
L’importante  
relation entre  
l’industrie et  
les professionnels  
de la santé

Collaborations
En tant que partenaire au 
sein du système de santé 
canadien, ViiV Soins de santé 
collabore régulièrement avec 
des professionnels de la santé 
et des organisations de soins 
de santé afin de favoriser les 
échanges scientifiques au 
profit des patients. 
Cette collaboration est régie 
par les lois régionales et 
internationales et par le Code 
d’éthique de Médicaments 
novateurs Canada.

Que veut dire 
divulgation globale ?
Cela signifie que nous 
publions des données sous 
forme agrégée, qui sont le 
total général englobant tous 
les paiements versés à des 
professionnels de la santé 
et à des organisations de 
soins de santé par catégorie, 
plutôt que chaque paiement 
individuel dans chaque 
catégorie.

Dans quel but ces 
collaborations sont-elles 
utilisées ?
•  Dons et collaborations avec 

des organisations de soins 
de santé pour combler les 
lacunes dans les soins du VIH 
au Canada

•  Activités de formation 
et réunions scientifiques 
professionnelles

•  Prestations de services 
comme la consultation et 
l’administration de tests.

Que sont les paiements – 
ou les transferts  
de valeur ?
Ce sont les collaborations avec 
des professionnels de la santé 
et des organisations de soins de 
santé, ainsi que les contributions 
monétaires et non monétaires 
qui leur sont versées.

Nous mettons tout en œuvre 
pour offrir de la valeur

Nous visons à apporter de la valeur aux professionnels 
de la santé de manière impartiale. 

Nous valorisons  
la transparence

Nous accordons une grande importance à prôner la 
transparence et à inspirer la confiance. Nous visons 
à éliminer toute perception de conflit d’intérêts.

Divulgation volontaire  
des paiements de  
ViiV Soins de santé versés  
aux professionnels de la  
santé et aux organisations  
de soins de santé au  
Canada en 2018.

Chez ViiV Soins de santé Canada, nous croyons qu’il est possible de vivre dans un monde sans sida. 
Nous estimons que nous pouvons influer de façon importante sur la vie des personnes vivant avec 
le VIH ou touchées par la maladie. Voilà pourquoi nous nous dépassons chaque jour pour réaliser 
notre objectif de ne laisser de côté aucun patient infecté par le VIH. C’est ce qui nous motive dans  
tout ce que nous faisons.

En temps qu’entreprise née d’une collaboration novatrice entre GSK, Pfizer et Shionogi, nous croyons 
pouvoir atteindre de meilleurs résultats en travaillant ensemble. La coopération entre partenaires  
de la santé, qui comprennent les entreprises pharmaceutiques, les organismes de réglementation,  
les payeurs, les professionnels de la santé, les organisations de soins de santé et les patients, est 
essentielle afin que nous puissions atteindre l’objectif 90-90-90 de l’ONUSIDA (90 % des personnes 
vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90 % des personnes ayant reçu un diagnostic  
de VIH suivent un traitement antirétroviral, et 90 % des personnes recevant un traitement antirétroviral 
aient une charge virale supprimée).  

Les professionnels de la santé sont de précieux partenaires de ViiV Soins de santé, procurant à 
l’entreprise leur expertise scientifique et médicale et de l’information sur les soins du VIH. Nous sommes 
fiers de notre transparence dans le cadre de nos relations avec les professionnels de la santé.

http://innovativemedicines.ca/wp-content/uploads/2015/06/IMC_Code_FR.pdf
http://innovativemedicines.ca/wp-content/uploads/2015/06/IMC_Code_FR.pdf


Les 
Chiffres
Total et 
contexte

La décision de ViiV Soins de santé de publier les paiements versés aux professionnels de la 
santé et aux organisations de soins de santé a été prise volontairement. Elle s’inscrit dans notre 
engagement général à accroître la transparence et à observer des normes d’éthique élevées 
dans le cadre de nos activités commerciales. Le « cadre de divulgation volontaire » a été  
élaboré par Médicaments novateurs Canada.

Remarque : Bien que ViiV Soins de santé déploie tous les efforts possibles pour présenter une information précise et fiable, l’entreprise ne fait aucune garantie et n’assume 
aucune obligation ou responsabilité juridique à l’égard de la précision et de l’intégralité de l’information aux présentes. L’entreprise n’est pas responsable des dommages 
liés à l’usage ou au mauvais usage de l’information contenue dans le présent site Web. Certains liens peuvent mener à des ressources externes situées sur des serveurs 
qui ne sont pas exploités par l’entreprise ou qui ne sont pas sous son contrôle, de tels liens hypertextes étant fournis pour des raisons de commodité uniquement. 
L’inclusion d’un lien n’implique aucun endossement du site vers lequel il mène ni d’endossement de la part de ce site, et l’entreprise n’est pas responsable du contenu 
de tels sites Web ni de l’accès à ces sites.

Quelques précisions :

•  Les taxes applicables peuvent être incluses  
ou non.

•  La valeur offerte peut comprendre certaines 
dépenses accessoires (y compris, sans s’y 
limiter, le remboursement du kilométrage  
durant un déplacement).

•  Le transfert de valeur est déclaré à la date du 
grand livre et non nécessairement à la date du 
paiement. Par conséquent, certaines activités 
de 2017 sont déclarées en tant que transfert 
de valeur en 2018 et certaines activités de 2018 
seront comprises dans le rapport de 2019.

•  Les paiements versés à des organisations  
de soins de santé peuvent comprendre  
les paiements transférés à des professionnels 
de la santé en tant qu’honoraires pour 
services rendus. Dans ce cas, ils sont 
enregistrés dans la catégorie 1 ou dans  
la catégorie 2, mais un même paiement ne 
sera pas enregistré dans les deux catégories.

•  Le total du financement versé à des 
organisations de soins de santé peut 
comprendre les paiements faits à des  
associations de patients, le système  

de déclaration n’ayant pas la capacité  
de faire la distinction.

•  ViiV Soins de santé a déployé tous les efforts 
raisonnables pour enregistrer les données 
les plus complètes possibles selon sa 
connaissance et son interprétation du cadre 
de divulgation volontaire des paiements 
versés à des professionnels de la santé et  
à des organisations de soins de santé.

Toute information sur les paiements est recueillie sous forme agrégée (total général)  
et présentée selon les trois catégories suivantes :

260 077 $
Honoraires liés aux 
services de professionnels 
de la santé

1 030 774 $
Financement 
d’organisations  
de soins de santé

246 862 $
Parrainage de déplacements 
de professionnels de la santé

  Paiements totaux dans toutes les catégories :

1  537  714  $ Les paiements équivalent à 0,84  % des ventes

R&D en pourcentage des ventes  : 2,99 %

5 449 173 $
dans la recherche et 
développement au Canada

En 2018, ViiV Soins de santé a investi 

ViiV Soins de santé Canada publie également le financement  
de base et de projets versé aux groupes de patients (organismes 
indépendants sans but lucratif fondés par des patients, des 
soignants, des membres de leur famille et des professionnels  
de la santé) chaque année. Pour consulter la liste des groupes  
de patients et des intervenants communautaires qui ont bénéficié 
d’un appui financier en 2018, visiter ce lien sur viivhealthcare.ca.

1 927 967 $
tel qu’il est indiqué ici

En 2018, nos dons et subventions  
ont totalisé
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http://innovativemedicines.ca/fr/
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