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Kirkland, mars 2016 
 
Chers députés, 
 
Au nom de Merck Canada inc. (Merck), nous vous félicitons pour votre récente nomination.  Permettez-
nous de vous présenter le travail que nous effectuons afin de bâtir un meilleur système de santé pour les 
Canadiens/Canadiennes.  
 
Merck est un chef de file mondial dans le domaine des soins de la santé avec un portefeuille diversifié 
comprenant des vaccins, des médicaments d’ordonnance et des produits de santé animale. Au Canada, 
Merck emploie approximativement 775 personnes dans l’ensemble du pays. Au cours des 15 dernières 
années, Merck a été l’une des principales entreprises à investir dans le domaine de la recherche et du 
développement au Canada, ses investissements totalisant plus d’un milliard de dollars. 
 
Nous offrons aux Canadiens/Canadiennes beaucoup plus que des médicaments. Nous appuyons 
activement les professionnels de la santé et les patients en leur procurant une gamme d’outils ayant un 
impact direct sur la santé, y compris le soutien d’essais cliniques, des outils de prise en charge des 
maladies chroniques et des programmes d’aide aux patients. 
 
Merck contribue dans nos communautés, ici et ailleurs dans le monde, de manières suivantes :  
 
 En offrant des solutions pour d’importants besoins médicaux non comblés dans le 

domaine de l’oncologie, de l’hépatite C, des vaccins (Ebola rVSV-EBOV), du diabète et des 
bactéries résistantes aux antibiotiques.  
 

 En réalisant des recherches cliniques au Canada, où nous nous engageons à inclure des 
patients/patientes canadiens/canadiennes dans le plus grand nombre d’études de recherche 
possible. Nous avons réussi à attirer un nombre disproportionné de recherches cliniques au 
Canada par rapport à la population du pays. 
 

 En développant des partenariats de recherche en santé au Canada, lesquels nous font 
passer d'une approche de recherche interne verticalement intégrée à des partenariats avec des 
universités, des hôpitaux et des entreprises de biotechnologie canadiennes.  

 
 En élaborant des programmes de prise en charge des maladies chroniques grâce auxquels 

nous soutenons directement les équipes de soins de santé primaires, nous les aidons à combler 
les lacunes existantes dans la prise en charge des maladies chroniques. 

 
 En soutenant des initiatives d’entreprise en matière de responsabilité sociale qui 

assureront un coût abordable pour la couverture des soins de santé desCanadiens/Canadiennes, 
une amélioration des soins maternels pour les autochtones, des pratiques d’entreprise 
transparentes et conformes à l’éthique, des opérations durables sur le plan environnemental et le 
bien-être des employés.  

 
Bien que Merck soit engagé à démontrer son modèle de partenariat réussi et de dévoiler ses percées 
dans le domaine de l’innovation, cette avenue comporte certains obstacles. Le Canada est en 
concurrence avec d’autres nations pour les investissements mondiaux. C’est la raison pour laquelle nous 
souhaitons travailler avec les gouvernements, les professionnels de la santé et autres partenaires pour 
améliorer la santé des patients et aborder la viabilité du système de soins de santé.  
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Nous sommes confiants que ceci pourra renforcer la position du Canada à l’échelle mondiale, ce qui 
entraînera des retombées économiques favorables. 
 
Nous avons tous la responsabilité de collaborer afin de découvrir des occasions qui assureront un 
meilleur état de santé pour les Canadiens/Canadiennes. Ensemble, nous pouvons bâtir un pays prospère 
et plus en santé. 
 
Cordialement, 
 
 
 
Chirfi Guindo 
CG/lv 


