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Information générale 
Grâce aux innovations scientifiques, Novartis Pharma Canada Inc. s’attaque aux plus 
grands défis associés aux soins de santé. Nous mettons au jour et développons des 
traitements révolutionnaires et trouvons de nouvelles façons de les procurer à un 
maximum de personnes. 
 
Le financement est accordé de manière responsable, c’est-à-dire en écartant toute 
possibilité de conflit d’intérêts, et il ne peut être utilisé pour chercher à obtenir un 
avantage indu ou à s’attirer la faveur du bénéficiaire des fonds. 
 
Dans le cadre de notre philosophie de dons et dans nos domaines d’intérêt, nous 
offrons des subventions à des organisations canadiennes pour soutenir des activités : 
 
 de recherche médicale / scientifique 
 à des fins éducatives 
 pour l’amélioration des politiques de santé et 
 afférentes au soutien des patients. 

 
Nous fournissons des dons à des fins altruistes pour améliorer les soins de santé en 
général ou pour soutenir les communautés. 
 
Le financement est octroyé sans accord ni intention de recevoir un avantage tangible 
en contrepartie. 
 
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. 
 
Le financement est uniquement octroyé à des organismes légitimes, jamais à des 
individus, et doit reposer sur des objectifs clairs et transparents. 
 
Toutes les demandes de subventions et dons sont évaluées par un comité interne. 
  



 

2

Types de demandes de subventions qui seront rejetées 
• Activités qui ne correspondent pas à l’une des catégories de subventions décrites ci-dessus; 
• Activités ou des événements qui ont déjà eu lieu; 
• Dont le résultat fait en sorte que Novartis reçoit la propriété des droits de propriété 

intellectuelle; 
• Impliquant directement l'utilisation de produits Novartis; 
• Provenant d’institutions, d’associations ou d’organisations situées à l’extérieur du Canada; 
• Demandes pour des moyens de divertissement, des cadeaux et des articles promotionnels; 
• Activités organisées dans des lieux somptueux ; 
• Pour la formation du personnel organisée et animée par l’organisation même. 
• Demandes pour de l’équipement, des manuels, des infrastructures, des frais d’exploitation ou 

« des briques et du mortier »; 
• Pour couvrir des frais juridiques ou de litige; 
• Commandite ou de remboursement des frais de déplacement pour assister à des congrès ou à 

des réunions se déroulant au Canada; 
• Pour des abonnements à des publications. 
 
 
Processus de demande 
Toutes les demandes devraient être présentées au moins 90 jours avant le début de l’activité, 
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 considérées. Novartis n’accepte pas les demandes 
reçues par la poste, par courriel ou par téléphone. 
 
Après la soumission de leur demande, le demandeur recevra un accusé de réception par courriel 
comprenant un numéro de référence et une copie de la demande.  Le demandeur peut recevoir 
des courriels demandant davantage de renseignements ou de précisions concernant la demande. 
 

Demandes refusées 
Le demandeur recevra un avis par courriel de la part de Novartis l’informant que la demande a 
été refusée. 
 
Demandes approuvées 
Si la demande est approuvée, le demandeur recevra un courriel d’approbation incluant une 
Entente de financement.  L’Entente doit être retournée à l’intérieur des délais indiqués.  Le 
financement ne sera pas accordé si l’Entente signée n’est pas retournée avant le début du projet 
ou de l’activité. 
 
Processus post-financement 
Selon la nature du financement, un questionnaire de preuve de réalisation sera acheminé pour 
confirmer que les fonds ont été utilisés aux fins prévues. 
 
Si les informations demandées ne sont pas fournies dans les délais requis, les demandes futures 
pourraient être refusées. 
 
Pour de plus amples renseignements 
Les questions concernant le processus de demande doivent être adressées à: 
Courriel : contributions.canada@novartis.com 
Téléphone : 514-631-6775 – Service des subventions et des dons 
 


