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Divulgation volontaire des 

paiements consentis aux 

professionnels de la santé et aux 

organisations de soins de santé
Janvier à décembre 2021

Contexte: Chez Sandoz, notre but est de devenir l’entreprise en soins de

santé la plus respectée et la plus prospère au Canada, tout en demeurant un

chef de file dans notre façon d’agir en affaires. Pour cela, nous avons établi

des normes de conduite commerciale afin de nous assurer que nos pratiques

commerciales soient irréprochables. Nous sommes convaincus que cette

approche est la bonne façon d’agir dans le contexte actuel en entreprise.

À titre de partenaire du système de santé canadien, Sandoz Canada

collabore régulièrement avec des professionnels de la santé et des

organismes de soins de santé afin de promouvoir les échanges scientifiques,

pour le plus grand bénéfice des patients. Notre décision de publier les

paiements faits aux professionnels de la santé et aux organismes de soins de

santé est volontaire et correspond à notre engagement visant à favoriser la

transparence et à surpasser nos normes éthiques dans le cadre de nos

pratiques commerciales.

Toutes les informations relatives au paiement ont été capturées sous forme

agrégée (total représentant une somme) et sont présentées en trois

catégories sur la page suivante :

Voir page suivante
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130 011$* 16 875$* 0$ 

1. Rémunération 

pour des services 

rendus par des 

professionnels de la 

santé.

Somme des 

paiements versés par 

la société aux 

professionnels de la 

santé pour services 

rendus, notamment 

dans le cadre de la 

tenue d’une 

conférence ou d’une 

consultation. 

2. Financement 

d’organismes liés au 

secteur de la santé.

Somme du 

financement accordé 

par la société aux 

organismes de soins 

de santé, afin de 

soutenir notamment 

des activités 

éducatives ou 

scientifiques. 

3. Somme versée à 

des professionnels 

de la santé pour leur 

participation à des 

événements 

internationaux.

Somme du 

financement accordé 

par la société aux 

professionnels de la 

santé afin de les aider 

à assumer leurs frais 

de déplacement à des 

congrès 

internationaux (par 

exemple : réunions 

d’échanges 

scientifiques)

Remarque : Bien que la société s’efforce de présenter des renseignements exacts et fiables, 

elle ne garantit pas la justesse ou l’exhaustivité de ceux publiés sur le présent site Web et 

n’assume aucune responsabilité juridique à cet égard. La société n’engage pas sa 

responsabilité à l’égard de dommages découlant de l’utilisation à bon ou mauvais escient des 

renseignements du présent site Web. Certains liens pourraient rediriger l’internaute vers des 

ressources hébergées sur des serveurs n’appartenant pas à la société ou n’étant pas 

administrés par celle-ci. Aussi, les liens hypertextes figurent sur le site uniquement pour des 

raisons de commodité. La présence des liens en question ne sous-entend pas que la société 

approuve le contenu du site en question ou que ce dernier appuie cette utilisation. De plus, la 

société n’est pas responsable du contenu de tels sites ou de leur accessibilité.

*Par souci de clarté uniquement, veuillez noter ce qui suit :

• Les taxes applicables pourraient ne pas être incluses.

• Les sommes versées pourraient se rapporter à des dépenses accessoires (notamment le 

remboursement du kilométrage lors de déplacements).

• L’enregistrement du versement d’argent ne correspond pas nécessairement à la date à 

laquelle l’activité s’est déroulée. Certaines activités de 2020 peuvent donc figurer dans le 

rapport 2021 en tant que versements d’argent et certaines activités ayant eu lieu en 2021 

figureront dans celui de 2022.

Paiements consentis aux professionnels de la santé 

et aux organisations de soins de santé


