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À propos de nous 

  

 

Nous sommes une société mondiale de 
soins de santé axée sur la science qui s’est 
donné pour mission d’aider les gens atteints 
de cancer à être plus actifs, à se sentir 
mieux et à vivre plus longtemps.

Les scientifiques de GSK s’efforcent de 
prolonger la survie des patients par la 
découverte et le développement de nouveaux 
médicaments contre le cancer qui pourraient 
changer la vie des patients.

Nous sommes fiers d’aider des milliards de 
personnes du monde entier depuis plus de 
300 ans. Notre objectif est de faire partie des 
entreprises de soins de santé les plus 
innovatrices, performantes et dignes de 
confiance au monde. 

Que l’on pense à nos recherches 
et essais ou à nos produits 
commercialisés, les patients sont 
non seulement nos partenaires, 
mais aussi notre priorité. Nous ne 
perdons jamais de vue le fait 
que les patients sont au cœur 
de tout ce que nous faisons.

Nous sollicitons activement 
l’opinion et les commentaires des 
patients et des communautés 
scientifiques  pour nous assurer 
que les traitements que nous 
mettons au point répondent à 
des besoins non comblés.

Passionnés par la recherche de 
traitements novateurs et 
efficaces, nous croyons aux 
bienfaits de la technologie et des 
recherches scientifiques 
axées sur le patient.

Notre orientation-patient

Nous nous consacrons à  
prolonger la survie des 
patients atteints de cancer 
grâce à des médicaments 
transformationnels.



Nous avons une  
approche unique en 
matière de R-D pour 
lutter contre le cancer 
sur plusieurs fronts 
novateurs :

immuno-oncologie 

thérapie cellulaire

épigénétique du cancer

létalité synthétique

 

 
 

Nous avons considérablement 
fait progresser nos produits en 
développement en oncologie et 
avons actuellement 14 produits 
en développement clinique.

14

Grâce à des recherches portant sur des traitements pour lutter 
contre des cancers parmi les plus complexes, notamment : 

nous mettons au point des solutions qui répondent à des 
besoins non comblés afin d’aider les personnes atteintes de 
cancer non seulement à vivre, mais à bien vivre.

le myélome 
multiple

le cancer 
de l’ovaire

le cancer de 
l’endomètre

le cancer du poumon non 
à petites cellules avancé

le cancer du 
tractus biliaire

R-D et produits en développement 
en oncologie

 

 

 

Nous avons pour objectif de fournir un 
approvisionnement durable en traitements 
novateurs à l’avant-garde de l’industrie, à 
l’aide de petites molécules, d’anticorps, 
de conjugués anticorps-médicament et 
de cellules, seuls ou en combinaison.

Nous appliquons l’approche 
unique de GSK en matière de R-D 
(Science x Technologie x Culture) 
à des sphères telles que le système 
immunitaire, l’utilisation de la génétique 
humaine et les technologies de pointe.

Nos valeurs et nos attentes
Nos valeurs et nos attentes 
sont au cœur de toutes nos 
réalisations et contribuent à 
définir notre culture – de sorte  
qu’ensemble nous puissions 
accomplir des merveilles 
pour nos patients et nos 
clients et faire de GSK un 
milieu de travail génial.

Nos valeurs

Transparence

Respect

Intégrité

Orientation-patient

Courage
Responsabilisation
Perfectionnement
Travail d’équipe

Nos attentes


