Améliorer
la santé, faire en
sorte que les gens
se sentent mieux

Qui nous sommes
Teva Canada Innovation est une société
novatrice de médicaments spécialisés de
marque, guidée par le désir de permettre aux
gens d’avoir un plus grand contrôle sur leur
santé et de vivre leur vie à son plein potentiel.
Teva Canada Innovation est une filiale de Teva
Pharmaceutical Industries Ltd., une société
pharmaceutique mondiale de premier plan
qui fournit des solutions de soins de santé de
qualité et axées sur le patient à des millions de
patients chaque jour.

Mission
Notre mission est d’introduire de nouvelles solutions de santé novatrices adaptées
aux besoins particuliers des Canadiens atteints de problèmes de santé dans
diverses aires thérapeutiques comme le système nerveux central (SNC),
les maladies respiratoires, la douleur et l’oncologie.
Nous attribuons le succès de Teva Canada Innovation à son attention aux patients,
son environnement de travail soucieux et performant et ses produits de pointe qui
font la différence dans la vie de ceux que nous servons.

Comment poursuivons-nous
cet objectif?
En créant un écosystème holistique de soins comprenant des systèmes
de prestation novateurs et un soutien de premier ordre aux patients, nous
aidons nos patients à prendre le contrôle de leur santé et les professionnels
de la santé à obtenir de meilleurs résultats.
Par notre engagement visant à permettre l’accès aux médicaments en
partageant le fruit de notre innovation et de notre expertise.
En facilitant les partenariats afin d’accélérer la prestation de médicaments
novateurs qui répondent aux besoins en soins de santé et contribuent à
assurer la viabilité du système de santé canadien.
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Nos valeurs: Améliorer la santé, faire en
sorte que les gens se sentent mieux
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Notre objectif
TCI propose des solutions pharmaceutiques
et médicales innovantes dans les domaines
thérapeutiques suivants :
Système Nerveux Central (SNC) et douleur
Maladies respiratoires
Oncologie
Santé féminine*
* Teva Canada Innovation a établi des partenariats avec
d’autres sociétés pharmaceutiques canadiennes dans
ce domaine.

Nos produits
ALERTEC®
AZILECT®
COPAXONE®
FROVA®
CINQAIRMC
FENTORAMC
DIVIGEL®
LOESTRIN®
MINESTRIN®

L’innovation chez TCI
L’innovation est au centre de notre culture et de notre stratégie.
Pour nous, innover signifie développer des produits avec
d’excellents profils d’innocuité, d’efficacité et de tolérabilité.
Cela signifie aussi promouvoir de nouvelles approches et des
solutions novatrices pour lutter contre des maladies.
Il s’agit avant tout de créer un écosystème de soins pour les
personnes touchées par ces maladies, car pour nous, la qualité
de vie et la santé de nos patients vont de pair.
Notre stratégie de croissance interne tient compte du rythme
rapide auquel se produisent les changements sur les marchés
de la santé et de la tendance croissante vers des soins centrés
sur le patient et la médecine personnalisée.

Capacités
Teva Canada Innovation a accès à des ressources et à un soutien important.
La société est particulièrement bien placée pour maximiser les points forts,
l’expérience et les atouts de Teva Pharmaceutical Industries Ltd, un leader
mondial dans la production de médicaments génériques.

Capacitiés-clés qui font de Teva Canada Innovation un
partenaire de choix :
Une organisation très collaborative qui est profondément engagée à
améliorer la santé des patients
De fortes capacités de commercialisation grâce à un leadership en
matière de réglementation, d’accès aux marchés et de capacités de
vente, en plus de programmes de soutien aux patients hautement cotés
Une structure organisationnelle qui favorise la communication et
stimule des résultats
Un historique reconnu de réussite
Une ouverture à une variété de structures d’affaires
Un partenaire de choix pour les entreprises à la recherche de soutien
en commercialisation ou de possibilités d’octroi de licences, Teva
Canada Innovation continue à chercher de nouveaux collaborateurs
souhaitant se joindre à l’entreprise dans son cheminement.
Pour plus d’informations sur comment devenir un partenaire, veuillez
contacter TCI.partnership@tevapharm.com.

Solutions aux patients
Notre engagement indéfectible envers nos patients est au cœur de tout ce
que nous faisons en tant qu’organisation. Cela se remarque particulièrement
au sein de nos programmes de soutien aux patients (PSP). La réputation
de ces programmes est un témoignage de la qualité, de la neutralité et de
l’expérience de nos infirmières-conseils.
Solutions Partagées® est un programme de soutien unique et personnalisé
offert à toute personne touchée par la sclérose en plaques (mais pas limitée
aux personnes recevant un traitement spécifique), y compris les membres
de la famille, les amis, les proches aidants et les professionnels de la santé.
Teva Support Solutions® (TSS) est un programme complet fournissant un
appui personnalisé, de la formation et de l’éducation aux professionnels de la
santé et aux patients à qui CINQAIRMC a été prescrit.

www.tevacanadainnovation.ca

