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Financement des groupes de patients - 2019 
 
ALLIANCE DES PATIENTS POUR LA SANTÉ (APS) 
Cet organisme a pour mission de revendiquer une plus grande place pour les patients dans le 
processus décisionnel, tant pour leurs choix personnels en matière de santé que pour 
l’organisation des services de santé au Québec.  

En 2019 : 

• GSK a versé 8000 $ en financement de projets pour appuyer le « Forum sur 
l’immunisation » 

L’apport de GSK a représenté 7 % 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’autoprise en charge optimale, la prévention, la 
recherche et les soins de santé. 

En 2019 : 

• GSK a versé 75 000 $ en financement de base pour appuyer des projets d’Asthme 
Canada 

• GSK a versé des honoraires de 2925 $ pour la représentation à des conseils consultatifs 
internationaux 

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

 
Best Medicines Coalition (BMC) 
La 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 2019 : 
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• GSK a versé 30 000 $ 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 9 % des recettes totales de cet organisme. 

 
Réseau canadien des proches aidants  
Le Réseau canadien des proches aidants 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 2019 : 

• GSK a versé 10 000 $ en financement de projets pour appuyer l’initiative « Social 
Prescription for Health » 

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

 
Canadian Organization for Rare Disorders (CORD) 
La 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 2019 : 

• GSK a versé 5000 $ en droits d’adhésion 

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

 
Société canadienne de la CBP 
La Société canadienne de la CBP a pour mission d’informer et d’éduquer les personnes atteintes 
de cholangite biliaire primitive (CBP) et leur collectivité, d’offrir un soutien compassionnel aux 
patients atteints d’une CBP et à leur famille, en plus de défendre leurs intérêts, de mieux faire 
connaître la maladie et de soutenir la recherche afin de contribuer à trouver des options de 
traitement efficaces ainsi qu’un remède à cette maladie.      

En 2019 :   
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• GSK a versé 5000 $ pour la commandite de la conférence « PBC Patient » 

L’apport de GSK a représenté 3 % 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 2019 : 

• GSK a versé 25 000 $ en financement de base pour appuyer des initiatives de 
l’organisme 

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

 
Coalition Priorité Cancer au Québec 
Coalition Priorité Cancer au Québec a pour mission d’être un défenseur de premier plan des 
personnes touchées par le cancer afin d’améliorer le système de soins oncologiques du 
Québec.  

En 2019 : 

• GSK a versé 10 000 $ pour la commandite de la conférence nationale 
• GSK a versé 10 000 $ en financement de base afin d’appuyer des mesures stratégiques 

prises par l’organisme pour accomplir sa mission 

L’apport de GSK a représenté 6 % 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 leurs familles. 

En 2019 : 
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• GSK a versé 30 000 $ pour financer les avantages offerts par l’association et 
commanditer l’initiative « Patient Value » 

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

 
Myélome Canada  
Myélome Canada est un organisme de bienfaisance à but non lucratif créé par et pour des 
personnes touchées par le myélome multiple, un cancer peu connu qui s’attaque aux 
plasmocytes. Exclusivement dévoué à la communauté canadienne du myélome, Myélome 
Canada fait avancer la cause du myélome depuis 2005. En tant qu’organisation locale créée par 
des patients et entièrement axée sur les patients, Myélome Canada unifie et porte la voix de la 
communauté du myélome en faveur de meilleurs traitements au Canada dans le but ultime 
d’améliorer les résultats des patients canadiens. 

En 2019 : 

• GSK a versé 30 000 $ pour la commandite de la conférence « Multiple Myeloma 
Research Network Round Table » 

• GSK a versé 10 000 $ en financement de base pour appuyer des initiatives de 
l’organisme 

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

 
Cancer de l’ovaire Canada 
Cancer de l’ovaire Canada défend la santé et le bien-être des femmes atteintes du cancer de 
l’ovaire, ainsi que de celles qui en sont à risque, et favorise la progression de la recherche pour 
sauver des vies. Étant la seule œuvre de bienfaisance enregistrée au Canada vouée à vaincre le 
cancer de l’ovaire, l’organisme se démarque en matière de recherche, de défense des intérêts 
et de soutien afin que toutes les femmes vivent pleinement, plus longtemps et en meilleure 
santé.  

En 2019 : 

• GSK a versé 125 000 $ en financement de base pour aider l’organisme à mettre en 
œuvre les priorités de son plan d’activités 

L’apport de GSK a représenté 3 % des recettes totales de cet organisme. 
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Fondation Sauve ta peau 
En 2019 : 

• GSK a versé 10 000 $ pour la commandite de la conférence « Drug Pricing and Policy 
Summit » 

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

 
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 2019 : 

• GSK a versé 40 000 $ en financement de projets pour appuyer la promotion de la santé 
pulmonaire avec l’initiative « Patient First ‒ Advancing the Lung Health Agenda » 

• GSK a versé 35 000 $ en financement de projets pour appuyer le forum «Patient Group 
Engagement in Public Policy:  The Convergence of experience, influence and 
opportunity» GSK a versé 7500 $ en financement de projets afin d’appuyer le gala 
« Breathe! » visant à amasser des fonds pour la recherche 

• GSK a versé 15 000 $ pour la commandite de la conférence « Better Breathing » en 
Ontario 

L’apport de GSK a représenté moins de 3% des recettes totales de cet organisme. 

 
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 2019 : 

• GSK a versé 35 000 $ en financement de base pour appuyer le Centre Inspir’er et la 
réadaptation pulmonaire 



Financement des groupes de patients 2019   6 

• GSK a versé 7500 $ pour une commandite d’entreprise de l’activité de financement 
annuelle « Bulles et tapis rouge » 

• GSK a versé 5000 $ en financement de projets pour la production d’une vidéo sur la 
MPOC à l’intention des patients 

• GSK a versé 25 000 $ 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 3 % des recettes totales de cet organisme. 

 
Association pulmonaire de la Saskatchewan  
En 2019 : 

• GSK a versé 15 000 $ en financement de projets pour l’initiative « Environmental Scan » 

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

 


