
 

 

  

 

 

À propos de Teva Laboratoires  

 
Filiale du 8ème groupe pharmaceutique mondial, Teva en France se situe au 5ème rang des groupes 
pharmaceutiques pour le nombre de médicaments dispensés et au 3ème  rang concernant les 
médicaments génériques.  
Grâce à sa double expertise de médicaments innovants et de médicaments génériques, Teva  met 
ses médicaments à la disposition des professionnels de santé et des patients pour la prise en charge 
de plus de 120 pathologies.  Teva propose ainsi ses médicaments à l’hôpital comme en pharmacie 
de ville, via les Médecins généralistes ou spécialistes et les équipes officinales.  
 
Teva Laboratoires emploie en France près de 1 000 personnes.  
Présent dans 60 pays, le Groupe Teva emploie 43 000 personnes dans le monde. 
 

 Dans le domaine des médicaments de marque : 
Teva propose de nombreuses spécialités chimiques ou biologiques en neurologie (sclérose en 
Plaques, maladie de Parkinson), en pneumologie (asthme et BPCO), dans la santé de la femme 
(contraception, ostéoporose et troubles gynécologiques), en oncologie (cancer du sein, anémie, 
neutropénie et douleur d’origine cancéreuse) et en gastro-entérologie (troubles fonctionnels 
intestinaux, nausées et douleurs abdominales).  
 

 Teva et la santé de la femme 
Teva est engagé dans la prise en charge des pathologies féminines depuis 1971 
Acteur majeur en gynécologie, Teva Laboratoires propose des solutions thérapeutiques tout au 
long e la vie des femmes. Aujourd’hui, Teva Laboratoires met à disposition une large gamme (15 
références) de traitements. 
Teva Laboratoires propose des médicaments de référence répartis au sein de 4 expertises : 
contraception, ménopause, ostéoporose, pathologies vulvo-vaginales.  

 

 Une R&D intégrée 
Teva développe des programmes de recherche dans le domaine des médicaments de spécialités et 
des médicaments génériques. Parmi les 27 programmes de R&D actuels, 12 concernent la 
neurologie et la douleur et 9 le système respiratoire. Par ailleurs, Teva développe Nouvelles Entités 
Thérapeutiques : processus innovant consistant à développer de nouveaux médicaments à partir 
de molécules connues pour répondre à des besoins patients encore mal pris en compte : douleur, 
schizophrénie, glaucome, Sida. 
 

 Une démarche d’observance centrée sur la qualité de vie des patients âgés polymédiqués 
Teva Laboratoires poursuit son programme de prévention « Marguerite » pour améliorer 
l’observance de leurs traitements par les personnes âgées. Un Livre Blanc assorti de 20 
Recommandations pour impliquer l’ensemble des acteurs de la chaîne de soins a été présenté aux 
Autorités de Santé et appelle à la solidarité interprofessionnelle pour faire progresser l’observance 
des traitements chez les patients âgés poly-médicamentés souffrant de maladies chroniques. 


