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Faits principaux Les troubles mentaux  comptent parmi les principales causes de mauvaise
santé dans le monde et leur fardeau continue de croître1

3,7 millions
D’européens sont atteints

de schizophrénie.2

40 millions
D’européens sont atteints

de dépression.4

La Schizophrénie
Est l'une des principales causes

d'années perdues
en raison d'invalidité.3

1 personne sur 4
Est  géneralment atteinte
de troubles mentaux à un 

moment de sa vie. 1
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pied pour trouver des solutions aux besoins non
satisfaits des patients. Nous étudions actuellement
de nombreuses nouvelles molecules innovantes
dans ce domaine de la médecine.
En plus de notre travail continu pour faire progresser
les thérapies dans le domaine de la schizophrénie,
nous nous concentrons également sur le développement

d’une nouvelle thérapie qui a reçu l'autorisation
de mise sur le marché de la FDA pour la dépression
résistante au traitement, chez les adultes atteints
d'un trouble dépressif majeur. Qui n'ont pas 
répondu à au moins deux traitements 
antidepresseurs di�érfents au cours de l'épisode 
dépressif modéré à sévére.

Nous nous
concentrons sur les 
domaines où les 
besoins ne sont pas 
satisfaits 

Découvrir
Nous realisons des découvertes
visant à améliorer la prévention,

le diagnostic et le traitement
des troubles mentaux

Développer
Nous restons des leaders dans

le domaine de la schizophrénie,
tout en luttant contre

les troubles de l'humeur.

Livrer
Nous travaillons dur pour proposer

nos thérapies innovantes aux
personnes qui en ont besoin et qui
touchent actuellement les patients

dans la plupart des pays.
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Nos  
collaborations et
nos partenariats
nous rendent plus 
forts6-7

Nous restons déterminés à améliorer la vie des patients en utilisant les meilleures
données scienti�ques du monde, avec nos propres laboratoires, mais également
par le biais de partenariats et de collaborations stratégiques qui permettent
d'accélérer et d'améliorer nos connaissances et nos e�orts.

 

Enrichir
notre façon de travailler

 Poursuivre
les innovations

scienti�ques

Chaque année, le groupe Johnson & Johnson  établit plus de 200       
collaborations avec des organisations externes pour:

 

Mener des recherches
et exploiter les nouvelles

technologies.

Améliorer
l’éducation

 

Notre engagement n'est pas seulement d’être un pionnier dans le 
développement de nouveaux médicaments, mais aussi de soutenir les
les patients grâce à un partenariat avec l'ensemble de la communauté. 

Nous soutenons une éducation médicale de haute qualité, en aidant
à fournir aux professionnels de la santé les informations les plus récentes,
précises et �ables, leur permettant de formuler des  recommandations
à l'intention de leurs patients.
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Nous travaillons avec une trentaine de groupes de patients et d’organisations européennes
pour renforcer continuellement notre compréhension de la vie des patients sou�rant
de problemes de sante mentale. Nous veillons à ce que les informations recueillies par 
le biais d'un dialogue ouvert et continu avec les patients soient intégrées aux stratégies
relatives aux domaines de la maladie.

Les patients et le
personnel soignant
sont au cœur de
tout ce que
nous entreprenons

 

Nous collaborons
régulièrement avec

les DDP pour développer
des campagnes innovantes

dans les médias sociaux,
en encourageant la

communauté digitale à
discuter plus ouvertement

de la santé mentale et à
aider à réduire la
stigmatisation.

En collaboration avec EUFAMI*, nous
avons développé un manuel de lecture
pour les professionels qui s’occupent

des personnes atteintes de
schizophrénie.

Ce guide vise à responsabiliser
les soignants et à leur fournir les outils

dont ils ont besoin pour o�rir
le meilleur soutien possible.

Avec 12 groupes de
défense des droits des

patients (DDP) en Espagne,
nous avons lancé

# Discapacitados; un
puissant documentaire

a propos de la schizophrenie
contre la stigmatisation.

*European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness
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L’innovation 
demeure notre 
principal centre
d’intérêt.

 

Nous avons un
pipeline solide avec
une gamme de
nouvelles molécules
en développement
pour les troubles de
l'humeur et la
schizophrénie

«Les scienti�ques de Janssen sont
en avant-garde de la neuroscience.
Nous travaillons dur pour apporter
nos thérapies innovantes aux 
patients qui en ont besoin et ce 
dans la plupart des pays.

Dr Katalin Pungor, directrice médicale
Schizophrénie, psychiatrie,
neurosciences et douleur ,Europe,
Moyen-Orient et Afrique,  Janssen.

Nous continuons
à travailler sur des
innovations qui
réduiront le fardeau
de la maladie pour
les personnes
atteintes de
maladie mentale.

Notre objectif  est de
tirer parti des
technologies de pointe
pour générer un
diagnostic plus précoce
et plus précis
a�n de prédire plus
précisément comment
les patients répondront 
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