
Nous nous engageons.  
Au service des patients  

souffrant de maladies rares. 
Pour une vie meilleure.



Sobi est une entreprise pharmaceutique  
opérant à l’international et spécialisée dans 
les maladies rares. À ce jour, il existe envi-
ron 7 000 maladies connues et reconnues 
pour lesquelles il n’existe pas de traitement. 

Nous nous sommes donné pour mission de 
mettre au point et de distribuer des médi-
caments et services innovants permettant 
d’améliorer la vie de ces patients. Sobi a 
environ 90 ans  

d’innovations à son actif dans le traitement 
des maladies rares et reste fidèle à son cre-
do: offrir un avenir meilleur aux personnes  
atteintes de maladies rares.

Sobi veut  
aider les patients  
à vivre comme  
ils l’entendent.



Que signifie  
être atteint d’une  
maladie rare? 
Le faible nombre de patients* et les symptômes rarement  
spécifiques empêchent souvent d’établir un diagnostic clair. 
Cela peut retarder le traitement, avec des conséquences  
parfois dramatiques. 

Le tableau clinique présenté par les patients atteints d’une  
maladie rare est majoritairement complexe, à caractère  
souvent chronique et s’accompagne d’une espérance de vie 
réduite. Il est fréquent que les symptômes surviennent  
dès l’enfance.

Diagnostic précoce  
des maladies rares

Accès à un traitement 
approprié

Traitement efficace  
et durable

Accompagnement  
pour une vie active

Notre 
mission

*  L’Union Européenne (UE) définit une maladie rare par une maladie rare par une prévalence inférieure à une 
personne touchée sur 2 000; les Etats-Unis lorsque moins de 200 000 personnes sont touchées au total.



*   Filiales en Europe, en Amérique du Nord, au Proche-Orient, en Afrique du Nord, Russie, Chine et Japon.  

Nous sommes Sobi 
 Sobi fait partie des pionniers du secteur des bio-
technologies et possède environ 90 ans d’expérience 
dans le développement de médicaments biologiques.

Sobi est une entreprise suédoise* employant envi-
ron 1 400 personnes à travers le monde et disposant 
de sites de production ultramodernes de très haut 
niveau.



de l’Hémophilie (WFH) «Haemophilia  
humanitarian aid donation» pendant 
10 ans. Elles assurent ainsi le traitement 
continu des patients et améliorent les  
possibilités thérapeutiques dans les pays 
en voie de développement. 
https://www.wfh.org/fr/ 
programme-aide-humanitaire 

Le programme d’aide humanitaire de la WFH 

Environ 400 000 personnes sont atteintes 
d’hémophilie à travers le monde, 300 000 
d’entre elles vivant dans des régions à cou-
verture médicale restreinte.
Les entreprises pharmaceutiques Sobi  
et Bioverativ (a Sanofi company) se sont  
engagées à verser un milliard d’unités  
internationales de facteur de coagulation  
au fonds d’aide de la Fédération Mondiale  

EHC PARTNERS 

Sobi soutient également le programme 
«EHC PARTNERS» lancé par le European 
Haemophilia Consortium (EHC), qui  
s’engage à assurer le plein accès à des  
traitements sûrs dans les pays en voie de 
développement.
www.ehc.eu

Kabi  

Années quarante: Précur- 
seur dans le fractionnement 
des protéines plasmatiques 

1983: Début des recherches 
et mise au point du premier 
FVIII recombinant DDB*

Fusion de Pharmacia et Kabi Vitrum 
pour former Kabi Pharmacia 

Depuis 1999: Production et distribution 
de facteur VIII recombinant

Homologation  
Swissmedic d’ELOCTA® 
et d’ALPROLIX® 

2018: Collaboration avec 
Novimmune

Acquisition de Dova 
Pharmaceuticals

Fondation de Biovitrum 

2006 / 2007:  
Collaboration avec  
Syntonix (devenu Biogen) 
pour le développement 
d’ELOCTA® (rFVIIIFc)  
et d’ALPROLIX® (rFIXFc)

1931 – 
1993

1993

2001

2010

2016

2019

Fondation de Sobi

Études en cours:
A-MORE, verITI-8, 

reITIrate, XTEND-1, 
X-TEND-Ped et autres

Collaboration 
avec Apellis

2020

* FVIII DDB: facteur VIII dépourvu du domaine B



Sobi s’engage dans les domaines suivants:

Hématologie

L’hématologie est le domaine de la médecine traitant des maladies 
du sang. Le système sanguin est complexe. Il a des fonctions de 
transport importantes, fournissant des nutriments, de l’oxygène,  
des hormones et d’autres substances essentielles.

Les globules blancs ont un rôle important pour le système immu-
nitaire, protégeant contre les menaces étrangères telles que les 
bactéries et autres agents infectieux. Le système sanguin a donc 
un rôle central dans le corps, en collaboration avec de nombreux 
autres systèmes.

Le domaine de l’hématologie couvre un large éventail de mala-
dies impliquant les globules rouges et blancs, la coagulation, les 
plaquettes et la moelle osseuse. Certaines maladies du sang sont 
malignes et liées à un cancer, tandis que d’autres sont bénignes.

Hémophilie 

L’hémophilie est une maladie chronique due à une coagulation 
sanguine insuffisante. Les saignements sont plus abondants du 
fait d’un déficit de l’un des éléments de la cascade de coagulation. 
Dans l’hémophilie A, cet élément déficitaire est le facteur VIII;  
dans l’hémophilie B, il s’agit du facteur IX. 

Cependant, le tableau clinique est le même dans les deux cas: des 
hémorragies externes et internes abondantes et durables, souvent 
localisées dans les articulations et les muscles.

Sobi entend remédier 
aux manques de prise 
en charge médicale 
des maladies rares.



Maladies métaboliques  

La notion de métabolisme regroupe toutes 
les transformations de substrats – essen-
tiellement alimentaires – dans l’organisme. 
Les processus métaboliques sont accélérés 
et régulés par des enzymes. Les maladies 
métaboliques sont souvent provoquées par 
un déficit enzymatique d’origine génétique. 
Elles entraînent différents problèmes de san-
té qui peuvent provenir, par exemple, d’une 
augmentation de métabolites intermédiaires 
toxiques pour l’organisme. 

Les approches thérapeutiques sont très 
diverses et ajustées à chaque patient; elles 
s’accompagnent souvent de régimes  
alimentaires particuliers. Beaucoup de ma-
ladies métaboliques n’ont pas encore trouvé 
de traitement. Cependant, chaque année 
voit arriver de nouveaux principes actifs  
et donc des solutions thérapeutiques à des 
maladies métaboliques restées jusque-là 
sans traitement.

Maladies immunitaires 

Le système immunitaire joue un rôle central 
dans la défense de l’organisme contre les 
agents pathogènes comme les bactéries et 
les virus. Cependant, certains dysfonction-
nements du système immunitaire peuvent 
provoquer des maladies et entraîner des in-
flammations ou de la fièvre alors même qu’il 
n’y a pas d’infection bactérienne ou virale. 

De tels phénomènes auto-inflammatoires 
sont souvent provoqués par des mutations 
génétiques rares affectant le système immu-
nitaire inné. Le tableau clinique se caracté-
rise généralement par une augmentation  
de la température du corps et des inflamma-
tions cutanées, articulaires ou rénales.



En tant que partenaire et mécène de nombreuses  
organisations dans le monde, Sobi est toujours à l’écoute 
des besoins exprimés par les communautés de patients. 
Nous souhaitons les aider à atteindre leurs objectifs et être 
un partenaire fiable à leurs côtés. Pour nous contacter: 
mail.ch@sobi.com

Swedish Orphan Biovitrum AG 
Messeplatz 10, 4058 Bâle

Tél. + 41 41 220 24 40 
Fax + 41 41 220 24 41

mail.ch@sobi.com 
www.sobiswiss.ch
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