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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les patients atteints d’asthme ou de BPCO peuvent
maintenant recycler gratuitement leurs inhalateurs
• Chaque année, près de 2,4 millions d’inhalateurs sont nécessaires en Suisse
• Après utilisation, ces inhalateurs finissent à la poubelle et génèrent environ
94 tonnes de déchets plastiques par an
• Novartis offre désormais aux patientes et patients la possibilité de recycler
gratuitement leurs inhalateurs
Rotkreuz, 30 juni 2021 – Les patientes et patients atteints d’asthme ou de BPCO peuvent
dès à présent faire recycler leurs inhalateurs facilement et gratuitement, contribuant ainsi à la
protection de l’environnement. Il leur suffit de s’inscrire sur le site Internet du partenaire du
projet Novartis Terracycle, d’imprimer l’étiquette d’adresse et d’envoyer gratuitement leurs
vieux inhalateurs. Des objets du quotidien tels que des bancs de parc ou des jouets seront
fabriqués à partir du matériau usagé. Tous les inhalateurs à poudre sèche de Novartis mais
aussi ceux de tous les autres fabricants peuvent être envoyés.
www.terracycle.com/novartis-ch

À l’heure actuelle, près de 2,4 millions d’inhalateurs sont nécessaires en Suisse chaque
année et finissent à la poubelle après utilisation, ce qui pourrait permettre de remplir plus de
trois cars postaux. Au total, près de 94 tonnes de déchets sont produites de la sorte.
«En tant que plus grande entreprise pharmaceutique de Suisse, nous voulons être des
pionniers en matière de protection de l’environnement», explique Silvia Schweickart,
présidente de la direction de Novartis Pharma Schweiz AG. «Nous espérons que les
patientes et les patients nous aideront à éviter la production de déchets plastiques et à
recycler les anciens inhalateurs.»
Le projet pilote contribue aux objectifs environnementaux du groupe mondial Novartis: Afin de
répondre aux normes écologiques internationales les plus strictes, nous voulons devenir
neutres en CO2 d’ici 2025 pour nos propres activités et d’ici à 2030 dans notre chaîne de
distribution. De plus, nous voulons devenir neutres en eau et en plastique d’ici à 2030.

Disclaimer
Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, des
incertitudes ainsi que d’autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement
différents des résultats futurs, des performances ou des réalisations annoncées ou impliquées
dans de telles déclarations. Certains risques associés à ces déclarations sont résumés dans le
formulaire 20-F de Novartis AG, le plus récent formulaire soumis à la Securities and Exchange
Commission (SEC) (autorité de régulation des marchés financiers des Etats-Unis). Le lecteur
est invité à lire attentivement ces résumés.
A propos de Novartis
Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que
leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques
innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins
médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous
nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière
d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent
presque 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants
pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque 110 000 personnes de plus de 140
nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de
consulter notre site internet: https://www.novartis.com.
Novartis is on Twitter. Sign up to follow @Novartis at https://twitter.com/novartisnews
For Novartis multimedia content, please visit https://www.novartis.com/news/media-library
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