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Critères d’admissibilité et instructions 

Fonds d’intervention Pour une communauté forte en contexte de pandémie 
de COVID-19 à l’intention des organisations de patients  
 

 

Critères d’admissibilité 

Avant de soumettre votre demande, veuillez noter que les demandes de financement qui 

s’inscrivent dans le cadre du programme de micro-dons de Novartis Pour une communauté forte 

en contexte de pandémie de COVID-19 doivent satisfaire aux critères suivants : 

• La demande doit être déposée par une organisation de patients dûment enregistrée au Canada 
qui a collaboré avec Novartis Pharma Canada inc. au courant des trois (3) dernières années.  
 

• Nous tiendrons compte des propositions d’activités conçues pour atteindre l’un des objectifs 
suivants : 
- Fournir des renseignements sur la COVID-19 ou des sujets connexes. 
- Permettre aux patients de consulter leur professionnel de la santé en ligne ou au moyen 

d’une plateforme virtuelle afin de veiller à la continuité des soins et au suivi à distance de la 
maladie. 

- Fournir un soutien pour gérer le nombre croissant d’appels en lien avec la COVID-19 et la 
prise en charge de la maladie (amélioration des centres d’appels). 

- Faciliter la mise en place d’outils numériques pour offrir un soutien et des formations aux 
patients et aux aidants ainsi que la mise en œuvre de programmes qui visent à renforcer 
les capacités numériques de la communauté afin de joindre les patients.  
 

• L’usage prévu des fonds demandés doit être clairement indiqué dans la demande (c'est-à-dire 
qu'un budget proposé et/ou une ventilation des coûts prévus doivent être fournis). 
 

• La demande de financement ne peut pas dépasser 15 000 $. 
 
• La date limite pour soumettre votre demande est le lundi 11 mai 2020 à 17 h (HAE). 

 

 

Instructions pour soumettre une demande 

Les demandes qui s’inscrivent dans le cadre du programme de micro-dons Pour une 

communauté forte en contexte de pandémie de COVID-19 peuvent être soumises par l’entremise 

de notre portail en ligne de subventions et de dons. Veuillez noter que nous avons mis en place 

un processus d’examen accéléré afin de traiter vos demandes.  

Remarque importante : L’exigence selon laquelle une demande de soutien doit être soumise au 

moins 90 jours avant la tenue de l’activité n’est pas applicable dans le cadre de ce programme. 

 

Les candidats retenus devront accepter et signer un accord indiquant l’usage prévu des fonds 

reçus dans le cadre du programme de dons de Novartis Pour une communauté forte en contexte 

de pandémie de COVID-19. 

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce programme et de votre engagement continu à 

soutenir les patients et les aidants en cette période sans précédent.  

 

https://www.novartis.ca/fr/subventions-et-dons

