Soutenir les communautés canadiennes
durant la pandémie de COVID-19
Amgen vit sa mission « d’être au service des patients » et de leurs communautés en
mettant à leur disposition des fournitures, de l’expertise et en versant des dons là où
c’est nécessaire. On estime à plus de 1 million de dollars la réponse d’Amgen à la crise.

Soutenir les gouvernements et
les autorités sanitaires ayant des
besoins urgents

Fournir de l’aide aux hôpitaux et
aux professionnels de la santé de
première ligne

Amgen Canada répond aux besoins
urgents répertoriés par le gouvernement
en participant notamment de façon
substantielle à un important effort de
l’industrie pour obtenir 100 000 masques
N95 destinés aux communautés partout
au Canada.

Amgen verse un don considérable au
Fonds d’aide aux hôpitaux et aux services
de santé pour la COVID-19 de CanaDon
en venant en aide aux organismes de
bienfaisance et aux fondations d’hôpitaux
qui déploient des efforts en réponse aux
besoins médicaux et qui fournissent de
l’aide et de l’équipement essentiels.

Soutenir les patients
durant la crise

Aider les patients à
se soutenir les uns les autres

Amgen Canada fournira des médicaments
d’ordonnance sans frais aux Canadiens qui
prennent actuellement un médicament
d’Amgen, mais qui ne bénéficient plus
d’une assurance pour les médicaments
d’ordonnance, parce qu’ils ont perdu leur
emploi en raison de la COVID-19, et qui ne
sont pas admissibles au remboursement
par le régime public.

Amgen Canada verse des dons aux
associations de patients à l’intention de
programmes spéciaux liés à la COVID-19
et appuie les organismes qui ont traversé
une période difficile durant la pandémie,
leur permettant ainsi de poursuivre leur
important travail.

S’investir sur le terrain

Doubler l’impact des dons

Par l’entremise de son programme
de bénévolat durant la pandémie de
COVID-19, Amgen offre des occasions à
son personnel hautement qualifié de se
porter volontaire et de combler les efforts
d’assistance locaux.

Amgen Canada incite ses employés à
faire des dons de charité dans le cadre
des efforts d’assistance durant la
pandémie de COVID-19— et par
l’entremise du Programme de dons
jumelés d’assistance en cas de désastre
de la Fondation Amgen, l’impact de
leur générosité sera doublé.

Offrir de l’assistance aux
populations vulnérables

Favoriser l’apprentissage et
l’enseignement des sciences

Amgen Canada verse un don substantiel
au Fonds d’aide aux communautés pour
la COVID-19 de CanaDon afin de fournir
nourriture et refuge ainsi que de répondre
aux besoins uniques des enfants, des aînés
isolés et des autres personnes nécessitant
une aide particulière.

Dans le cadre de son engagement continu
à soutenir l’enseignement des sciences,
la Fondation Amgen prête son appui à
la Khan Academy et à LabXchange, qui
offrent des cours de sciences en ligne. Et
Amgen Canada a réservé des fonds pour
épauler de manière toute particulière ses
partenaires d’enseignement des sciences
afin qu’ils financent des initiatives liées à
la COVID-19.

