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NOTRE MISSION

  

Lilly est déterminé à tout mettre en oeuvre pour découvrir de nouvelles alternatives thérapeutiques et procurer 
à ceux qui en ont besoin des soins de qualité pour aider à améliorer la vie de chacun. 

C’est dans cet esprit que les collaborateurs de Lilly s’engagent jour après jour au service des patients et des 
professionnels de santé avec la volonté d’une amélioration continue et d’une expérience positive.



L’empreinte d’un fondateur engagé  EN UN CLIN D’ŒIL

Siège social situé à Indianapolis, dans 
l’Indiana aux Etats-Unis 

Plus de 34  000 collaborateurs dans le 
monde

Près de 8 000 collaborateurs se consacrent 
à la recherche et au développement, soit 
23 % de la totalité des collaborateurs

Des programmes de recherche clinique 
sont menés dans plus de 55 pays

Des centres de recherche et 
développement situés dans 7 pays

Des usines de production situées dans         
7 pays

Des médicaments commercialisés dans 
120 pays

54 engagé pour la vieengagé pour la vie

Un héritage  
de 145 ans 

Lilly a été fondé le 10 mai 1876, par le colonel Eli Lilly, vétéran de la Guerre Civile aux États-Unis. 
Depuis notre création, nous avons été pionniers dans les innovations médicales et dans leur 
production comme l’insuline humaine, le vaccin contre la poliomyélite ainsi que d’autres avancées 
thérapeutiques.

Source : https://www.lilly.com/milestones-of-lilly-caring-and-discovery

Le colonel Eli Lilly, pharmacien d’origine suédoise 
et vétéran de la guerre de sécession, fonde le 

laboratoire Lilly en 1876 à Indianapolis aux États-
Unis. 

Confronté à l’insuffisance des médicaments 
disponibles à l’époque, à des formules mal 

préparées et bien souvent inefficaces, il décide 
de créer une société avec pour objectif de 
mettre à la disposition des patients des produits 
pharmaceutiques de la meilleure qualité possible.

Afin que sa signature soit immédiatement 
reconnaissable sur les documents, Eli Lilly utilise de 
l’encre rouge. 
Son nom, son écriture et cette couleur sont la marque 
de l’entreprise et de ses produits depuis l’origine. La 
couleur rouge est également celle du code de bonne 
conduite initié par Josiah K. Lilly, fils du fondateur, il 
y a un siècle. 

Ces principes de qualité et d’intégrité guident 
aujourd’hui encore les actions du groupe.

“Take what 
you find 
here and 
make it 
better  
and better.”* 
Colonel Eli Lilly, 
1882.

*“Prenez ce que 
vous trouvez ici et 
améliorez-le”.

NOS VALEURS
LE RESPECT DES PERSONNES 
nous permet de maintenir un environnement fondé sur le respect mutuel, l’ouverture et l’intégrité. Cela comprend notre intérêt pour 
toutes les personnes en contact avec notre entreprise : nos collègues, nos clients, nos partenaires, les patients, les fournisseurs et 
la société qui nous entoure. 

L’EXCELLENCE 
nous pousse à toujours innover, à mettre à disposition de nos patients des produits de qualité et à délivrer des résultats toujours 
meilleurs.  

L’INTÉGRITÉ 
signifie que nous travaillons en conformité avec toutes les lois en vigueur et que nous sommes honnêtes avec nos clients, patients, 
collaborateurs, actionnaires, partenaires, fournisseurs, concurrents et avec la société. 

ENGAGÉ POUR UNE VIE MEILLEURE 
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1er inhibiteur de la 
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Nouvel inhibiteur CDK 4/6 

1er anticorps qui se lie
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Inhibiteur de 
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2016

Production industrielle d’un 
vaccin  
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Mise à disposition 
d’un antinéoplasique 

antimétabolite pour le 
traitement de plusieurs 

cancers
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industrielle
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Source : https://www.lilly.com/milestones-of-lilly-caring-and-discovery

En matière de recherche et de développement, notre objectif est de découvrir et de proposer des médicaments 
innovants qui contribuent à améliorer la vie des patients partout dans le monde. 
C’est un objectif difficile, coûteux, qui s’accompagne souvent d’échecs. 

Toutefois, même lorsque nous échouons, nous faisons progresser la science médicale et la compréhension 
en apprenant davantage sur les maladies, la biologie et la chimie, rapprochant ainsi les nouvelles solutions  
thérapeutiques de la réalité.

Au cours de notre histoire, nous avons mis en lumière certains des problèmes de santé les plus difficiles connus 
des patients : le diabète, les maladies cardiaques, les maladies infectieuses, les troubles neurologiques, le 
cancer et bien plus encore.

Nous avons mis à disposition des patients 10 médicaments dans le monde, depuis 2014.    
Nous sommes prêts à lancer 12 nouvelles molécules dans le monde d’ici 2023.  

Un investissement 
continu en R&D

Lilly vise à développer des traitements qui feront date dans l’histoire 
de la médecine, et qui aident à améliorer la vie des patients.

Dates d’Autorisation de Mise sur le Marché européennes (AMM)

Optimisation de 
l’insuline rapide

2020

ENGAGÉ POUR UNE VIE MEILLEURE 

25 % du 
chiffre 
d’affaires 
est consacré à 
la Recherche et 
Développement.

1er inhibiteur de 
Janus Kinase

2017
1er glucagon nasal

2019

Inhibiteur du 
récepteur à 

tyrosine kinase

2021



Un nouvel engagement en biotechnologies

L’innovation au 
service du patient

98 engagé pour la vieengagé pour la vie

Aujourd’hui, suite à la mise à disposition de ses 
innovations en diabétologie, Lilly poursuit son œuvre 

de pionnier en biotechnologies, en particulier dans les 
domaines où les solutions existantes ne couvrent pas tous 
les besoins, comme en immunologie ou en neurologie.

Lilly a noué des partenariats ou réalisé des acquisitions 
dans le domaine des technologies émergentes telles que 

les ARN interférents, l’encapsulation cellulaire, l’immuno-
oncologie et la médecine de précision. Nous utilisons 
également le numérique pour améliorer le diagnostic, 
l’expérience client et les résultats thérapeutiques.

LA MÉDECINE DE PRÉCISION

Les progrès récents de la biologie moléculaire et notamment la compréhension du rôle des altérations génomiques dans les cellules 
tumorales changent notre façon d’appréhender le cancer. 

Les chercheurs de Lilly et nos partenaires s’appuient sur ces avancées pour mettre au point de nouveaux traitements qui permettront 
une prise en charge individualisée des cancers. La mise à disposition de ces médicaments est notre priorité. 

CONTRIBUER À DIMINUER LA CHARGE MENTALE  
DES PERSONNES AVEC UN DIABÈTE

Nous recherchons d’autres innovations qui changeront la vie des patients, en explorant l’intersection entre médecine et technologie 
numérique. En particulier, nous voyons d’importantes possibilités d’utilisation de nouveaux outils numériques et de nouvelles 

capacités basées sur les données pour permettre aux personnes de mieux gérer leur santé au quotidien.

ENGAGÉ POUR UNE VIE MEILLEURE 



Lilly en France 

LILLY 
SIÈGE SOCIAL

Implanté en France depuis  
1962

LILLY 
SITE DE 

PRODUCTION

5e filiale du groupe après les 
États-Unis, la Chine, le Japon et 
l’Allemagne

Près de 440 collaborateurs**

 Diabétologie et 
Endocrinologie

Dermatologie et 
Rhumatologie

Neurologie et 
Psychiatrie Douleur

Oncologie

Près de 1200 collaborateurs**Implanté en France 
depuis 1967

Plus de 96 %* de la production est 
exportée dans plus de 67 pays*

UNE EXPERTISE DANS 5 DOMAINES THÉRAPEUTIQUES 

Fegersheim 
(Alsace)

Neuilly-sur-
Seine

(Ile de France)

* chiffres 2019
** chiffres 2020 1110 engagé pour la vieengagé pour la vie

ENGAGÉ EN FRANCE 



* chiffres 2019
** chiffres 2020

analyses 
microbiologiques 

par an*

1312 engagé pour la vieengagé pour la vie

Fegersheim :  
un site de production  
à la pointe de l’innovation

PLUS DE 50 ANS D’INVESTISSEMENTS  
INDUSTRIELS PRIVILÉGIANT L’INNOVATION
>  Depuis 1967, le site a su montrer sa capacité d’adaptation à la stratégie du groupe Lilly et aux changements 

environnementaux. 

>  Dans les années 90, le site s’est spécialisé dans la production de formes injectables stériles et de stylos 
injectables. 

>  Aujourd’hui grâce à l’innovation et aux efforts de productivité, il devient pour le groupe Lilly le partenaire de choix 
pour le développement des nouvelles plateformes de médecine connectée.

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT,  
UNE PRÉOCCUPATION PERMANENTE POUR LILLY.
>  Depuis 2012, le site a : 

• réduit ses émissions de CO2 de -29 %
• diminué sa consommation d’énergie (densité énergétique*) de -31 % 
• diminué sa consommation d’eau de -44 %

>  La réduction des émissions d’oxyde de carbone, l’utilisation d’énergies renouvelables, la diminution des consommations 
d’énergie et d’eau sont des enjeux majeurs pour le laboratoire.

FEGERSHEIM EN ALSACE, 
L’UN DES PLUS GRANDS SITES 
DE PRODUCTION DU GROUPE LILLY
>  Près de 1 200 collaborateurs**. 

>  4ème usine d’Alsace. 

> Capacité de production annuelle : 150 millions d’unités.

>  Plus de 96 % de la production* est exportée dans plus de 67 pays*.

Un site spécialisé dans la production  
de formes injectables stériles 

Le site de Fegersheim produit pour le monde entier des stylos 
injecteurs et des médicaments biogénétiques en cartouche dans 

le domaine de l’endocrinologie et de l’ostéoporose. Dans le domaine 
du cancer, le site produit notamment des anticorps monoclonaux.

Pour répondre aux exigences de production de ces médicaments, le 
site de Fegersheim a développé des technologies de pointe autour 
de la formulation et du remplissage stérile, de la lyophilisation de 
substances actives, de l’assemblage de stylos injecteurs et de la 
maîtrise de la chaîne du froid. Les collaborateurs travaillant chez 
Lilly à Fegersheim ont ainsi acquis des compétences et un savoir-
faire spécifiques à la production d’injectables.

Pour garantir aux patients des médicaments de qualité, de très 
nombreux contrôles et vérifications spécifiques sont effectués à 

chaque étape de la chaîne de fabrication.

L’excellence au service des patients

ENGAGÉ EN FRANCE 

prélèvements de 
surface et d’air 

par an*

prélèvements pour 
analyses physico-

chimiques 
par an*

*la densité énergétique est le rapport entre la somme des consommations d’électricité et de gaz et la surface des bâtiments



Ouvrir toutes les voies de recherche 
pour que les personnes ayant un diabète 
bénéficient du plus large choix 
d’options thérapeutiques.

ENGAGÉ POUR LA SANTÉ 

1514 engagé pour la vieengagé pour la vie

Diabète :  
une longue  
tradition d’innovation

Fort de son expertise en diabétologie depuis 1923, et 
après avoir démontré son engagement dans la lutte 

pour aider les patients à contrôler leur diabète au 
quotidien grâce à ses insulines, ses systèmes d’injection 
et ses innovations thérapeutiques, Lilly poursuit ses 
efforts dans le domaine du diabète. Le laboratoire a 
ainsi l’un des portefeuilles en développement les plus 
dynamiques de l’industrie pharmaceutique, pour 
ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques et apporter 
une offre complète au service d’une prise en charge 
individualisée des personnes avec un diabète. Lilly 
confirme ainsi sa stratégie d’exploration de toutes les 
pistes de traitements possibles, issus de sa recherche ou 
de ses alliances, et continue aussi de faire progresser les 
classes thérapeutiques déjà existantes.

Le laboratoire place le patient au cœur de ses 
préoccupations en développant des systèmes d’injection 
innovants, faciles à utiliser et très maniables. Lilly 

considère ainsi la personne avec un diabète dans 
sa globalité, et notre organisation est calquée sur le 
parcours du patient. Nous sommes présents à chaque 
étape de ce parcours : du diagnostic initial jusqu’à la bonne 
délivrance du médicament. Conscients des difficultés que 
peut rencontrer le patient, nous souhaitons lui permettre 
de devenir un acteur central de sa prise en charge, en lien 
avec son médecin et les différents personnels soignants, 
en ville et à l’hôpital : médecin généraliste, diabétologue, 
ophtalmologue, néphrologue, infirmiers, pharmacien... 

Lilly partage également la vision que le patient doit 
participer à la décision médicale pour optimiser 
son adhérence au traitement. C’est pourquoi, nous 
accompagnons l’association AJD (Aide aux Jeunes 
Diabétiques) et la FFD (Fédération Française des 
Diabétiques) dans le cadre de l’édition de documents 
pédagogiques et en tant que partenaire dans leurs 
campagnes ou relais d’information. Enfin, pour aider 

LILLY, ENGAGÉ POUR AMÉLIORER  
LE CONTRÔLE DU DIABÈTE AU QUOTIDIEN

les parents à mieux connaître la maladie de leurs enfants, Lilly France 
a créé le site ABC Diabète, conçu avec l’aide de soignants et destiné à 
répondre aux questions concrètes qui se posent lors du retour au domicile 
après l’annonce du diabète.

DIABÈTE & 
PARCOURS PATIENT
Lilly est présent tout au long du 
parcours du patient auprès de 
chaque spécialiste et des équipes 
pluridisciplinaires : du médecin 
généraliste, jusqu’au spécialiste 
de ville ou hospitalier, en passant 
par l’accompagnement des équipes 
pluridisciplinaires (infirmières 
d’éducation thérapeutique) 
jusqu’au pharmacien d’officine 
qui dispense le produit (conseil et 
renouvellement).

LILLY, À L’ORIGINE DE DÉCOUVERTES 
DÉTERMINANTES

Lilly est le 1er laboratoire 
à produire de l’insuline à 

l’échelle industrielle 

Lilly lance la production 
des premières insulines 
par génie génétique 

1ère insuline rapide 
concentrée 

1er biosimilaire de 
l’insuline glargine (en 
alliance avec Boehringer 
Ingelheim) 

1er analogue de 
l’insuline rapide

1er analogue du  
GLP1 hebdomadaire  

en auto-injecteur

1982

2014

2014

1923

1996

2014

DANS LE DIABÈTE

2020 Optimisation de l’insuline 
rapideGlucagon Nasal 2019



LE DIABÈTE
Le diabète correspond à une élévation prolongée de 
la concentration de glucose dans le sang : on parle 
d’hyperglycémie.
Le diabète de type 1 (insulino-dépendant), qui apparaît le 
plus souvent dans l’enfance, est une maladie auto-immune 
de plus en plus fréquente. Les cellules pancréatiques qui 
sécrètent l’insuline sont alors détruites. 
Le diabète de type 2 (non insulino-dépendant) est caractérisé 
par un taux trop élevé de glucose dans le sang. Cette maladie 
survient généralement chez les adultes avançant en âge, et 
touche davantage les personnes obèses ou ayant un surpoids. 

LILLY, ENGAGÉ  
EN FRANCE
L’ensemble de nos insulines 

est issu de notre site 
industriel de Fegersheim en 

Alsace.

1716 engagé pour la vieengagé pour la vie

COLLABORER ÉTROITEMENT AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
POUR FAIRE PROGRESSER LES CONNAISSANCES ET LES TRAITEMENTS 

L’attribution de bourses de recherche et les partenariats avec des laboratoires de recherche académique de renom, ainsi que les 
principales sociétés savantes viennent compléter les programmes d’études cliniques initiés par la recherche Lilly : Bourses de 

recherche avec les sociétés savantes françaises mais aussi européennes, participation à des consortiums de recherche académique/
industriels. Plus spécifiquement pour la France, Lilly est un partenaire historique du projet de cohorte SFDT1. 

Dans un souci de partage des connaissances sur le diabète et sur les nouveaux traitements, Lilly multiplie les actions d’information 
sous forme de publications et conférences. Ainsi, depuis près de 30 ans, les journées Lilly Diabète réunissent chaque année plus de 600 
diabétologues français et étrangers. 

L’ambition de mettre sur le marché un écosystème 
connecté (stylo connecté puis pompe à insuline 
connectée), pour faciliter la gestion du diabète pour 
le patient et le professionnel de santé.

CONNECTED CARE : 
UNE SOLUTION 
CONNECTÉE

LILLY Diabète demain



NOTRE ENGAGEMENT 
SENOLINK
Si avoir une thérapie orale à domicile re-
présente un bénéfice pour les patientes, 
cela nécessite aussi un accompagnement 
et une coordination optimisée des profes-
sionnels de santé à l’hôpital comme en 
ville.
Dans une volonté d’améliorer le parcours 
de soins de ces patientes, Lilly s’engage 
auprès des professionnels de santé et des 
patientes, à travers SENOLINK. Cet enga-
gement poursuit trois objectifs .
> COMPRENDRE l’organisation du sys-
tème de soins ; 

>  PARTAGER avec les différents acteurs de 
santé des solutions innovantes utilisées 
pour la prise en charge des patientes ; 

>  AGIR pour améliorer, en collaboration 
avec l’ensemble des parties prenantes, 
le parcours de soins en oncologie ambu-
latoire. 

Cette démarche s’inscrit dans l’engage-
ment de Lilly – appelé SENOLINK – ayant 
pour but d’optimiser les liens entre le 
centre oncologique et la pharmacie de 
ville.
Pour plus d’informations sur les actions 
de Lilly en oncologie rendez-vous sur la 
page www.lillyoncologie.fr.

C’est dans la continuité de cet 
engagement que Lilly s’investit aux 
côtés du Collectif 1310 et de différentes 
associations : Europa Donna France, 
JurisSanté et Mon réseau cancer du 
sein afin que les personnes touchées 
par un cancer du sein métastatique 
soient mieux accueillies, informées, 
accompagnées.

ENGAGÉ POUR LA SANTÉ 

1918 engagé pour la vieengagé pour la vie

Oncologie

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. En 2018, près de 60 000 nouveaux cas ont 
été diagnostiqués en France1. Le cancer du sein, toujours responsable de 12 000 décès en France, a tout de 

même vu son taux de mortalité diminuer2. Cette amélioration s’explique par un meilleur dépistage et par le 
développement de traitements toujours plus efficaces. Lors du développement d’un cancer du sein, les cellules 
cancéreuses peuvent envahir d’autres organes et y développer des métastases. Les organes les plus souvent 
touchés par des métastases lors d’un cancer du sein sont les os, les poumons et le foie.1

Un engagement fort de Lilly 
dans le cancer du sein, du poumon et de 
l’estomac depuis 1996.

1. Etude collective. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer 
en France métropolitaine entre 1990 et 2018. Étude à partir des registres des cancers du 
réseau Francim. Résultats préliminaires, février 2019. 
2. Etude collective. Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer 
en France métropolitaine entre 1990 et 2018. Étude à partir des registres des cancers du 
réseau Francim. Résultats préliminaires, février 2019.

LE CANCER DU SEIN MÉTASTATIQUE

Lilly possède un portefeuille dynamique de produits en développement clinique en cancérologie. Ces molécules 
s’adressent aux cancers les plus sévères qu’ils soient fréquents tels que les cancers du sein, du poumon, ou plus 
rares comme le cancer gastrique, le cancer du pancréas ou encore le cancer de la thyroïde.

L’objectif est désormais de personnaliser le traitement selon les caractéristiques biologiques et génétiques 
de la tumeur cancéreuse avec des molécules ciblant l’angiogenèse et le micro-environnement, des voies de 
signalisation cellulaire importantes dans les processus de l’oncogenèse, ou l’immuno-oncologie.

LILLY, ACTEUR MAJEUR 
EN ONCOLOGIE

1er alcaloïde de  
la pervenche

Mise à disposition 
d’un antinéoplastique 
antimétabolite pour 
le traitement de 
plusieurs cancers

Anticorps 
monoclonal 
anti-VEGFR

Analogue de 
l’acide folique

Nouvel inhibiteur 
CDK 4/6

1996

2014

1964

2004

2018

Un investissement continu en R&D :
un pipeline solide et prometteur

ENGAGÉ AUPRÈS DES 
ASSOCIATIONS DE 
PATIENTS 

Inhibiteur du 
récepteur à 
tyrosine kinase2021



ENGAGÉ POUR LA SANTÉ 

2120 engagé pour la vieengagé pour la vie

Le psoriasis peut être très invalidant pour les patients. Le retentissement sur la qualité de vie 
et le « fardeau » pour ceux et celles qui les vivent au quotidien sont sous-estimés. C’est pouquoi, 
Lilly France met en place de nombreuses actions pour aider les patients à mieux vivre avec leur 
psoriasis. Ce sont par exemple des projets sur mesure pour améliorer l’accompagnement des 
patients, des actions pour l’uniformisation de la photographie médicale ou bien le développement 
de brochures. 
Lilly France a soutenu l’association de patients France Psoriasis dans l’élaboration de la brochure 
«Psoriasis, disons oui à une vie intime épanouie ! ». Elle a pour but d’essayer d’apporter des 
réponses et des conseils à toutes les personnes concernées et à leurs proches. 

Lilly France a aussi décliné la brochure «Psoser en parler pour 
se libérer» auprès des patients sous forme d’un questionnaire qui 
leur permet d’évaluer l’influence de leur problème de peau sur leur 
qualité de vie au cours des 7 derniers jours. 

Dermatologie 

ENGAGÉ AVEC LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DERMATOLOGIE 
POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE PSORIASIS

1. Syndicat National des Dermatologues-Vénérologues
2. Livre Blanc 2018 de la SFD « Objectif Peau » disponible sur https://www.sfdermato.org/media/image/upload-editor/files/LIVRE%20BLANC%20
interactif%2002.pdf
3. Enquête « Closer together project ». Lilly 2018 page 34.
i les patients interrogés sont ceux qui avaient préalablement jugé que certains aspects importants de leur psoriasis ne sont pas abordés pendant les 
consultations

LILLY Dermatologie demain
L’alopecia areata (ou pelade) est une maladie 
inflammatoire le plus souvent chronique atteignant 
les follicules pileux et dans certains cas les ongles. 
Elle se présente habituellement sous la forme d’une 
ou plusieurs plaques dépourvues de cheveux, rondes 
ou ovales, bien définies, sur le cuir chevelu.4,5

ALOPECIA 
AREATA

DES ACTIONS POUR AIDER LES PATIENTS 
À MIEUX VIVRE AVEC LEUR PSORIASIS

Le psoriasis touche aujourd’hui près d’un million et demi de personnes, soit entre 2 et 3% de la population 
française1. Lilly France a soutenu l’étude « Objectifs Peau » de la Société Française de Dermatologie (SFD)

qui a permis de mettre en évidence l’importance de l’impact psychologique, sociétal et économique, ainsi que 
les répercussions sur la qualité de vie des patients atteints de maladies de peau, sur un plan à la fois personnel 
et professionnel.2  Lilly France est aussi partenaire de la SFD et finance la recherche développée par celle-ci. 

ENGAGÉ AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Le psoriasis impacte fortement la vie des patients, leur vie de tous les jours, leur 
vie professionnelle, leur vie sociale et leur vie intime. Lilly a mené une enquête en 
Europe et au Canada auprès de 1946i patients âgés de 18 à 75 ans. Elle révèle que :

•  72% rapportent que l’impact de la maladie sur l’intimité n’est pas abordé 
en consultation

•  70% que l’impact sur le bien être psychologique n’est pas abordé en 
consultation

•  50% que l’impact sur la vie sociale n’est pas abordé en consultation3.
Pour répondre aux besoins des patients atteints de psoriasis, Lilly France a 
développé la brochure «Psoser en parler pour se libérer». Conçue comme un 
guide de conversation, elle donne des astuces aux professionnels de santé pour 
les encourager à aborder, pendant la consultation, l’impact du psoriasis sur la vie 
intime de leurs patients.

4. Stene J.J. La pelade et son traitement Rev Med Brux 2004 ; 25 : A 282-5
5. Spano F, Donovan J.C. La pelade par plaques Canadian Family Physician September 2015, 61 (9) 
e401-e405;

DES ACTIONS POUR AIDER LES PATIENTS 
À MIEUX VIVRE AVEC LEUR DERMATITE ATOPIQUE
L’eczéma atopique, aussi appelée dermatite atopique, est une 
dermatose chronique inflammatoire prurigineuse, alternant périodes 
de poussées et périodes d’accalmie.
Lilly France est soutien de l’Association Française de l’Eczéma. 



Rhumatologie

Un engagement depuis plus de 15 ans en 
rhumatologie dans la prise en charge des 
rhumatismes inflammatoires chroniques 
et de l’ostéoporose. 

LILLY, UN PARTENAIRE ENGAGÉ 
AUPRÈS DES PATIENTS ET DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

UNE ENQUÊTE POUR MIEUX COMPRENDRE LE 
VÉCU DES PATIENTS
Pour comprendre pleinement ce qu’est de vivre avec une PR, Lilly a élaboré « La PR, 
ce qui compte pour vous », une enquête i menée sur les réseaux sociaux et internet 
auprès de 6 200 personnes résidant dans huit pays, dont la France avec plus de 1000 
patients participants.
Une première enquête qualitative réalisée par Lilly a mis en évidence les aspirations 
et les préoccupations des personnes vivant avec une PR.

L’enquête en France a été réalisée en collaboration avec l’Association Française des 
Polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric) et l’Associa-
tion Nationale de Défense contre L’Arthrite Rhumatoïde (ANDAR)
Retrouver la synthèse des résultats de l’enquête dans notre brochure sur notre site 
Lilly.fr, à l’adresse : 
https://www.lillyrhumatologie.fr/polyarthrite-rhumatoide/ressources 

i Sur les 6208 participants (5 400 malades et 808 professionnels de santé) qui ont répondu à l’ enquête RA Matters : « La 
PR, ce qui compte pour vous » entre le 4 novembre 2016 et le 13 février 2017 dans huit pays différents (Allemagne, Canada, 
Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède), 1032 patients et 230 professionnels de santé étaient français.

LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

La  polyarthrite rhumatoïde (PR) fait partie de la famille des rhumatismes inflammatoires 
chroniques (RIC)1. Plus de 23 millions de personnes dans le monde souffrent de cette 

maladie2 qui touche trois fois plus de femmes que d’hommes. En France, la PR touche près 
0,5% de la population générale3.

Lilly France travaille en collaboration avec les associations de patients 
et les professionnels de santé pour développer des outils pour les 

patients afin de les accompagner dans leur maladie.

ENGAGÉ POUR LA SANTÉ 

2322 engagé pour la vieengagé pour la vie

LILLY, ACTEUR MAJEUR 
EN RHUMATOLOGIE

1er agent 
ostéoformateur 

PTH (1-34)

1er inhibiteur de 
Janus Kinase 

Extensions 
d’indication de 
l’inhibiteur de 
l’interleukine 

IL-17A 

2003

2018

1. Site web SFR: http://public.larhumatologie.fr/grandes-maladies/polyarthrite-rhumatoide/quest-ce-quune-
polyarthrite-rhumatoide-pr 
2. WHO Global Burden of Disease Report, (table 7, page 32) 2004: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_
disease/GBD_report_2004update_full.pdf.  Accessed Dec 05, 2016.
3. Site internet de l’Assurance Maladie. https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/polyarthrite-rhumatoide/
comprendre-polyarthrite-rhumatoide#text_3803

2020

Lilly France s’inscrit comme un partenaire auprès des professionnels de santé afin de répondre à toutes leurs 
questions, leur proposer des informations sur leurs pratiques autour de réunions en présentiel et digitales. 

En outre, le site internet Lilly réservé aux professionnels de santé regroupe les informations essentielles relatives 
aux médicaments Lilly.

2017



LILLY ENGAGÉ AUPRÈS DES PATIENTS ATTEINTS 
DE POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

2524 engagé pour la vieengagé pour la vie

Egalement disponibles sur notre site lillyrhumatologie.fr, des vidéos d’experts et de 
professionnels de santé : psychologues, sexologues, rhumatologues… qui traitent de 
différents sujets en lien avec la prise en charge de la PR et le ressenti des patients comme 
par exemple : les difficultés pour les patients de parler de leur maladie, de comment les 
aider à parler de leur maladie, de comment la PR altère la relation de couple, et des sujets 
abordés par les patients au cours de leur consultation avec leur rhumatologue. 

La plupart des patients atteints de PR ne dévoilent pas l’impact de leur maladie dans leur vie au quotidien et 
prétendent souvent « Aller bien ». 

La vidéo « Je vais bien » souligne l’impact physique et émotionnel de la PR, passé sous silence par les patientes et 
patients. Mère de famille, active et indépendante, atteinte de PR, Jeanne dit toujours à son entourage qu’elle « va bien 
», mais derrière son sourire, Jeanne souffre. Cette vidéo peut notamment être visionnée par des personnes atteintes 
de PR, qui pourront à leur tour la montrer à leurs proches (https://www.lillyrhumatologie.fr/polyarthrite-rhumatoide/
ma-pr-jen-parle).

UN GUIDE DE DISCUSSION 
POUR AIDER LE PATIENT À 
S’EXPRIMER SUR SA MALADIE 

Les symptômes de la PR peuvent parfois passer inaperçus 
pour l’entourage et créer un isolement dont il peut être 
difficile de se sortir.
 
Ce guide, élaboré en collaboration avec l’ANDAR, 
permettra au patient de préparer ses consultations 
avec son rhumatologue et d’identifier pas à pas ses 
contraintes liées à sa maladie, ses objectifs et ses 
questions pour mieux les partager avec son médecin.

De façon très visuelle, il pourra partager avec son 
médecin comment il se sent sur des aspects de sa vie 
quotidienne (douleur, fatigue, activité physique, relations 
familiales, travail, etc). (https://www.lillyrhumatologie.fr/
polyarthrite-rhumatoide/ressources)

Lilly en collaboration avec l’AFPric a réalisé des vidéos de témoignages de patientes qui partagent ce qu’elles vivent 
au quotidien avec leur PR.

Retrouvez les témoignages de Frédérique, sophrologue, Céline, enseignante artiste et de Sandrine, auxiliaire 
puéricultrice sur le portail rhumatologie de Lilly : https://www.lillyrhumatologie.fr/polyarthrite-rhumatoide/
temoignages  
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1. Poddubnyy et al. 2013 et 2017 ; Sieper et al. 2008
2. Schett et al. 2011
3. Poddubnyy D et al. 2016 ; Ramiro S et al. 2014
4. Wade A. W. Estimating prevalence of osteoporosis : examples from industrialized countries. Arch Osteoporos. (2014) 9:182
5. Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l’Assurance Maladie pour 2016. Juillet 
2015.
6. Svedbon A. Epidemiology and Economic Burden of Osteoporosis in France. Arch Osteoporos (2013) 8:137

Lilly France est fortement engagé auprès des patients et des professionnels de santé depuis plus de 15 ans dans la prise en charge 
de l’ostéoporose, en collaborant notamment avec l’AFLAR.

En France, l’ostéoporose c’est : 

• environ 4 millions de femmes et 800 000 hommes atteints d’ostéoporose.4 Parmi cette population, 1 femme sur 3 et 1 homme 
sur 5, de plus de 50 ans, aura une fracture ostéoporotique.5

• chaque année, 377 000 nouvelles fractures liées à l’ostéoporose, dont 56 000 fractures vertébrales.6

Lilly France a développé, en collaboration avec l’AFLAR, deux brochures pour aider les patients à mieux comprendre et à mieux vivre 
avec l’ostéoporose. Ces brochures sont disponibles sur : https://www.lillyrhumatologie.fr/osteoporose/ressources

Le rhumatisme psoriasique est une maladie inflammatoire chronique. Relativement fréquent, il touche 0,3% -1 % de la population générale 
et jusqu’à 42% des patients atteints d’un psoriasis cutané7. Il atteint de manière égale les hommes et les femmes entre 30 et 50 ans8. 

Il s’accompagne d’un retentissement fonctionnel parfois important et d’une réduction de la qualité de vie, liés à l’atteinte articulaire 
inflammatoire et aux destructions articulaires qui en découlent.9

LE RHUMATISME PSORIASIQUE 

La spondyloarthrite axiale est un rhumatisme inflammatoire 
chronique, évolutif et irréversible survenant sur un terrain 

génétique prédisposant et débutant habituellement dans la troi-
sième décennie de vie des patients (avant l’âge de 45 ans). Cette 
maladie affecte de manière prédominante le squelette axial 
(rachis et articulations sacro-iliaques).1

L’ensemble de ces manifestations cliniques est associé à des 
altérations fonctionnelles de raideur et de limitation de la mobi-
lité2  à l’origine d’une invalidité importante.
La prévention de l’inflammation est un élément clé de la prise 
en charge de la spondyloarthrite axiale dont l’évolution en est 
étroitement dépendante3.

LA SPONDYLOARTHRITE AXIALE

7. D D Gladman, C Antoni, P Mease, D O Clegg, P Nash, Psoriatic arthritis: epidemiology, clinical features, course, and outcome, Ann 
Rheum Dis. 2005 Mar;64 Suppl 2(Suppl 2):ii14-7.
8. Huynh D, Kavanaugh A. Psoriatic arthritis : Current therapy and future approaches. Rheumatology 2015 (54)
9. de Vlam, K., Merola, J.F., Birt, J.A. et al. Skin Involvement in Psoriatic Arthritis Worsens Overall Disease Activity, Patient-Reported 
Outcomes, and Increases Healthcare Resource Utilization: An Observational, Cross-Sectional Study.Rheumatol Ther (2018). 

UNE ENQUÊTE POUR COMPRENDRE L’IMPACT DE LA MALADIE SUR LA 
QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS ET DES AIDANTS
Lilly France a notamment mené une enquête auprès de patients atteints de rhumatisme psoriasique et leurs aidants afin de 
comprendre l’impact de la maladie sur la qualité de vie des patients. Lilly vise ainsi à mettre à disposition des outils pertinents 
pour accompagner les patients et leur entourage.

L’OSTÉOPOROSE



ENGAGÉ POUR LA SANTÉ 

2928 engagé pour la vieengagé pour la vie

La douleur 

QU’EST-CE QUE LA MIGRAINE ?

La migraine est une pathologie neurologique qui 
se traduit notamment par :

>  un mal de tête d’intensité variable, avec des pulsa-
tions le plus souvent d’un côté de la tête et aggravé 
par l’effort.

>  des signes digestifs tels que des nausées et vomis-
sements ;

>  une hypersensibilité à la lumière (photophobie) et/
ou au bruit (phonophobie) ;

>  des manifestations neurologiques variées.

La migraine est définie comme la répétition de 
crises migraineuses avec, entre elles, des inter-
valles de temps au cours desquels la personne ne 
présente aucun symptôme. 

Prévalence et traitements  
de la migraine
 

En France, la migraine concerne 12 % des adultes 
et 5 à 10 % des enfants, soit 11 millions de per-

sonnes. Les femmes sont 2 à 3 fois plus touchées que 
les hommes.1

Impact sur la qualité de vie 
et le travail

Chez 10% des migraineux les crises peuvent 
dépasser 48h.2 Lorsqu’elle est sévère, la migraine 

est une maladie très invalidante, avec un impact 
fort sur la vie personnelle et professionnelle mais 
aussi sur l’état psychologique des personnes qui en 
souffrent. La migraine diminue la qualité de vie pen-
dant mais aussi entre les crises du fait notamment 
des conduites mises en place par les migraineux pour 
éviter la survenue des crises. 

LILLY, UN PARTENAIRE ENGAGÉ AUPRÈS DES 
PATIENTS ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Lilly est fortement engagé auprès des associations de patients – Association Francophone 
pour Vaincre les Douleurs (AFVD) et La Voix des Migraineux - et des professionnels de 
santé pour sensibiliser au fardeau que représente la migraine pour ceux qui en souffrent. 

A titre d’exemple, en partenariat avec La Voix des Migraineux, Lilly a organisé une 
exposition intitulée « des mots sur des maux », présentée à l’occasion de l’édition 2019 
des Rencontres de Neurologies. Ce partenariat a permis aux patients d’exprimer sous 
un format artistique leurs ressentis et leurs émotions concernant leur maladie et de 
proposer un autre regard sur la migraine.

Lilly France a aussi un partenariat avec la SFEMC (Société Française d’Études des 
Migraines et Céphalées). 

LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA MIGRAINE3

Les trois quarts des migraineux ont 1 à 4 
crises par mois.
85 % des migraineux considèrent leur 
maladie comme un handicap.
50 % des migraineux ne consultent pas.
43 % pensent que l’on ne peut rien faire 
pour eux.

#ConsidéronsLaMigraine
La migraine affecte plus d’une personne sur sept à travers le monde et est 
la deuxième cause d’handicap dans le monde4. Pourtant, la migraine reste 
mal comprise, ignorée et stigmatisée. 

C’est pourquoi Lilly a lancé la campagne «Considérons la migraine» qui 
a pour but d’ouvrir le débat et faire face aux idées souvent préconçues 
concernant cette maladie.

1. D’après AMELI, Migraine : les symptômes, les facteurs déclenchants, l’évolution : https://
www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/themes/migraine/symptomes-facteurs-declen-
chants-evolution  consulté le 17/11/2020
2. D’après l’INSERM https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/mi-
graine consulté le 17/07/19
3. Programme de lutte contre la douleur 2002-2005 p 26 SFETD  https://www.sfetd-douleur.org/
wp-content/uploads/2019/08/programme_lutte_douleur_2002-05.pdf consulté le 17/11/2020 4. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. 

Lancet 2017; 390:1211-1259



Santé de l’homme

Apporter des solutions aux troubles de l’érection et aux troubles urinaires liés à l’hypertrophie bénigne de la prostate permet d’améliorer la 
vie quotidienne des hommes qui en souffrent. Selon les estimations, plus de 2 millions d’hommes en France souffriraient de troubles de 

l’érection. Parmi eux, seuls 22 % consultent un médecin et peu d’entre eux seront traités 1,2. 

Lilly a développé une molécule spécifique et apporte ainsi une contribution active au traitement de la dysfonction érectile qui touche, aujourd’hui, 
près d’un homme sur trois après 40 ans 3. Depuis 2012, Lilly a étendu son expertise en urologie, en développant le traitement dans la prise en 
charge des signes et symptômes liés à l’hypertrophie bénigne de la prostate.

3130 engagé pour la vieengagé pour la vie

Les maladies psychiatriques ont été l’un des champs d’activité les 
plus importants de l’histoire du laboratoire avec la découverte d’une 
molécule, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine qui a 
révolutionné le traitement de la dépression. 

Quelques années plus tard, une autre contribution majeure est 
apportée à la prise en charge des patients atteints de maladies 
psychiatriques avec la mise à disposition d’un antipsychotique de 
nouvelle génération (antipsychotique atypique).

MALADIE D’ALZHEIMER
Un patient souffrant de la maladie d’Alzheimer voit ses fonctions cognitives ou intellectuelles diminuer progressivement : perte de 
mémoire, altération du jugement et du raisonnement, langage, orientation, reconnaissance des objets et des visages perturbés.
Au fil des années, des troubles de l’humeur et du comportement peuvent parfois être de plus en plus difficiles pour le patient. De moins 
en moins autonome, il devient alors dépendant de son entourage, ce qui entraîne des répercussions familiales.
Lilly investit en R&D dans la maladie d’Alzheimer depuis 1989 et développe sa contribution au plus grand défi de la médecine du XXIè siècle 
autour de 2 axes majeurs : les thérapeutiques destinées à ralentir la progression de la maladie et les solutions d’aide au diagnostic. 

Lilly France est aussi soutien de l’association France Alzheimer lors de ses événements de sensibilisation, et apporte également son soutien à 
la Fondation Vaincre Alzheimer pour le recensement de toutes les Consultations Mémoires en France sur le site de la Fédération des Centres 
Mémoires.

CHIFFRES CLÉS EN FRANCE
• 1,2 million de personnes sont atteintes de 

la maladie d’Alzheimer, ou bien d’une maladie 
apparentée en France.*

• 225 000 nouveaux cas/an.*
• 400 Consultations Mémoires (CM) à l’hôpital**
• 28 Centres Mémoires de Ressources et de 

Recherche (CMRR)**
• 1 Fédération des Centres Mémoires qui recense 

l’ensemble des CM et CMRR**
* Dossier de presse France Alzheimer 2020
** Données Fondation Vaincre Alzheimer

MALADIES PSYCHIATRIQUES

Neurologie  
et psychiatrie 

ENGAGÉ POUR LA SANTÉ 

ENGAGÉ POUR LA SANTÉ 

1. D’après Lachowsky M et al. Couple, sexualité et santé sexuelle. Gynecol Obstet Fertil. 2005 May;33(5):326-30.
2. D’après Costa P. et al. Dysfonction érectile : connaissances, souhaits et aptitudes. Progrès en urologie 2003 ; 13 : 85-91.
3. Giuliano F. et al. Prévalence de l’insuffisance érectile en France :Résultats d’une enquête épidémiologique menée auprès d’un 
échantillon représentatif de 1004 hommes. Progrès en urologie 2002 ; 12 : 260-7.



  EGALITÉ FEMMES-HOMMES
> Lilly France, compte 1577 collaborateurs* 
> 2 sites : Neuilly-sur-Seine (siège & terrain) et Fegersheim 
> Les femmes représentent 52 %* de la population totale de 
l’entreprise et occupent 63%* des postes de Direction

Index** de l’égalité
femmes - hommes
En 2018 et 2019, Lilly France 

avait obtenu 100/100.

En 2020 : nombre total
de points Lilly France 
95 points / 100

ENGAGÉ DANS LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION

* Chiffres 2020        **Index défini et mis en place par le Ministère du Travail

ENGAGÉ POUR L’ENVIRONNEMENT 

ENGAGÉ DANS LE VOLONTARIAT 

3332 engagé pour la vieengagé pour la vie

Lilly a également signé une convention de partenariat avec l’association 
ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes 
Elèves et Etudiants Handicapés), association réunissant entreprises et 
acteurs publics de tous secteurs, engagés dans une politique active en 
faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, de l’égalité des 
chances et de la diversité.

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) fait partie de la 
philosophie du groupe Lilly, conformément à la volonté de son 
fondateur, le colonel Eli Lilly. Nous accomplissons notre mission 
en créant des médicaments qui aident les personnes à vivre plus 
longtemps, de manière plus active et en meilleure santé.
Lilly France met en œuvre des politiques de responsabilités 
sociale, sociétale et environnementale dans toutes ses activités 

au quotidien pour répondre aux besoins des hommes et des 
femmes à travers le monde et pour réduire notre empreinte 
environnementale. Chez Lilly, notre façon de travailler est aussi 
importante que ce que nous produisons. Ainsi, nos plus gros 
efforts, sur le plan de notre empreinte environnementale, portent 
sur notre site de production de Fegersheim (page 12).

Lilly est engagé auprès de l’association 
HandiEM, la mission handicap de l’accord de 

branche signé avec le LEEM (Les entreprises du 
médicament). 
Cet accord permet l’accompagnement des 
entreprises du médicament dans l’emploi de 
personnes en situation de handicap, notamment 
par des actions de recrutement et de maintien 
dans l’emploi. 
Les autres collaborateurs aussi sont sollicités, 
par exemple, lors de la semaine de sensibilisation 
au handicap : des ateliers de découvertes sont 
organisés via des mises en situation. 

Lilly France accompagne ses collaborateurs en 
situation de handicap. Ils représentaient en 2019 
plus de 6% de notre effectif.

Le handicap au travail

Responsabilité
Sociétale
de l’Entreprise 

Le Lilly Global Day of Service est une initiative globale du groupe Lilly, cette journée de solidarité est organisée une fois par an et 
permet aux collaborateurs de consacrer du temps à un projet de bénévolat avec des associations. Chaque année, depuis 2008, 

plus de 20 000 collaborateurs Lilly dans le monde participent à cette journée.

Le site de Fegersheim privilégie l’utilisation des énergies 
renouvelables. 1000 m2 de panneaux photovoltaïques ont 

été installés sur les toitures du laboratoire de microbiologie et 
d’une partie de la production. Le site exploite aussi de l’énergie 
géothermique via des pompes à chaleur lui permettant de réduire 
davantage son empreinte carbone. 
L’optimisation du réglage des installations de consommation 
d’eau, le réglage des débits d’eau, le recyclage des rejets d’eau 
d’osmoseur, l’optimisation des réseaux d’eau du site ont conduit 
à une baisse de la consommation d’eau de ville de 33% (résultat 
2019 vs 2012).
Le taux de déchets enfouis est proche de 0%. Sur le site de 
Fegersheim, le taux de déchets valorisés s’élève au-delà de 90%.

Diminution de l’impact sur l’environnement

ENGAGÉ EN RSE

 COLLECTE & VALORISATION 
DE NOS MÉDICAMENTS

Nous finançons, grâce à nos cotisations, l’organisme 
DASTRI qui collecte les déchets à risque infectieux. 
Ainsi nous favorisons la bonne gestion écologique et 
sanitaire de ces déchets.

Il s’agit d’une filière unique qui permet d’inscrire 
Lilly dans une dynamique de responsabilité élargie

Nous sommes aussi engagés dans la valorisation de 
nos stylos à insuline grâce à la mise à disposition de 
collecteurs à aiguilles dans 20 000  pharmacies.



INFORMATION MÉDICALE 
Le service d’Information Médicale Lilly France répond aux questions des professionnels de santé et des 
patients, portant sur les médicaments Lilly et leur environnement.

Vous pouvez contacter nos équipes par :

• Tél : 0 800 00 36 36 (numéro vert) ou 01 55 49 32 51

• Courriel : informationmedicale@lilly.com

Pour les professionnels de santé, vous pouvez également nous contacter via notre site internet dédié : 
www.lillymedical.fr 

PHARMACOVIGILANCE
Le service de Pharmacovigilance Lilly France délivre et recueille les informations relatives à la sécurité 
d’emploi des médicaments Lilly.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou tout autre professionnel 
de santé : https://www.lilly.fr/fr/medicaments/declarer-un-effet-indesirable/index.aspx

Lilly,

découvrir et soigner en développant des 

médicaments pour une vie meilleure.

SIÈGE SOCIAL 
Lilly France, 24 boulevard Vital Bouhot CS 50004 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex
S.A.S. au capital de 375 713 701 - 609 849 153 R.C.S. Nanterre

SITE DE PRODUCTION
Lilly France S.A.S - Z.A. 2 rue du Colonel Lilly - BP 70419 Fegersheim - 67412 ILLKIRCH Cedex

Site internet : www.lilly.fr
Téléphone : 01 55 49 34 34 - Fax : 01 41 44 02 47
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ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ 
DE NOS MÉDICAMENTS EST NOTRE 
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