Coup d’œil sur GSK

Qui nous sommes
Nous sommes une société mondiale de soins de santé axée sur la science qui s’est donné pour
mission d’aider les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Nous
exploitons trois divisions mondiales novatrices portant sur la recherche, le développement et la
fabrication de médicaments, de vaccins et de produits de soins de santé aux consommateurs.

Ce que nous faisons
Nous sommes déterminés à fournir des produits de soins de santé différents, de grande qualité et
nécessaires au plus grand nombre de gens possible grâce à nos trois divisions mondiales, à notre
expertise scientifique et technique et à notre personnel de talent.

Comment nous le faisons
Tout le monde chez GSK se concentre sur trois priorités : innovation, rendement, confiance.
Innovation : Nous investissons dans l’excellence sur les plans scientifique et technique afin de
mettre au point et de lancer une gamme de nouveaux produits répondant aux besoins des patients,
des payeurs et des consommateurs.
Rendement : Nous nous employons à atteindre la plus forte croissance de l’industrie en
investissant efficacement dans l’entreprise, en permettant à nos employés de se perfectionner
et en offrant un service sans failles.
Confiance : Nous sommes une entreprise responsable qui s’est engagée à recourir à la science et
à la technologie pour répondre aux besoins en santé, offrir des produits accessibles et abordables
et être un employeur d’avant-garde.
Nos valeurs et nos attentes sont au cœur de toutes nos réalisations et contribuent à définir notre
culture – de sorte qu’ensemble nous puissions accomplir des merveilles pour nos patients et clients
et faire de GSK un milieu de travail génial.
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Faits saillants sur GSK au Canada
Héritage

GSK est présente au Canada depuis 1902.

Employés

L’entreprise compte quelque 2000 employés à temps plein dans
l’ensemble du pays, dont les salaires injectent 225 millions de
dollars dans l’économie canadienne

Établissements

Deux sièges sociaux (pour les divisions de Mississauga en
Ontario et Laval au Québec) et un bureau administratif à Québec.

Fabrication

Deux centres de fabrication
1.

2.

Recherche et
développement

Investissement
Désignée entreprise généreuse par Imagine Canada depuis
communautaire

1990, GSK verse plus de 1 % de ses profits annuels avant
impôt à des initiatives liées à la santé et à des organismes
communautaires locaux.
Fière partenaire de Health Partners International of Canada
(HPIC) depuis 1994, nous avons fait don de produits d’une
valeur de 30 millions de dollars et versé plus d’un million de
dollars en subventions visant à fournir une aide médicale à des
communautés vulnérables partout dans le monde. En 2017,
grâce à l’appui de GSK au programme de trousses médicales
humanitaires de HPIC, plus de 1,6 million de traitements
médicamenteux essentiels ont pu être administrés à des
personnes dans le besoin à l’échelle mondiale.

Le centre de Mississauga (Ontario) fabrique environ
50 produits différents, dont 90 % sont exportés vers plus
de 100 marchés du monde entier.
Le centre de Sainte-Foy (Québec) fabrique actuellement
la majeure partie des vaccins contre la grippe saisonnière
au Canada et assure l’approvisionnement des vaccins
contre la grippe pandémique à l’échelle nationale.

Depuis plus de 20 ans, GSK Canada collabore avec
l’Association canadienne de soins palliatifs (ACSP), à qui elle
a versé plus de 2 millions de dollars pour appuyer le
mouvement en faveur des soins palliatifs au pays.
En 2013, nous avons noué un partenariat avec l’organisation
Aide à l’enfance afin de contribuer à sauver la vie d’un million
d’enfants. Nos employés de partout sur la planète ont réussi à
amasser la somme colossale de 3,1 millions de livres sterling
(environ 5,5 millions de dollars canadiens), somme qui a
d’ailleurs été égalée par GSK. En 2017, les employés
canadiens ont versé près de 85 000 $ à cet organisme.

Depuis 2001, GSK a investi plus de 2 milliards de dollars au
Canada dans la recherche et le développement de vaccins et de
produits pharmaceutiques, se classant ainsi parmi les
10 entreprises contribuant le plus à la recherche et au
développement au Canada, tous secteurs d’activités confondus.
En 2017 seulement, GSK a investi plus de 65 millions de dollars
en R-D.
GSK a contribué à la création de 22 chaires de recherche dans
des facultés de médecine et de pharmacie de diverses
universités canadiennes, entre autres dans les domaines des
soins respiratoires, de la vaccinologie, du VIH, de l’oncologie et
de la prise en charge des maladies chroniques.
En 2017, GSK a investi 13,2 millions de dollars au Canada dans
31 essais cliniques actifs auxquels participent plus de
1 921 patients.
En 2017, GSK a appuyé 17 études commanditées par des
chercheurs et menées en collaboration avec des médecins de
partout au pays.
En 2017, GSK a commandité au pays environ 30 travaux de
recherche sur l’économie de la santé et les résultats cliniques
pour favoriser la compréhension scientifique de ses
médicaments et vaccins.

Gamme de
produits

GSK propose une gamme vaste, complète et novatrice de
produits respiratoires réunissant des composés et des
dispositifs d’administration éprouvés ou avant-gardistes qui
contribuent à transformer le traitement de l’asthme, de la MPOC
et d’autres maladies respiratoires
Nous offrons une gamme de vaccins permettant de protéger
enfants, adolescents, adultes, personnes âgées et voyageurs
contre certaines maladies comme la coqueluche, l’hépatite, la
méningite et le zona.
Réparties dans 5 catégories (soulagement de la douleur, santé
respiratoire, santé digestive, santé bucco-dentaire, nutrition et
santé dermatologique), les marques produites par GSK incluent
notamment VOLTAREN, NEOCITRAN, TUMS, SENSODYNE
et BUCKLEY.

GSK et Aide à l’enfance soutiennent les enfants, les familles
et les communautés autochtones dans leur préparation aux
catastrophes climatiques. Depuis 2016, 2 200 sacs à dos
d’urgence ont ainsi été remis à des enfants en Ontario et au
Manitoba.
Méthodes de
travail

GSK compte parmi les 10 membres du groupe Médicaments
novateurs Canada qui ont volontairement accepté de publier
le montant total des paiements versés à des professionnels de
la santé et à des organismes de soins de santé. La divulgation
des paiements de 2017 a été faite en juin 2018.

Environnement
Le bâtiment administratif de GSK à Laval (Québec), dont la
durable

construction a été achevée en 2012, a obtenu la certification
LEED Or (Leadership in Energy and Environmental Design) du
Conseil du bâtiment durable du Canada.
GSK Canada appuie les programmes de reprise des
médicaments dans les pharmacies partout au pays.
GSK Canada appuie les associations provinciales
d’intendance environnementale partout au pays afin de
s’assurer que les composants de ses emballages peuvent être
recyclés dans le cadre des programmes locaux de boîtes
bleues.
Nous avons augmenté de 1,5 degré la température
programmée au siège social de GSK à Mississauga durant les
mois d’été, ce qui a permis de réduire la demande en électricité
de 102 000 kWh. Cette mesure équivaut à l’élimination des
émissions de gaz à effet de serre de 15 voitures pendant une
année entière.
Tout au long de 2017, nous avons remplacé les ampoules
traditionnelles par des ampoules DEL, lesquelles consomment
jusqu’à 40 % moins d’énergie que les ampoules
fluocompactes, et 90 % moins que les ampoules
traditionnelles à incandescence.
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