
Nos engagements et actions sont 

mesurés de façon continue 

et communiqués de façon transparente. 



pour notre environnement pour nos patients pour notre société

Nous avons des engagements et actions concrètes dans 3 domaines : 



Notre défi:

Nous avons décidé de monter la barre d’un 

cran avec notre engagement de devenir
neutre en carbone d’ici 2035.

www.actionoverwords.org
pour en savoir plus!

Neutre 
en 
Carbone

Pour en savoir plus, visiter

http://www.actionoverwords.org/


Données du Chiesi Sustainability Report 2020

.34 fois
plus 

d’énergie renouvellable
en 2020 vs 2019

Améliorant notre impact de 
façon systématique

Notre objectif est de mesurer constamment 
et d’améliorer notre impact environnemental 
avec des initiatives ciblées pour rétablir le 
bien-être et l’équilibre naturel. Nous nous 
engageons à préserver les 3 éléments que 
sont la terre, l’air et l’eau.



>50%
des déchets du Groupe Chiesi sont recyclés

Données du Chiesi Sustainability Report 2020

+6%

De croissance en 2020 vs 2019



partenaires et fournisseurs

plus 16,000

Nous prenons un rôle leader 
dans toute la chaine de valeur

Nous pensons qu’il est important d’engager 
tous nos partenaires à jouer un rôle pour le 
bien être de notre société. 

C’est pourquoi nous avons déployé notre 
Code d’Interdépendance vers nos 
fournisseurs afin de les guider à améliorer 
leur impact environnemental et social. 



2. Primary Care Respiratory Journal 2009 Dec;18(4):243-9. doi: 10.4104/pcrj.2009.00029

•.

Notre engagement de réduire notre empreinte 
carbone de nos inhalateurs est combiné à la 
garantie que l’inhalateur le plus adapté pour 
chaque patient restera disponible



Mettre les patients au centre de 
notre business va plus loin que des 
paroles.

https://www.efanet.org/campaigns/showleadership

https://breathevision.eu/

https://marevapulmonaire.be/

Et va jusqu’au développement de 
services centrés sur le patient.

http://www.efanet.org/campaigns/showleadership
https://marevapulmonaire.be/
https://www.belgianrespiratorysociety.be/fr


Dans notre unité Global Rare Disease, créée 

récemment en 2019, nos développons des traitements 
pour soigner les maladies rares.

Il y a plus de 70000 maladies rares, et chacune est 
différente, complexe et souvent longue à diagnostiquer, 

alors que pendant ce temps la condition du patient se 

détériore. 

D’un point de vue de la prévalence, ces maladies sont 

peu nombreuses mais ont souvent un impact énorme 

sur les conditions de vie des patients et de leur famille. 
C’est pourquoi il est important pour nous d’adresser ce 

problème sociétal et de faire la différence pour les 
patients touchés par ces conditions. 

Nous choisissons de prendre soin des 
populations les plus vulnérables. 



5.6 ~100

Dans le domaine de la néonatalogie, le poractant alfa est 

un produit essentiel à la survie des bébés prématures, car 
il remplace de façon efficace le surfactant naturel 

nécessaire à une respiration normale. 

millions

bébes
prematures
traités

pays Le plus utilisé

dans le monde

Notre engagement vers les patients les plus 
fragiles



Composants
réutilisables

Notre engagement pour 
améliorer l’impact de nos
produits au cours de leur
cycle de vie

7 domaines pour évaluer nos
ameliorations durables :

Fin de vie
(ex. recycling)

re-design produit

Chimie Verte
(ex. APIs, excipients)

Matériaux durables
(ex. Papier FSC pour 

packaging primaire et 

secondaire)

Moins de 
ressources de 

production

(ex. Sécurité, substances toxiques,…)

Impact sur les 
patients



Des pas concrets pour 
l’utilisation de matériaux
durables

Les emballages des produits 
pharmaceutiques Chiesi sont produits 
en papier FSC exclusivement . 

FSC* est une certification indépendante, 
spécifique pour le domaine forestier et les 
produits dérivés des forêts, impliquant une 
gestion des ressources naturelles correcte, 
transparente et responsable. 



La durabilité est possible 
grâce à l’innovation. 

Le Groupe Chiesi a développé un 
plan d’investissement sur 5 ans 

de plus de 350 million € pour 
mettre sur le marché une 

formulation innovante qui 
permettra de réduire l’empreinte 

carbone de nos aérosols doseurs

(pMDI) utilisés pour le 
traitement de l’asthme et de la 

BPCO. 
-90%

empreinte carbone



Notre engagement vers les 
pays à faibles ressources 

Nous aidons l’accès à des soins de qualité 
dans le domaine néonatal en particulier 
dans les zones sub-sahariennes d’Afrique , 
ainsi que dans la gestion des maladies 
respiratoires en Amérique Latine. 

(Neonatal Essential 
Survival Technology)

Réduire la mortalité
néonatale en
améliorant la qualité
des soins . 

(Global Access to  
Spirometry Project)

Developper des compétences
cliniques dans le diagnostique
des maladies respiratoires, en
introduisant la spirométrie et des 
formations. 

7
pays où opère

la Fondation Chiesi



*Données Décembre 2020*

Depuis le début de la crise, 

Chiesi a engagé ressources, moyens et son 

expertise pour aider le movement global de 
support. 

Nous avons aidé les 
communautés locales lors de la 
pandémie COVID-19. 

million €

donations
au niveau global*

organisations

10.4

dont plus de 
300 hopitaux

aidées

530
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