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Objectif 

Novartis Pharma Canada inc. découvre et développe des produits novateurs pour guérir des 
maladies, apaiser les souffrances et améliorer la qualité de vie. Novartis s’engage à réaliser 
ces objectifs grâce à l’éducation, la défense des patients et l’action sociale. 

Novartis vise également l’atteinte de performances élevées sans compromis sur le plan de 
l’intégrité. Ainsi, Novartis respecte toutes les lignes directrices quant à la conduite des 
affaires de manière éthique; cela comprend son appui aux projets qui permettent la 
promotion de soins prodigués au patient, l’enseignement à la communauté scientifique et 
médicale, puis des dons philanthropiques et de bienfaisance à des institutions tierces de 
bonne réputation. 

Toutes les demandes de subvention sont évaluées par un comité interne de Novartis. Ce 
comité n’évalue pas et n’approuve pas les demandes basées sur : les pratiques de 
prescription, le statut ou les décisions de remboursement des médicaments ou toute 
interaction ou relation précise qui pourrait exister entre Novartis et le candidat. 

L’approbation des demandes ne doit pas compromettre l’indépendance des bénéficiaires 
et/ou de leurs associés. Il est interdit d’offrir ou de fournir quoi que ce soit à un intervenant 
externe avec l’intention d’exercer sur lui une influence inappropriée concernant sa décision 
de prescrire, de distribuer, de recommander, d’acheter, de fournir ou d’administrer des 
produits. 

Une demande sera considérée seulement si elle est externe, indépendante et spontanée et 
si elle a été soumise par un intervenant externe (candidat). Le financement ne doit jamais 
être offert (directement ou indirectement) par des associés de Novartis. 

Les subventions doivent être octroyées sans accord ni intention de recevoir un avantage 
tangible en contrepartie de même qu’elles ne doivent pas avoir été accordées à des fins 
commerciales/promotionnelles (c.-à-d. un contrat de service).  

Les dons doivent être remis uniquement à des fins altruistes, sans lien avec les affaires, et 
Novartis ne doit pas recevoir ou être susceptible de recevoir, directement ou indirectement, 
une contrepartie ou un service en retour. L’objectif général est d’améliorer les soins de 
santé en général et ceux de la communauté. 

Types de demandes qui ne peuvent être approuvées par Novartis : 
 Les demandes reçues moins de 90 jours avant la date de début de l’activité; 

 Les demandes qui sont déjà entamées ou qui sont en cours; 

 Les demandes qui ne cadrent pas avec le domaine thérapeutique d’intérêt pour 
Novartis; 

 Les demandes incomplètes, ne contenant pas suffisamment d’information pour en 
faire une évaluation satisfaisante; 

 Les demandes provenant d’institutions, d’associations ou d’organisations situées à 
l’extérieur du Canada ne seront pas considérées; 

 Les activités n’ayant pas d’objectifs éducatifs; 
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 Les demandes pour de la nourriture seulement; 

 Les demandes de subventions ou de dons versés directement ou indirectement à 
une personne (ou à une société dont une personne est l’unique propriétaire); 

 

 Les commandites pour des sports concernant des particuliers, des équipes ou des 
organisations sportives; 

 Les voyages personnels; 

 Les divertissements, cadeaux ou articles de promotion; 

 Les activités tenues dans des lieux ou centres de villégiature luxueux; 

 Les frais d’exploitation ou de construction; 

 La formation du personnel (p. ex. compétences de gestion de la pratique), à moins 
qu’elle soit offerte par un tiers indépendant; 

 Les contrats de service; 

 Les demandes relatives aux manuels scolaires ou à l’équipement; 

 Les frais relatifs aux kiosques ou à l’affichage promotionnels; 

 Les demandes individuelles à des fins d’éducation ou de déplacement au Canada; 

 Les commandites pour assister à un congrès international (Ce type de demande 
peut être approuvé pour d’autres domaines concernant Novartis. Pour obtenir plus 
de renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller local de Novartis.); 

 Les subventions sans restriction à des fins éducatives (bien que Novartis ne cherche 
pas à en avoir le contrôle);  

 Les demandes pour les activités de groupes d’étudiants ou pour les groupes 
religieux; 

 Les essais entrepris par des investigateurs (Ce type de demande peut être approuvé 
pour d’autres domaines concernant Novartis. Pour obtenir plus de renseignements, 
veuillez communiquer avec votre conseiller local de Novartis.); 

 Les frais juridiques ou de justice; 

 Les demandes pour appuyer des salaires comme des honoraires pour les 
infirmières, les psychothérapeutes, les professionnels de la santé, etc. Toutefois, les 
honoraires/salaires faisant partie d’un programme global pourraient être autorisés. 

 

Domaines thérapeutiques d’intérêt  

Cardiométabolisme Maladies cardiovasculaires 
 Diabète 
 Syndrome de chylomicronémie familiale 
 Insuffisance cardiaque 
 Post-infarctus du myocarde 
 
Dermatologie 

 
Psoriasis 

 
Affections psoriasiques (polyarthrite psoriasique 
et spondylite ankylosante) 

 Polyarthrite psoriasique 
 Urticaire 
 
Immunologie 

 
Spondylite ankylosante 

 Syndromes familiaux auto-inflammatoires 
 CAPS, Muckle-Wells, FMF, TRAPS, HIDS 
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 Thérapie cellulaire 
 Transplantation de cœur 
 Arthrite juvénile 
 Transplantations de rein 
 Transplantation de foie 
 Transplantation de poumon 
 Polyarthrite rhumatoïde 
 AJIS 
 Spondylarthropathies et spondylarthrite 
 
Affaires médicales 

 
Recherche universitaire 

 
Neuroscience 

 
TDAH, DCA 

 Maladie d’Alzheimer 
 Santé mentale/troubles mentaux 
 Sclérose en plaques 
 Maladie de Parkinson 
 Post-arthroplastie de la hanche 
 Schizophrénie 
 Myosite à inclusions sporadique 
 
Respiratoire 

 
Asthme 

 MPOC 
 
Rétine 

 
Diabète 

 Dégénérescence maculaire 
 Troubles de perméabilité vasculaire 
 
Hématologie Anémies aplastiques 

 
Thrombocytopénie immunitaire ou 
idiopathique (PTI) 

 Surcharge en fer 
 Leucémie/lymphomes 
 Myélome multiple 
 Syndromes myélodysplasiques 
 Myélofibrose 
 Néoplasmes myéloprolifératifs (NMP) 
 Autres rares anémies 
 Polycythémie vraie (PV) 
 Drépanocytose 
 Thalassémie 
 
Maladies rares Acromégalie 
 Maladie de Cushing 
 Affection endocrinienne 
 Myélofibrose 
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 Sclérose tubéreuse de Bourneville 
 
Tumeur solide  Cancer du sein 
 Syndrome carcinoïde 
 Tumeurs stromales gastro-intestinales 
 Cancer du poumon 
 Mélanome 
 Tumeurs neuroendocrines 
 Cancer des ovaires/de l’endomètre 
 Cancer des cellules des îlots pancréatiques 
 Cancer de la prostate 
 Néphrocarcinome 

 

Processus de demande de subvention ou de don 

Processus de demande 

Toutes les demandes de subventions et de dons doivent être présentées en utilisant le 
formulaire de demande de subventions et de dons en ligne, sur le site Web de Novartis 
Canada www.novartis.ca, afin d’être reçues par le comité d’approbation. Novartis 
n’accepte pas les demandes reçues par la poste, par courriel ou par télécopie. 

Les documents ci-dessous doivent être remplis et soumis à Novartis au moins 90 jours 
avant la date de début de l’activité, sans quoi la demande sera refusée : 

 Formulaire de demande 

 Évaluation des besoins et critères de mesure 

 Objectifs d’apprentissage  

 Budget détaillé  

 Toute autre documentation pertinente 

 

Principaux facteurs pris en considération 

Pour déterminer si le financement sera accordé, Novartis évaluera entre autres les éléments 
suivants : 

 Renseignements complets et exacts 

 Objectifs évidents d’amélioration des soins prodigués au patient 

 Programmes novateurs et stimulants 

 Évaluation des besoins éducatifs et critères de mesure 

 Domaines thérapeutiques d’intérêt 

 Analyse détaillée du budget 

 Conformité aux lois, aux règlements et aux lignes directrices 
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Processus d’évaluation après soumission 

Novartis constate un besoin croissant de financement. Nous recevons bien plus de 
demandes que ce que nous pouvons financer et nous regrettons de ne pas pouvoir 
satisfaire à toutes les demandes. Néanmoins, veuillez noter que toutes les demandes 
soumises seront complètement et dûment examinées.   

Veuillez noter que les demandes ne sont pas automatiquement approuvées. Aucun 
engagement ni financement ne peut être effectué avant que la demande soit approuvée 
par le comité d’examen des demandes de subvention. Le fait que Novartis ait déjà 
apporté son soutien à une organisation ne garantit pas un soutien futur. Chaque 
demande est évaluée séparément.  

Après la soumission de votre demande à Novartis : 

 Vous recevrez un accusé de réception par courriel comprenant un numéro de 
référence et une copie de votre demande.  

 Pendant le processus d’évaluation, vous pourriez recevoir des courriels vous 
demandant davantage de renseignements ou de précisions concernant votre 
demande.  

 Il est important que vous répondiez rapidement à la demande de Novartis pour 
que le processus d’évaluation continue. 

 Une demande ne devrait pas être considérée comme approuvée tant que vous 
n’avez pas reçu de courriel d’approbation de la part de Novartis.   

 Une fois que le comité d’examen des demandes aura approuvé votre demande, 
vous recevrez un courriel d’approbation conditionnelle incluant une Entente de 
financement. Toutes les subventions et les dons requièrent une entente de 
financement dûment exécutée. Après que vous ayez retourné l’Entente de 
financement signée, le processus de paiement sera amorcé. 

 Veuillez noter que l’adresse fournie dans le formulaire de demande sous « Chèque 
payable à » sera celle utilisée pour créer l’Entente de financement et effectuer le 
paiement. Il est primordial que ces renseignements soient exacts. Tout 
changement peut entraîner un examen et un délai de traitement supplémentaires. 

 Que votre demande soit approuvée ou non, vous recevrez un avis par courriel de 
la part de Novartis.  

Processus post-financement 

En guise de suivi d’une demande approuvée, vous recevrez un sondage électronique dans 
les 90 jours suivant l’achèvement de l’activité ou du matériel durable auquel vous devrez 
répondre et fournir les renseignements suivants dans les 30 jours : 

 Un résumé des résultats évalués comme stipulé dans l’Entente de financement, 
par exemple une preuve de la réalisation de l’activité;  

 La confirmation que les fonds ont été utilisés dans leur entièreté pour respecter 
les objectifs du projet;  

Omettre de répondre au sondage pourrait compromettre l’examen d’une future demande 
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soumise.   

Pour de plus amples renseignements 

Pour toute question sur le processus de demande ou relative à votre demande, veuillez 
communiquer avec nous à : 

Courriel : contributions.canada@novartis.com 

Téléphone : 514-631-6775 – Service des subventions et des dons 

 


