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Directives à l’intention des demandeurs de subvention 
(«grant») 

Qui peut demander une subvention («grant»)? 

Novartis Pharma Schweiz AG (Rotkreuz) peut fournir une subvention à une organisation de soins 
de santé ou de patients basée en Suisse. Les organisations basées hors de Suisse doivent 
s’adresser à la filiale Novartis du pays concerné.  

Novartis ne fournit pas de financement à une personne individuelle ou aux activités ou au 
bénéfice d’un individu. 

À quelles fins sont fournies les subventions? 

Pour être admissibles à un examen, les demandes de subvention doivent couvrir l’un des 
objectifs suivants de nos domaines d’intérêt: 

• Objectif pédagogique: l’activité financée doit concerner l’éducation directe médicale, 
scientifique ainsi que sur les maladies, et être destinée aux professionnels de santé et/ou 
aux patients  

• Objectif de la recherche: l’activité financée doit comprendre une recherche 
médicale/scientifique  

Le financement est fourni sans intention de bénéficier d’un avantage en contrepartie. Les 
subventions ne doivent avoir aucune incidence sur l’indépendance de leurs récipiendaires ou 
celle de leurs associés. Les subventions sont accordées de façon responsable, évitent tout 
potentiel conflit d’intérêts et ne doivent jamais être utilisées pour obtenir un avantage indu ou un 
profit immédiat auprès d’un bénéficiaire de financement. Les objectifs des activités doivent donc 
être clairs, transparents et alignés sur les objectifs ci-dessus.  

Novartis peut fournir un financement pour les domaines d’intérêt suivants: 

• Cardiologie, maladies rénales et métaboliques 
• Immunologie, hépatologie et dermatologie 
• Neuroscience 
• Oncologie - Hématologie 
• Oncologie - Tumeur solide 
• Oncologie – Gen & Cell Therapy 
• Ophtalmologie 
• Respiratoire 

 
Les demandes non conformes à nos objectifs ou ne concernant pas nos domaines d’intérêt ne 
sont pas prises en compte. 
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Processus de demande 

• Veuillez envoyer votre demande sur notre portail de demande en ligne.  
• Veuillez vous assurer que votre demande contient toutes les informations requises 

conformément à notre liste de contrôle des modalités de subvention (énumérées ci-
dessous), faute de quoi votre demande pourrait être retardée ou rejetée. 

• Novartis n’est malheureusement pas en mesure de répondre à toutes les demandes. 
Nous évaluerons et donnerons donc la priorité aux demandes en fonction de la valeur 
qu’elles créent pour les patients et la santé. 

 
Processus post-financement 
 
Un rapprochement post-approbation sera demandé afin de confirmer l’utilisation des fonds aux 
fins prévues. Il vous sera demandé de fournir des pièces justificatives attestant que les fonds ont 
été utilisés conformément à la demande (par exemple, ordre du jour ou invitation à des 
événements, factures ou documents créés pour des projets ou documents similaires). Il se peut 
également que vous deviez fournir un rapprochement financier des dépenses encourues par 
rapport au budget. Le fait de ne pas fournir les informations demandées dans les délais requis 
peut entraîner le rejet des futures demandes.  
 
 
Liste de contrôle des modalités de subvention: assurez-vous que les informations 
suivantes soient bien incluses dans votre demande de subvention 

Avant de remplir le formulaire de demande de subvention en ligne, veillez à ce que votre 
demande de fonds réponde aux exigences suivantes. 

• URL du site Internet de votre entreprise 
• Titre et description détaillée, comprenant l’objectif de l’activité 
• Informations sur la valeur pour les patients ou la santé créée par l’activité 
• Dates de début et de fin (veuillez prendre en compte que les coûts déjà survenus ne 

peuvent être financés) 
• Budget global de l’activité avec répartition détaillée des coûts  
• Montant demandé de l’aide financière avec répartition détaillée des coûts 
• Indication d’autres potentiels sponsors et contributions 
• Confirmation pour rendre le financement de Novartis transparent (par exemple par 

logo NVS) 
 

En plus pour les événements éducatifs: 
• Lieu/site 
• Programme/ordre du jour de l’activité  
• Détails sur les conférenciers et leurs dépenses 
• Nombre attendu de participants et public cible 

 
 
 
 

https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/ao_login.login?x_gm_id=2932&x_proposal_type_id=51678
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Exemples de demandes qui ne seront pas prises en charge 
 

• Tout type d’activité payante par lequel Novartis obtient un avantage tangible en 
échange du financement (par exemple, avantage d’un stand 
promotionnel/scientifique) 

• Activités déjà réalisées ou événements éducatifs passés 
• Coûts déjà survenus par le passé 
• Activités impliquant directement l’utilisation de médicaments Novartis (p. ex. les 

essais cliniques) 
• Divertissements et cadeaux 
• Activités organisées dans des lieux ou des centres de villégiature de luxe ou encore 

dans des endroits non appropriés à l’activité 
• Tout type d’infrastructure (p. ex. équipement, manuels, infrastructure informatique, 

abonnement aux publications, frais d’exploitation) 
• Financement des voyages/inscriptions pour assister aux congrès/réunions 
• Activités permettant à Novartis d’acquérir des droits de propriété intellectuelle 
• Dons à des fins altruistes 
• Soutien aux bourses d'études  
• Formations au leadership 

 
Vous pouvez envoyer toute question  
relative au processus d’application à:  
1. Subventions liées à l’oncologie: swissonco.medical@novartis.com  
2. Autres demandes de subventions liées aux produits pharmaceutiques: 
 gems.pharma@novartis.com 
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