
1 Milliard $
Investissements 
en R et D dans 

l’économie canadienne 
fondée sur le savoir 

depuis 2000

  Merck est un groupe pharmaceutique mondial fondé sur la recherche et 
dédié aux patients dans plus de 140 pays.

  Avec ses médicaments, vaccins, thérapies biologiques et produits de 
santé animale, Merck propose des solutions innovantes destinées à 
améliorer la santé et l’espérance de vie de chacun.

  Notre engagement à renforcer l’accès aux soins de santé se traduit par 
des politiques, des programmes et des partenariats d’envergure, pour 
aider les gens à vivre mieux, partout dans le monde.

Merck est un chef de fi le mondial 
dans le domaine des soins de santé

 Nos activités au Canada
    Produits d’ordonnance
Merck investit des milliards de dollars dans la recherche pour 
mettre au point des médicaments pouvant aider à changer des vies. 
Aujourd’hui, Merck possède plus de 80 médicaments sur ordonnance 
dans des champs thérapeutiques clés, notamment les maladies 
cardiovasculaires, les maladies respiratoires, l’oncologie, la neurologie, 
les maladies infectieuses et la santé de la femme. 

    Vaccins
Nous faisons partie des rares entreprises qui demeurent déterminées 
à faire avancer le secteur complexe de la recherche et de la production 
de vaccins. À ce chapitre, notre contribution unique repose entre 
autres sur la prévention de maladies qui sont maintenant rares, comme 
la rougeole et les oreillons, et de maladies qu’on ne pensait jamais 
pouvoir prévenir, comme le zona et le cancer du col de l’utérus.

      Santé animale
Nos produits sont destinés aux animaux domestiques et aux animaux 
d’élevage, notamment aux chiens, aux chats, aux chevaux, aux 
bovins, aux moutons, aux porcs, à la volaille et aux poissons. Nous 
offrons un vaste choix de vaccins, d’agents anti-infectieux et d’agents 
antiparasitaires ainsi qu’une gamme complète de produits de contrôle 
de la fertilité, de technologies d’amélioration du rendement, de 
spécialités pharmaceutiques, de solutions d’administration novatrices 
et de programmes à valeur ajoutée. 

  Au Canada comme à l’étranger, la recherche 
est une tradition dont nous pouvons être fi ers

 Essais cliniques
  Le Canada est l’un des pays où Merck fait le plus de recherche 

clinique.  Au 31 décembre 2015, Merck avait plus de 58 programmes 
d’essais cliniques en cours à travers le Canada, dans plus de 
277 établissements, et plus de 4 000 patients ont pris part à ces 
programmes.

 Nouveau modèle de R et D
  Nous sommes passés d’une méthode de recherche intégrée 

verticalement à l’interne à la création de partenariats avec des 
universités, des hôpitaux et des entreprises de biotechnologie 
du Canada. L’objectif de ce nouveau modèle est de favoriser le 
développement d’innovations qui amélioreront l’état de santé des 
patients partout dans le monde.

 Contribution dans la lutte contre l’Ebola
  Notre vaccin expérimental rVSV-EBOV contre le virus Ebola, initialement 

mis au point avec le soutien de l’Agence de la santé publique du 
Canada, fait l’objet de trois études cliniques de grande envergure 
menées avec des partenaires dans les pays les plus durement touchés 
d’Afrique de l’Ouest, notamment la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone.
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