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Financement des groupes de patients - 2018 
 
ACCESSS 
ACCESSS représente les principes du droit à l’équité et à l’égalité des diverses communautés 
ethnoculturelles au Québec auprès des instances en matière de santé et de services sociaux. 

En 2018: 

• GSK a versé 10 000 $ en financement de projets afin d’appuyer le symposium 
« Augmenter la couverture vaccinale : une action concertée ». 

L’apport de GSK a représenté 8% des recettes totales de cet organisme. 

 
Advocacy Boot Camp 
L’organisme Advocacy Boot Camp vise à aider les groupes de patients et les défenseurs des 
droits des patients à mieux comprendre le système de soins de santé et à s’y orienter afin que 
chaque personne puisse accéder au traitement approprié en temps opportun. L’organisme 
remplit cet objectif en offrant un programme axé sur le transfert de connaissances et le 
développement des capacités mené par un groupe de spécialistes chevronnés. 

En 2018: 

• GSK a versé 15 000 $ pour le financement de projets de l’organisme Advocacy Boot 
Camp. 

L’apport de GSK a représenté 8% des recettes totales de cet organisme. 

 
Asthme Canada  
Asthme Canada s’emploie à faire en sorte que chacun des adultes et des enfants aux prises avec 
l’asthme au Canada puisse mener une vie active à l’abri des symptômes. Elle a pour mission de 
militer pour la cause de l’asthme au pays, l’auto-prise en charge optimale, la prévention, la 
recherche et les soins de santé. 

En 2018: 

• GSK a versé 88 000 $ en financement de base afin d’appuyer des initiatives de la Société 
canadienne de l’asthme. 

• GSK a versé 20 000 $ en financement du projets du créneau mondial visant à appuyer la 
Journée mondiale de l’asthme 2018. 
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L’apport de GSK a représenté 11% des recettes totales de cet organisme. 

 
L' Association pulmonaire de la Colombie-Britannique 
L’Association pulmonaire de la Colombie-Britannique est un organisme canadien solide et de 
longue date, voué à la défense des droits des patients. Sa mission consiste à améliorer la santé 
pulmonaire en Colombie-Britannique à l’aide d’initiatives stratégiques de recherche, 
d’éducation et de défense des droits des patients. 

En 2018: 

• GSK a versé 5 000 $ en financement de projets afin d’appuyer une activité de 
financement à l’occasion du mois du poumon. 

L’apport de GSK a représenté 1% des recettes totales de cet organisme. 

 
Best Medicines Coalition (BMC) 
La Best Medicines Coalition (BMC) est un regroupement national d’organismes et de 
représentants des droits des patients qui partagent un même objectif: celui d’assurer un accès 
équitable, rapide et sûr à des médicaments éprouvés pour tous les Canadiens. Représentant 
des millions de patients touchés par la maladie chronique ou d’autres troubles, la BMC participe 
à divers débats sur les politiques en matière de santé, que ce soit à propos des évaluations de 
médicaments, du remboursement, du traitement, de la gestion du cycle de vie ou des questions 
d’innocuité. 

En 2018: 

• GSK a versé 35 000 $ en financement de projets pour appuyer des programmes 
nationaux de défense des droits des patients relatifs aux régimes d’assurance-
médicaments et d’accès aux produits pharmaceutiques. 

L’apport de GSK a représenté 16% des recettes totales de cet organisme. 
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Better Pharmacare Coalition (BPC) 
La Better Pharmacare Coalition (BPC) regroupe des organismes de santé provinciaux et 
nationaux et des groupes de consommateurs; elle a pour mandat de faire connaître le point de 
vue de ses membres (qui sont plus de 2 000 000) sur des sujets en lien avec le régime 
d’assurance-médicaments de la Colombie-Britannique (BC PharmaCare). Cette coalition a été 
formée en 1997 en réaction à l’adoption de politiques pour le régime d’assurance-médicaments 
ne reflétant pas la documentation médicale, les meilleures pratiques cliniques et les besoins 
des patients en Colombie-Britannique. 

En 2018: 

• GSK a versé 20 000 $ en financement de base afin d’appuyer des initiatives politiques et 
de défense des droits des patients en Colombie-Britannique. 

L’apport de GSK a représenté 8% des recettes totales de cet organisme. 

 

Le Réseau Aidant 
Le Réseau Aidant est le plus vaste réseau en ligne d’apprentissage à l’appui des aidants 
familiaux, de leurs proches et des professionnels de la santé à l’œuvre pour eux. 

En 2018: 

• GSK a versé 25 000 $ en financement de projets afin d’appuyer le programme de 
défense des droits des proches aidants – Foresight 20/20. 

L’apport de GSK a représenté 5% des recettes totales de cet organisme. 

 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Canada 
COPD Canada, organisme sans but lucratif ayant pour mandat l’éducation du public et la 
représentation des patients, apporte son soutien aux personnes vivant avec une maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Cet organisme a pour but de sensibiliser davantage 
les Canadiens à la MPOC et d’améliorer l’information, les services et le soutien offerts 
actuellement aux patients et à leur famille. Ses objectifs à long terme englobent la prévention 
de la MPOC ainsi que l’amélioration de son traitement par l’éducation, les soins et la défense 
des intérêts des personnes atteintes. 

En 2018: 

• GSK a versé 25 000 $ en financement de base afin d’appuyer des initiatives de 
l’organisme pour l’année 2018. 
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L’apport de GSK a représenté 8,5% des recettes totales de cet organisme. 

 
Canadian Organization for Rare Disorders (CORD) 
La Canadian Organization for Rare Disorders (CORD) est le réseau canadien des organismes 
représentant les personnes atteintes de maladies rares. Cet organisme milite pour ces 
personnes en vue de promouvoir une politique en matière de santé et un système de soins qui 
répondent à leurs besoins. Il fait la promotion de la recherche, du diagnostic, du traitement et 
des services liés à toutes les maladies rares au Canada, en collaboration avec les 
gouvernements, les chercheurs, les cliniciens et l’industrie. 

En 2018: 

• GSK a versé 5 000 $ en droits d’adhésion. 

L’apport de GSK a représenté moins de 5% des recettes totales de cet organisme. 

 

Cancer colorectal Canada 

Cancer colorectal Canada est le principal organisme à but non lucratif au pays ayant pour 
mandat de sensibiliser et d’informer les Canadiens au sujet du cancer colorectal, et de soutenir 
et défendre les intérêts des patients et de leur famille. 

En 2018: 

• GSK a versé 15 000 $ pour financer les avantages fournis par l’association et les frais de 
parrainage d’une table ronde scientifique. 

L’apport de GSK a représenté moins de 6% des recettes totales de cet organisme. 

 
Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick 
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick est un organisme de bienfaisance voué à la 
santé et à la promotion du mieux-être par le biais de la prévention des maladies pulmonaires et 
de programmes de sensibilisation, d’éducation et de recherche. 

En 2018: 

• GSK a versé 22 500 $ en financement de projets visant à améliorer le taux de diagnostics 
de la MPOC et la réadaptation pulmonaire communautaire. 

L’apport de GSK a représenté 4% des recettes totales de cet organisme. 
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L’Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse 
La mission de L’Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse consiste à améliorer la qualité de 
vie en prévenant et en maîtrisant les maladies pulmonaires; pour ce faire, l’organisation mise 
sur la recherche, la sensibilisation, les services aux patients et l’éducation. La Nova Scotia Lung 
Association œuvre dans les domaines des maladies chroniques, des maladies infectieuses, des 
enjeux liés au tabac et des questions environnementales. 

En 2018: 

• GSK a versé 30 000 $ en financement de projets afin d’appuyer l’analyse du système de 
soins de santé relativement à la MPOC. 

L’apport de GSK a représenté 6% des recettes totales de cet organisme. 

 
Le Réseau Aidant 
Le Réseau Aidant est le plus vaste réseau en ligne d’apprentissage à l’appui des aidants 
familiaux, de leurs proches et des professionnels de la santé à l’œuvre pour eux. 

En 2018: 

• GSK a versé 25 000 $ en financement de projets afin d’appuyer le programme de 
défense des droits des proches aidants – Foresight 20/20. 

L’apport de GSK a représenté 5% des recettes totales de cet organisme. 

 
L’Association pulmonaire du Québec 
L’Association pulmonaire du Québec est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui 
vise à accroître la sensibilisation au sujet de l’asthme, de l’emphysème, de la MPOC, de la 
tuberculose, de l’apnée du sommeil, des maladies pulmonaires, du tabagisme et de la pollution 
de l’air. Membre de l’Association pulmonaire du Canada, de l’Union internationale contre la 
tuberculose et les maladies respiratoires de même que de l’Organisation mondiale de la santé, 
l’Association pulmonaire du Québec a toujours été intimement liée au combat énergique que 
mène la communauté scientifique contre la tuberculose. 

En 2018: 

• GSK a versé 25 000 $ en financement de base pour une initiative en réadaptation 
pulmonaire. 
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• GSK a versé 8 500 $ pour une commandite d’entreprise de l’activité de financement 
annuelle « Bulles et tapis rouge ». 

• GSK a versé 10 000 $ en financement de projets afin d’appuyer la campagne de 
vaccination annuelle. 

• GSK a versé 15 000 $ en financement de projets afin d’appuyer la Table de concertation 
de la MPOC. 

• GSK a versé 35 000 $ en financement de projets afin d’appuyer la campagne pour la 
Journée mondiale de la MPOC. 

• GSK a versé 15 000 $ pour une commandite du Congrès québécois en santé respiratoire. 

L’apport de GSK a représenté 0,02% des recettes totales de cet organisme. 

 
L’Association pulmonaire de l’Ontario 
L’Association pulmonaire de l’Ontario est un organisme sans but lucratif de premier plan voué à 
la prévention et au traitement des maladies pulmonaires, à la promotion de la qualité de l’air et 
des activités de santé comme la prévention et l’abandon du tabagisme et au soutien de la 
recherche de pointe en santé pulmonaire. 

En 2018: 

• GSK a versé 50 000 $ en financement de projets afin d’appuyer la promotion de la santé 
pulmonaire avec l’initiative « Patient First ‒ Advancing the Lung Health Agenda ». 

• GSK a versé 25 000 $ en financement de projets afin d’appuyer l’initiative « Partners in 
Lung Health ». 

• GSK a versé 7 500 $ en financement de projets afin d’appuyer le gala « Breathe! » visant 
à amasser des fonds pour la recherche. 

• GSK a versé 18 955 $ pour la commandite de la conférence « Better Breathing » de 2018. 

L’apport de GSK a représenté 2,7% des recettes totales de cet organisme. 

 
L’Association d’hypertension pulmonaire du Canada 
L’Association d’hypertension pulmonaire du Canada est un organisme de bienfaisance 
enregistré dont la mission consiste à autonomiser la communauté canadienne de lutte contre 
l’hypertension par l’entremise de la sensibilisation, de l’appui, de l’éducation, de la recherche et 
du soutien offert aux personnes atteintes d’hypertension pulmonaire. L’Association s’emploie 
depuis 2008 à améliorer la vie des Canadiens aux prises avec l’hypertension pulmonaire. Elle 
représente la communauté des patients souffrant de cette maladie, qui compte environ 
5 000 personnes. 
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En 2018: 

• GSK a versé 17 500 $ en droits d’adhésion au comité de direction. 

L’apport de GSK a représenté 6% des recettes totales de cet organisme. 

 


