
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION MÉDICALE À ASTELLAS 

Une soumission complète doit être reçue au moins 60 jours avant l’activité médicale 

A. COORDONNÉES

NOTE: Cette section doit être complétée pour TOUTES les demandes de subvention médicale soumises. 

Prénom et nom du demandeur * : 

Téléphone principal* : (        )           - ext. 

Adresse de courriel* : 

B. PROFIL DE L'ORGANISATION
NOTE: Les professionnels de la santé demandant une subvention pour participer à un congrès international 

ne sont PAS tenus de remplir cette section. 

Nom de l'organisation * : 

Adresse de l'organisation* : 

Site Web de l'organisation (si disponible) : 

Description de la structure de gouvernance de l'organisation * : 
Veuillez décrire la manière dont l’organisation envisage d’assumer la responsabilité financière et la surveillance des 
activités/événements. Veuillez joindre la documentation justificative (p. ex., statuts, organigramme, comité de 
direction, mandat, etc.) 

C. RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DEMANDE DE SUBVENTION MÉDICALE
NOTE : Cette section doit être complétée pour TOUTES les demandes de subvention médicale soumises. 

Titre de la demande de subvention 
médicale* : 

Type d'activité médicale* : 

Les professionnels de la santé qui reçoivent une subvention pour 
participer à un congrès international doivent partager leurs apprentissages 
à leur retour au Canada.  

NOTE : Un (1) seul professionnel de la santé par établissement recevra une 
subvention pour participer à un congrès international spécifique. Aucun 
professionnel de la santé ne pourra participer à plus d’un congrès 
international par année.  

Alignement sur des domaines 
thérapeutiques appuyés par Astellas* : 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION MÉDICALE À ASTELLAS 

Une soumission complète doit être reçue au moins 60 jours avant l’activité médicale 

Dates de début et de fin de l’activité 
médicale* : 

Lieu de l'activité médicale 
(ville, province)* :  

À l’exception des subventions destinées aux professionnels de la santé 
participant à des congrès internationaux, toutes les activités médicales 
doivent se dérouler au Canada. 

Description de l'activité médicale:  
Veuillez fournir à Astellas les détails nécessaires à l’évaluation de la direction et de la qualité de l’activité médicale. 

Besoin médical/scientifique non comblé pour l’activité* : 
Décrire le besoin médical non comblé et comment ce dernier a été déterminé. Joindre une évaluation des besoins 
s’il y a lieu. 

Description de l’activité médicale* : 
Décrire comment l’activité répondra au besoin médical susmentionné. Inclure : 

● Format de l’activité
● Objectifs scientifiques/d’apprentissages
● Ordre du jour/sujets (l’ordre du jour d’une activité antérieure est acceptable si vous ne pouvez pas vous

procurer un ordre du jour récent)
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION MÉDICALE À ASTELLAS 

Une soumission complète doit être reçue au moins 60 jours avant l’activité médicale 

Accréditation EMI planifié* : ☐ Oui     ☐ Non     ☐ S/O pour le type de financement demandé

Affiliation avec une bourse (Fellowship) 
universitaire* : 

  ☐ S/O pour le type de financement demandé

Taille approximative du public* : ☐ S/O pour le type de financement demandé

Public cible (choisir toutes les réponses qui s’appliquent)* : 

☐ Spécialiste
☐ Médecin de soins primaires
☐ Pharmacien

☐ Infirmière
☐ Fellow
☐ Résident/Étudiant

☐ Travailleur social
☐ Autre. Veuillez décrire :

Mesure des résultats (sélectionner tous les résultats qui seront recueillis durant l’activité)* : 
Veuillez joindre le formulaire d’évaluation s’il y a lieu. 

☐ Nombre de participants à l’activité
☐ Données démographiques sur les participants
☐ Si les objectifs ont été atteints
☐ Si le contenu de l’activité était pertinent
☐ Si l’activité a eu un impact sur la pratique des

professionnels de la santé
☐ Si le conférencier/l’instructeur était compétent
☐ Évaluation des connaissances avant et après la

conférence

☐ Participant a indiqué son intention de modifier sa
pratique

☐ Participant a indiqué sa stratégie pour modifier sa
pratique

☐ S/O pour le type de financement demandé
☐ Autre. Veuillez décrire :

D. DÉTAILS SUR LE BUDGET/PAIEMENT
NOTE : Dans le cas où Astellas Pharma Canada, Inc. choisisse de financer votre demande de subvention 

médicale, les contrats et les paiements seront effectués selon les renseignements suivants. 

Détails budgétaires* : 
(excluant toute taxe applicable) Montant pour la salle/le 

matériel audiovisuel $ ____________ 

Montant pour les 
repas/boissons : $ ____________ 

Montant pour le déplacement : $ ____________ 

Montant des honoraires : $ _________ / ____ conférencier 

Autre (veuillez décrire dans le 
champ ci-dessous TOTAL) : 

$ ____________ 

TOTAL $ ____________________ 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION MÉDICALE À ASTELLAS 

Une soumission complète doit être reçue au moins 60 jours avant l’activité médicale 

Taxe requise sur le financement?* ☐ Oui     ☐  Non
Si oui, veuillez indiquer votre numéro de taxe :

Autres sources de financement?* ☐ Oui     ☐  Non
Si oui, veuillez citer les autres sources  :

Nom du bénéficiaire * : 

Adresse du bénéficiaire* : 

Veuillez REMPLIR le présent formulaire de demande, JOINDRE toute 
documentation justificative additionnelle et ENVOYER LE TOUT À  : 

MedicalGrants.Canada@astellas.com 
OU 

Astellas Pharma Canada, Inc.  
À l'attention de : Subventions 
médicales 
675 Cochrane Drive, bureau 500, 
West Tower 
Markham (ON) L3R 0B8 
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