Procédures d’attribution de prix, de bourses ou de dons
Quel est notre rôle?
Smith & Nephew aide les gens à recouvrer la santé. Une des façons d’y arriver est d’encourager les programmes didactiques et
d’aide à la recherche au sein de la communauté médicale, et d’offrir des contributions en espèces et en nature aux organismes
communautaires.
Le Comité des prix et bourses de la division nord-américaine de la Gestion des plaies de Smith & Nephew est en mesure de
verser des bourses et des dons à des organismes sans but lucratif et/ou caritatifs, institutions médicales, fournisseurs agréés de
programmes éducatifs, fondations médicales ou sociétés professionnelles ayant droit de recevoir des bourses et dons selon les
lois locales. Aucune bourse ni aide financière n’est offerte aux membres individuels des professionnels de la santé.
Bien que chacune des demandes soient évaluées selon ses propres mérites, les bourses et les dons de société ne sont
généralement pas offerts (1) aux individus, (2) aux pratiques, groupes, associations ou entités de médecine à but lucratif, (3) aux
patients, ou (4) aux personnes agissant au nom des clients ou des patients. Le profil historique ou potentiel des achats de produits
de Smith & Nephew n’influence en rien la décision rendue sur les demandes de prix, bourses et dons. Le personnel des ventes et
du marketing n’est pas impliqué dans le processus de révision, d’approbation ou de financement en ce qui a trait à l’attribution de
prix, de bourses ou de dons.

Comment présenter une demande de prix, de bourse, de don ou de commandite?
Préparez une demande écrite qui comprend les renseignements mentionnés ci-dessous et faites-la parvenir au Comité des prix et
bourses au moins 60 jours avant la date de l’événement :
• Nom et adresse de l’organisation et une preuve qui certifie le statut « sans but non lucratif ».
• Une description, l’ordre du jour, le but et les objectifs de cet événement à caractère caritatif spécifique, éducatif ou de
recherche ainsi que l’horaire et le lieu prévus de l’événement.
• Inscrire le montant demandé et donner une explication ou un budget pour démontrer comment cette somme sera
dépensée.
• Pour les demandes de bourses de recherche : indiquer le nom du protocole et des chercheurs impliqués dans l’étude.
• Pour les demandes de dons de produits : dresser une liste des produits et expliquer le but de la demande et comment les
produits seront distribués.
• Pour les demandes de commandites : le type d’événement, l’ordre du jour ou le sujet de discussion proposé, la date et le
lieu, le nom de la fondation ou du bénéficiaire.

Pour joindre le Comité des prix et bourses :
Par courriel :

grants.wmd@smith-nephew.com

Par la poste :

Smith & Nephew Wound Management
Attn: Compliance
970 Lake Carillon Drive, Suite 110
St. Petersburg, FL 33716
USA

Par téléphone :

1 800 463 7439

©2011 Smith & Nephew Inc. Tous droits réservés. Juin 2011.

