformément aux lois sur 
la protection des données.

En cas de problème de sécurité, Neuraxpharm se charge d'informer les 
médecins, les patients et les organismes régulateurs.

Sérialisation
La société est conforme à toutes les réglementations relatives à la sérialisation. Les 
réglementations sanitaires exigent que les entreprises pharmaceutiques sérialisent 
leurs produits pharmaceutiques commercialisés en Europe de bout en bout dans la 
chaîne d'approvisionnement, de la fabrication au point de distribution, que ce soit une 
pharmacie ou un hôpital. L'objectif est de garantir que les médicaments qui parviennent 
aux consommateurs finaux ne sont pas contrefaits, volés ou contaminés. 

Neuraxpharm dispose d'un système de sérialisation rigoureux relié à différents logiciels, 
au site de fabrication interne et à toutes nos organisations de fabrication externes sous-
traitantes avec les autorités. Au cours de la fabrication, un identifiant de produit unique 
est attribué et imprimé sur chaque emballage de médicament dans un graphique 
standardisé, à la fois dans un format lisible pour les utilisateurs et dans un code-barres 

2D Data Matrix lisible par les machines. À cet élément de sécurité (l'identifiant unique) 
s'ajoute une mesure de sécurité physique inaltérable : le scellé transparent garantissant 
que la plus haute qualité est préservée et que le consommateur final ne subit pas d'effets 
indésirables dus à la manipulation du produit. 

Tous les identifiants uniques contenus dans un lot sont chargés sur l'EMVS (système 
de vérification des médicaments européens) qui les distribue aux entrepôts nationaux 
correspondants avant la mise sur le marché du lot. Les points de distribution peuvent 
ainsi vérifier les médicaments en scannant le code et en comparant les informations 
avec celles des entrepôts nationaux. Grâce à ces moyens, les distributeurs s'assurent 
qu'ils remettent aux patients des médicaments authentiques et intacts.

Garantir la qualité à nos patients
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Neuraxpharm a pris l'engagement de fournir un environnement de travail 
sûr et sain à tous ses employés. Nous veillons chaque jour à la santé et à la 
sécurité de nos employés, en particulier lorsque nous sommes confrontés à 
des défis inattendus tels que la pandémie de Covid-19. Nous nous efforçons 
de protéger notre personnel contre les accidents et les maladies liés au 
travail.  

En effet, cet aspect est constamment étudié et renforcé via la communication et la 
formation internes, l'introduction de bonnes pratiques, les campagnes de sensibilisation et 
les audits internes. 

Notre objectif est de promouvoir la santé et le bien-être de nos employés et de maintenir 
leur capacité de performance à long terme, ce qui requiert un lieu de travail sûr. Ainsi, nous 
nous efforçons constamment de faire passer notre culture de la santé et de la sécurité au 
niveau supérieur. 

Travailler sans risque pendant la pandémie de COVID-19
Pendant la pandémie de COVID-19, Neuraxpharm a rigoureusement respecté les directives 
des gouvernements des pays dans lesquels elle intervient, en mettant en œuvre les 
pratiques de travail nécessaires conformément aux restrictions du confinement. 

Avant la pandémie, Neuraxpharm avait commencé à appliquer un programme volontaire 
(Flex Office) qui offrait la possibilité au personnel de bureau de télétravailler jusqu'à 
deux jours par semaine. Ce dernier a permis à l'ensemble de notre personnel de bureau 
de s'adapter rapidement et sans difficulté au télétravail, dans le respect des directives 
gouvernementales. 

Pour les employés qui doivent travailler sur les lieux, Neuraxpharm a pris toutes les précautions 
nécessaires tout au long de la pandémie et continue de le faire, afin d'assurer leur sécurité. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Incidents 
liésau travail*
*Données 2021

2020 

21
2021 

16

Santé et sécurité au travail
Opérations durables reposant sur de 
fermes principes environnementaux 

Neuraxpharm est consciente de la nécessité de préserver 
les ressources naturelles et adopte des pratiques 
écologiques dans toutes ses activités afin de respecter 
l'environnement. 

L'entreprise est soucieuse d'atténuer l'impact négatif sur 
l'environnement, et se conforme de ce fait à la législation 
en vigueur et aux réglementations environnementales 
qui s'appliquent au secteur. 

Dans toutes les installations de Neuraxpharm 
en Espagne, et en particulier dans les usines de 
production des Laboratorios Lesvi et Inke, situées dans 
la province de Barcelone, il existe une obligation de 
contrôle systématique de tous les facteurs et risques 
environnementaux afin d'améliorer notre protection de 
l'environnement et ses performances.

L'activité dérivée de nos usines de fabrication, Lesvi et 
Inke, présente l'impact environnemental le plus important. 
Ces deux dernières disposent d'une équipe spécialisée 
dans la santé, la sécurité et l'environnement assurant 

la gestion environnementale des usines, en veillant à 
ce que les opérations soient entièrement compatibles 
et conformes aux engagements environnementaux de 
Neuraxpharm.

En dehors des usines de production, nos activités de 
services administratifs et financiers, et de services 
commerciaux nationaux et internationaux, ont un impact 
environnemental moindre. Toutefois, Neuraxpharm 
s'engage à réduire l'impact de toutes ses activités 
commerciales dans le cadre de son engagement à faire 
de la protection et de la préservation de l'environnement 
une partie intégrante de l'activité globale de l'entreprise. 
Dans l'ensemble du groupe, Neuraxpharm poursuit ses 
efforts pour appliquer des initiatives visant à réduire 
la consommation d'eau et d'énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre, y compris celles associées 
à la consommation de carburant de notre flotte 
commerciale. 

Flex Office
Dans le cadre de notre programme Flex Office visant à assurer une meilleure conciliation entre vie professionnelle 
et vie privée, nous avons récemment lancé notre politique Flex Office 3.0, un programme volontaire donnant à 
nos employés la possibilité de télétravailler un maximum de trois jours par semaine. 

En plus de favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce programme a un impact positif sur notre 
empreinte carbone étant donné qu'il réduit les besoins de transport ainsi que la consommation d'énergie dans 
les bureaux de Neuraxpharm.

Engagement environnemental
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Une approche intégrée  
de la gestion environnementale 

Sur nos sites de production, nous assurons le contrôle et le 
suivi de tous les éléments de performance environnementale 
que nous devons légalement respecter en tant qu'usine de 
fabrication de produits pharmaceutiques. Cela nous permet 
de gérer les données, de superviser les résultats et d'identifier 
les risques et les opportunités. Nous effectuons régulièrement 
des évaluations et des audits sur site, notamment des 
révisions de nos données, systèmes et programmes.

L'eau est un élément essentiel dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques. Il est essentiel de disposer d'un 
approvisionnement en eau de haute qualité pour que 
tous les aspects de la production répondent aux normes 
de Neuraxpharm. Conscients que l'eau est une ressource 
indispensable, nous nous efforçons de travailler de manière 
proactive pour protéger les ressources hydriques et continuer 
à améliorer nos pratiques et systèmes de gestion de l'eau.

Neuraxpharm détient tous les permis et autorisations 
applicables en matière d'évacuation des eaux usées auprès 
des autorités compétentes et se conforme à toutes les 
limites locales de déversement.

Système de gestion  
environnementale 
L'usine d'Inke est certifiée ISO 14001 : 2015 et l'usine 
Laboratorios Lesvi a mis en place un système de gestion 
environnementale fondé sur la norme ISO 14001* pour 
traiter tous les aspects environnementaux de l'entreprise. 
Ce système de gestion garantit qu'une politique 
environnementale est en place et que l'entreprise identifie 
et respecte la législation environnementale applicable, 
en suivant les nouvelles évolutions réglementaires et 
en établissant les mesures préventives et correctives 
nécessaires, ainsi qu'en contrôlant les performances 
des indicateurs environnementaux les plus importants. 

Les deux usines de production disposent d'une 
politique intégrée en matière de prévention des risques 
professionnels et d'environnement qui définit les principes 
d'engagement de l'entreprise en matière de prévention 
des risques et de protection de l'environnement. Les 
procédures de gestion appropriées en matière de santé, 
de sécurité et d'environnement sont définies en vertu 
de cette politique. Parmi les engagements prévus par 
cette politique figure l'adoption du système de gestion 
intégrée de la prévention des risques professionnels 
et de l'environnement à tous les niveaux hiérarchiques 
de l'organisation, avec la participation de tous ses 
membres.

Les usines contrôlent tous les paramètres 
environnementaux les plus importants pour leur 
activité, en accordant une attention particulière à ceux 
qui peuvent être plus cruciaux, notamment la bonne 
gestion des déchets dangereux et non dangereux. En 
effet, cet aspect est minutieusement contrôlé par les 
deux usines afin de minimiser tout impact négatif sur 
l'environnement.

*Les laboratoires Lesvi ont été certifiés ISO 14001 jusqu'en 
2018. Bien qu'ils ne disposent pas actuellement de 
la certification mise à jour, ils ont toutefois gardé les 
procédures les plus essentielles de son système de 
gestion environnementale.

** Données des usines de fabrication de 2021.  
*** Augmentation du bruit extérieur dû à une panne d'aspirateur aux Laboratorios Lesvi, rapidement résolue.

Incidents environnementaux importants** 2020 2021
0 1***

Consommation totale d'énergie** 2020 2021
 (renouvelable et non renouvelable) 9 592 MWh 9 132 MWh

Consommation d’eau** 2020 2021

35 976 m3 34 700 m3

Utilisation des ressources et déchets** 2020 2021

Émissions dans l’eau m3 31 081 26 705

Déchets dangereux Tonnes 921 875

Déchets non dangereux Tonnes 488 374

Actions entreprises
Plusieurs de nos sites ont mené à bien des actions 
visant à réduire la consommation d'énergie 
au cours des dernières années, telles que 
l'amélioration des équipements, l'installation de 
lumières LED et l'optimisation de l'éclairage, de la 
climatisation, de la ventilation, du chauffage et de 
la gestion de l'air comprimé.

En ce qui concerne les émissions sonores, nous 
avons réalisé des investissements ces dernières 
années pour réduire le bruit sur notre site de Lesvi 

à Sant Joan Despí en Espagne, afin de minimiser 
tout impact négatif sur la communauté locale.

L'année dernière, le projet de remplacement 
des lampes fluorescentes existantes par des 
lampes LED sur le site de production de Lesvi a 
été terminé. Dans l'usine de production d'Inke, 
une station de saumure a été remplacée par 
un nouvel équipement fonctionnant avec 
la technologie d'entraînement à fréquence 
variable (VFD) et présentant un potentiel de 

réchauffement planétaire (PRP) plus faible.  
De même, les lumières non LED sont 
progressivement remplacées par des LED sur le 
site. 

Au cours de l'année 2022, Neuraxpharm installe 
des panneaux photovoltaïques sur ses deux 
sites de production en Espagne, Lesvi et Inke, afin 
d'améliorer son efficacité énergétique. 
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Engagement environnemental

Économie circulaire  
et gestion des déchets

L'entreprise travaille de manière systématique et continue à identifier 
les moyens de réduire son impact sur l'environnement en intégrant 
la circularité dans ses systèmes et en améliorant la gestion des 
déchets. Neuraxpharm est résolument engagée dans la réduction de 
sa production de déchets. Pour ce faire, nous avons mis en place une 
campagne de recyclage et des mesures de gestion, et nous disposons 
d'une procédure détaillée de gestion des déchets pour chaque type de 
déchet. 

  Notre filiale en Allemagne, 
neuraxpharm Arzneimittel GmbH, fait 
partie du système de recyclage de 
Reclay et participe ainsi au Pacte vert 
pour l'Europe et à l'Environnement 
circulaire européen. Avec Reclay, 
nous cherchons à atteindre un taux 
de recyclage de 100 % des matériaux 
produits, toutes les activités de 
recyclage étant axées sur les 
emballages primaires et secondaires. 

  Laboratorios Lesvi et Neuraxpharm 
Espagne ont adhéré au Système 
intégré de gestion et de collecte des 
déchets pharmaceutiques (SIGRE), 
une entité espagnole à but non lucratif, 
créée par l'industrie pharmaceutique, 
avec la collaboration des 
pharmaciens et des entreprises de 
distribution du secteur en Espagne, 
pour gérer la collecte des emballages 
et des médicaments des ménages, 
afin de leur donner un traitement 
environnemental adéquat.
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Changement climatique et utilisation durable des ressources

Pour Neuraxpharm, la préservation des ressources naturelles et leur 
utilisation durable sont primordiales. Le groupe s'engage à prendre 
les mesures nécessaires pour protéger l'environnement et réduire son 
empreinte carbone globale en réduisant sa consommation énergétique et 
ses émissions de gaz à effet de serre tout en recherchant des moyens de 
faire un usage adéquat des ressources naturelles. 

Nous continuons à travailler à la réduction de nos émissions dans le cadre de nos efforts 
de soutien à la fabrication responsable, au Pacte mondial des Nations unies et à l'ODD 13 
pour l'action climatique.

Nous veillons à une gestion responsable de l'énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) grâce à un approvisionnement stratégique en énergie et à l'amélioration 
continue de nos systèmes de gestion de l'énergie.

Nous évaluons et identifions en permanence les possibilités de réduire notre consommation 
énergétique et nos émissions de gaz à effet de serre.

Émissions GES  
(en tonnes équivalent CO2) Unités 2020 2021

GES portée 1 Tonnes CO2e 917 678

GES portée 2 Tonnes CO2e 2 705 1 268

Empreinte carbone*

*Données des usines de fabrication de 2021

Actions entreprises
  L'année dernière, nous avons rendu 
notre flotte de véhicules plus durable en 
introduisant l'option des voitures hybrides 
pour nos agents commerciaux. Nous 
avons également mis à la disposition de 
plus de 60 % de nos commerciaux internes 
le logiciel CRM - OCE et sa formation 
correspondante, qui les aide à surveiller leur 
kilométrage mensuel et leur consommation 
de carburant afin d'améliorer leur efficacité 
et de réduire les émissions quotidiennes 
de CO2 lorsqu'ils se rendent dans des 
pharmacies ou chez des professionnels de 
la santé.

  L'outil de signature numérique a été étendu 
à l'ensemble du groupe afin de réduire la 
consommation de papier et la nécessité 
d'envoyer des documents par coursiers 
à nos filiales et partenaires mondiaux, 
réduisant ainsi les émissions de gaz à effet 
de serre.

  Dans notre usine de production d'Inke, 
une station de saumure a été remplacée 
par une station utilisant un réfrigérant 
respectueux de l'environnement, dont le 
PRG (potentiel de réchauffement global) 
et le PACO (potentiel d'appauvrissement 
de la couche d'ozone) sont égaux à zéro. 
D'autres équipements de réfrigération ont 
également été remplacés par de nouveaux 
équipements qui fonctionnent avec un PRG 
plus faible grâce à un système précis et 
efficace.

Les voyages d'affaires ont été 
considérablement réduits au cours des deux 
dernières années en raison des restrictions de 
déplacement liées à la Covid, ce qui a eu pour 
conséquence inattendue l’augmentation 
du nombre de réunions virtuelles. Au fur et à 
mesure que les restrictions de déplacement 
seront levées, nous évaluerons la mise en 
place de mesures visant à continuer à 
promouvoir les réunions virtuelles dans la 
mesure du possible. 

Engagement environnemental
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Garantir un approvisionnement sûr  
tout au long de la chaîne

Nos produits sont développés et fabriqués dans le respect total des exigences rigoureuses de qualité 
pharmaceutique de l'Union européenne. Ces normes sont reconnues dans le monde entier. 

Pour nos produits, nous avons des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques de pays non 
européens et contribuons ainsi à élever le niveau des normes de qualité et de sécurité pharmaceutiques 
dans le monde. 

Améliorer  
les relations 

avec les 
fournisseurs

Mieux comprendre 
les capacités de nos 

fournisseurs et minimiser 
les risques importants

S'assurer que nos produits 
sont conformes aux 

exigences réglementaires et 
de conformité

Respecter les droits des 
travailleurs et minimiser 

l'impact environnemental

Améliorer la qualité 
et la fiabilité de nos 

produits  
et services

Augmenter  
l'efficacité et  

réduire les coûts

Créer des plans d'action  
et traiter les risques 

identifiés

Notre entreprise a pour priorité de maintenir un réseau fiable et durable de fournisseurs 
tiers et des processus internes de fabrication qui garantissent un approvisionnement fiable 
et de haute qualité en produits abordables et accessibles pour les communautés que nous 
approvisionnons.
Notre réseau de fournisseurs ainsi que les sites de 
fabrication appartenant à Neuraxpharm sont tenus 
de respecter une série de normes rigoureuses afin 
de garantir la qualité et la sécurité de toutes nos 
opérations et de préserver la santé de nos patients en 
produisant des médicaments et des principes actifs 
de haute qualité.

Neuraxpharm dispose d'une politique d'achat 
et d'un processus d'approbation des nouveaux 
fournisseurs qui garantissent le respect des contrôles 

de qualité élevés exigés par les réglementations de 
l'industrie pharmaceutique, en particulier en matière 
d'achat de principes actifs pharmaceutiques (API), 
activité centrale de la chaîne d'approvisionnement 
de l'entreprise. L'entreprise veille à instaurer des 
procédures responsables tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement. 

Notre société affiliée, Inke, est notée annuellement sur 
le plan de la durabilité des entreprises depuis 2017, 
d'abord par Ecodesk et depuis 2019 par Ecovadis.

Une éthique exemplaire tout au long de la chaîne 

Nous nous efforçons d'améliorer les performances 
ainsi que la responsabilité sociale et 
environnementale de nos fournisseurs stratégiques 
d’API, d'emballages et de machines afin de nous 
assurer qu'ils adhèrent à un code de conduite des 
fournisseurs, évalué via un questionnaire de plan 
d'urgence. Nous réalisons ce sondage semestriel 

de manière proactive afin d'évaluer et d'atténuer 
le risque sur notre chaîne d'approvisionnement à 
plusieurs niveaux transversaux, depuis les aspects 
réglementaires, logistiques, opérationnels et 
financiers, jusqu'aux aspects sociaux/éthiques et 
environnementaux et de sécurité. 

Ce sondage se fera au cours de l’année 2022. Les objectifs du sondage sont, entre autres, les suivants :
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Qualifications des fournisseurs  
pour nos sites de production

En matière de qualité, nous mettons en place des qualifications pour les fournisseurs 
conformes aux Procédures Opératoires Normalisées (PON) internes et de l'entreprise afin 
de garantir le respect des critères des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).

Ces procédures visent à autoriser les fournisseurs, les fabricants de matières premières et les prestataires 
de services à garantir la qualité des matériaux livrés et des services utilisés par toutes les divisions de 
Neuraxpharm. Elles s'appliquent à tous les matériaux utilisés dans le processus de fabrication et de 
conditionnement des produits pharmaceutiques au sein des divisions de Neuraxpharm et comprennent 
également les services relatifs aux BPF, indispensables pour assurer un approvisionnement sûr en 
médicaments aux patients dont la santé et le bien-être en dépendent.

Les contrôles de qualité principaux relatifs aux compétences des fournisseurs sont, entre autres, les 
suivants :

S'assurer que les échantillons 
des fournisseurs (matières 

premières/matériaux 
d'emballage) sont conformes 

aux spécifications enregistrées/
approuvées

Examiner et garantir les 
BPF dans les documents 

du système de qualité des 
fournisseurs

Effectuer des audits de 
BPF sur les installations 

des fournisseurs avant la 
fabrication des produits 
finis et ce régulièrement, 

conformément aux exigences 
de BPF

Garantir un approvisionnement sûr tout au long de la chaîne
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Gouvernance,  
conformité et éthique
Neuraxpharm a une culture d'entreprise de 
« tolérance zéro pour la non-conformité ». Elle 
défend des valeurs favorisant un comportement 
juste dans le développement de ses activités, 
en se basant non seulement sur le respect des 
lois pour chaque entreprise ou employé, mais 
aussi sur les principes et les valeurs éthiques 
existant dans le contexte économique, social 
et environnemental dans lequel elles sont 
développées. 
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Gouvernance, conformité et éthique

Maintenir et renforcer  
une culture de l'éthique dans l'entreprise  

fondée sur le respect de la légalité.

Informer tous les employés des principes  
et des valeurs éthiques, ainsi que des lignes  

de conduite qu'ils doivent respecter dans 
l'exercice de leurs activités professionnelles.

Le groupe est également en train de concevoir un modèle de conformité organisationnelle 
applicable à l'ensemble de l'entreprise. Deux fois par an, le Comité de conformité doit présenter 
un rapport aux instances de direction des sociétés du groupe et à la direction générale du 
groupe Neuraxpharm sur l'état d'avancement du modèle, les améliorations apportées au plan 
de conformité et une analyse des principaux indicateurs des demandes et des plaintes reçues à 
travers le canal de dénonciation.

Code

Neuraxpharm dispose d'un 
code éthique qui s’applique 

comme un règlement interne 
de l'entreprise à tous les 

niveaux et établit les principes 
et les valeurs éthiques, ainsi 

que les lignes de conduite qui 
doivent être respectés dans 

toutes les activités auxquelles 
une société du groupe 

participe ou est impliquée.

Droits de l'Homme
Le groupe Neuraxpharm respecte les principes de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme des Nations Unies et les déclarations 
de l'Organisation internationale du travail et s'engage à rejeter et 
à prévenir toute forme de discrimination sur le lieu de travail et à 
respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur en matière 
de contrats de travail et de sécurité sociale.

Canal de dénonciation
Nous estimons que la transparence et la confiance sont essentielles 
à la durabilité et au succès à long terme de l'entreprise. Dans cette 
optique, Neuraxpharm a mis en place un processus de contact 
sécurisé et confidentiel : le canal de l’éthique et de la conformité.

Ce canal offre la possibilité aux employés, clients, fournisseurs et 
autres partenaires externes de nous signaler des comportements 
illégaux tels que les pratiques anticoncurrentielles, les infractions aux 
réglementations environnementales, le harcèlement, la corruption 
et la discrimination ainsi que les activités douteuses dans leur 
environnement ou les comportements non conformes à notre code 
éthique.

éthique

Corruption et pots-de-vin
Neuraxpharm prône l'intégrité et la transparence et applique une tolérance zéro pour 
toutes les activités de corruption commises par une entreprise ou ses employés, quelles 
que soient les coutumes locales, la culture d'entreprise ou la nature des demandes de 
pots-de-vin ou autres pratiques de corruption. Il est strictement interdit de s'engager dans 
des pratiques de corruption ou de fermer délibérément les yeux sur de telles pratiques. Les 
employés sont tenus de se conformer à la politique anti-corruption, ainsi qu'à toutes les lois 
et réglementations locales et internationales en matière de lutte contre la corruption.

Formation en conformité
En 2021, une plateforme de formation en conformité a été lancée et mise 
en œuvre et plus de 75 % de nos employés y ont participé. Parmi les sujets 
couverts figuraient la lutte contre les pots-de-vin et la corruption. En 2022, une 
nouvelle formation annuelle sur la conformité sera lancée. 75 %

des employés 
l'ont complétée
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Gouvernance, conformité et éthique

Marketing  
responsable
La valeur de Neuraxpharm consiste en grande partie à offrir 
les meilleures options thérapeutiques aux patients et aux 
professionnels de la santé. Cela exige une approche socialement 
responsable du marketing, un aspect que nous prenons très au 
sérieux en tant qu'entreprise. 

Nous adoptons des codes de conduite internes stricts lors de la 
commercialisation et de la vente de nos produits, conformément 
aux réglementations et aux contrôles mis en place par les 
autorités locales et les associations professionnelles. En plus 
de se conformer aux normes commerciales et professionnelles 
requises, Neuraxpharm adhère pleinement aux réglementations 
anti-cadeaux et aux régimes de transparence mis en place par 
l'industrie européenne des sciences de la vie. Ils réglementent 
l'octroi par les entreprises du secteur des sciences de la vie de 
cadeaux, de remises et autres avantages aux professionnels de 
la santé susceptibles d'orienter leurs choix sur les ordonnances, 
et encouragent la transparence en matière de conflits d'intérêts 
entre les professionnels de la santé et les fabricants du secteur.

Conseil consultatif  
et comités connexes
L'autorité générale de toutes les capacités 
et initiatives de Neuraxpharm en matière 
de RSE relève de l'équipe de direction et est 
supervisée par le conseil consultatif. Le conseil 
consultatif est le conseil d'administration de 
Neuraxpharm et l'organe de décision principal 
de la société. Il est composé de six membres : 
quatre de l'actionnaire majoritaire, Permira, et 
deux experts indépendants de l'industrie. Quatre 
membres exécutifs de l'équipe de direction de 
Neuraxpharm assistent également aux réunions 
du conseil. Le conseil consultatif se réunit 8 fois 
par an et exerce ses fonctions avec le soutien 
de deux comités (le comité de rémunération 
et le comité d'audit) qui se réunissent une fois 
par trimestre.  Neuraxpharm dispose également 
d'un comité exécutif, dirigé par le CEO, qui se 
réunit en ligne toutes les deux semaines et se 
compose de 10 membres seniors.

Toutes les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) 
sont traitées par le conseil consultatif, les aspects 
financiers, de gouvernance et de conformité 
étant gérés par le comité d'audit et ceux relatifs 
au personnel par le comité de rémunération. La 
fonction RSE de la société relève directement du 
responsable du personnel de Neuraxpharm. 

Sécurité de l'information
Neuraxpharm attache une grande importance à la 
cybersécurité. Nous avons déployé différentes solutions 
couvrant un large éventail de domaines, notamment 
l'accès externe, la messagerie, les logiciels malveillants 
ou la protection du cloud. Nous surveillons également nos 
utilisateurs et les formons à la détection des éventuels 
risques pour la sécurité. Nous effectuons des tests réguliers 
pour vérifier la sécurité de nos systèmes et détecter 
les vulnérabilités avant de les corriger. Nous sommes 
également assistés par différents fournisseurs spécialisés 
dans divers domaines de cybersécurité qui nous conseillent 
d'utiliser les dernières mesures de sécurité afin de maintenir 
nos systèmes à la pointe des solutions de sécurité.

Nous prévoyons de déployer plus de mesures de sécurité 
portant sur le contrôle de l'accès au réseau, le cryptage, la 
sécurisation des comptes utilisateurs et la standardisation 
des solutions de sécurité dans toutes nos filiales.

Protection des données
Neuraxpharm s'engage à protéger la confidentialité et toutes les données personnelles en observant rigoureusement la 
réglementation du RGPD. À cette fin, Neuraxpharm dispose d'un bureau de protection des données personnelles qui assure 
les fonctions d'un DPO et fait appel à un fournisseur externe pour garantir les services de conformité au RGPD de manière 
continue. Le fournisseur est impliqué dans toutes les démarches qui impliquent le traitement de données personnelles (sites 
web, applis, accords de traitement de données avec des tiers, etc.) afin de garantir une mise en œuvre des mesures techniques 
et organisationnelles adéquates, conformément aux obligations prévues par le RGPD. Dans le cadre de ces services continus 
de RGPD, le fournisseur est également en charge de la maintenance de certains des Registres des activités de traitement et de 
la réalisation d'évaluations d'impact sur la protection des données lorsque cela est nécessaire. 
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