
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juillet 2020 
 

ABCD 
    

HHUUMMAANN  PPHHAARRMMAACCEEUUTTIICCAALLSS 
  MMÉÉDDIICCAAMMEENNTTSS  DD’’OORRDDOONNNNAANNCCEE 

MODALITÉS ET CONDITIONS DE VENTE 
 
Les modalités et conditions de vente suivantes (les « modalités de vente ») s’appliquent à toutes les ventes par Boehringer Ingelheim (Canada) 
Ltd./Ltée (BICL) de produits fabriqués ou distribués par BICL (les « produits »). 
 

Acheteurs approuvés 
BICL vendra les produits uniquement aux personnes qu’elle a approuvées et qui ont accepté de se conformer aux modalités de vente (les « 
acheteurs approuvés »). 
BICL se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de refuser d’accorder le statut d’acheteur approuvé à une personne ou de révoquer le statut 
d’acheteur approuvé d’une personne. 
Distributeurs autorisés 
Les acheteurs approuvés qui ont été autorisés par BICL peuvent agir à titre de grossistes de produits (les «distributeurs autorisés»). 
BICL se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, de refuser d’accorder le statut de distributeur autorisé à un acheteur approuvé ou de révoquer 
le statut de distributeur autorisé à un acheteur approuvé. 
 

Restrictions relatives à la revente 
Acheteurs approuvés 
Les acheteurs approuvés (autres que les distributeurs autorisés) peuvent vendre des produits uniquement aux acheteurs au détail du Canada 
conformément aux modalités de vente.  Les acheteurs approuvés (autres que les distributeurs autorisés) ne peuvent pas vendre de produits à 
toute personne qui, selon ce qu’ils savent ou soupçonnent, ou devraient raisonnablement savoir ou soupçonner, revendra les produits à une 
autre personne. 
Distributeurs autorisés 
Les distributeurs autorisés peuvent vendre des produits uniquement aux acheteurs approuvés conformément aux modalités de vente.  BICL 
peut, à l’occasion, informer les distributeurs autorisés de l’identité des personnes qui sont ou ne sont plus des acheteurs approuvés. 
 

Licence de vendre des produits limitée au Canada 
Chaque acheteur approuvé et chaque distributeur autorisé reconnaissent que l’achat par lui de produits de BICL (ou de distributeurs autorisés, 
selon le cas) lui confère une licence de vendre les produits au Canada seulement et que l’exportation de produits du Canada peut enfreindre les 
droits de propriété intellectuelle dans d’autres territoires, y compris les États-Unis d’Amérique. 
 

Restrictions relatives à l’exportation 
Aucun acheteur approuvé ni distributeur autorisé ne peut, directement ou indirectement, faire ce qui suit : 
(a) Exporter des produits du Canada vers un autre territoire à n’importe quel titre, y compris celui de mandataire d’une autre personne; 
(a) Vendre ou transférer autrement des produits à des fins d’exportation du Canada vers un autre territoire; 
(a) Vendre ou transférer autrement des produits à toute personne, s’il sait ou soupçonne, ou devrait raisonnablement savoir ou soupçonner, 

que cette personne répond à l’une des conditions suivantes : 
(1) Elle exportera les produits du Canada vers un autre territoire à n’importe quel titre, y compris celui de mandataire d’une autre personne. 
(2) Elle vendra ou transférera autrement des produits à des fins d’exportation du Canada vers un autre territoire. 

 

Vérification et inspection 
BICL peut, à n’importe quel moment et sans préavis, inspecter et vérifier les dossiers de ventes de tout acheteur approuvé ou distributeur 
autorisé dans le but de déterminer s’il s’est conformé aux modalités de vente.  Chaque acheteur approuvé et chaque distributeur autorisé 
doivent coopérer entièrement avec BICL et tous les comptables indépendants ou autres personnes dont BICL a retenu les services pour qu’ils 
effectuent cette inspection ou cette vérification. 
 

Interruption ou restriction des ventes 
Si BICL a des motifs raisonnables de croire qu’un acheteur approuvé ou un distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux modalités de vente, 
BICL peut révoquer le statut d’acheteur approuvé ou le distributeur autorisé de la personne ou restreindre la quantité de produits que celle-ci 
peut acheter. 
 
Rapports sur les ventes 
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Chaque distributeur autorisé doit fournir un rapport à BICL, ou à un tiers désigné par BICL (p. ex., IMS Health) au moment en question, sur 
toutes ses ventes de produits.  Chaque acheteur approuvé accepte que chaque distributeur autorisé fournisse cette information à BICL ou à un 
tiers désigné par cette dernère.  BICL informera à l’occasion les distributeurs autorisés de la forme et de l’échéance de ces rapports.  BICL 
préservera la confidentialité de toute cette information fournie par les distributeurs autorisés et ne l’utilisera que dans le but de déterminer si les 
acheteurs approuvés et les distributeurs autorisés se sont conformés aux modalités de vente. 
 

Prix 
Les prix courants des produits peuvent changer sans préavis.  Les produits seront facturés aux prix courants des produits en vigueur à la date 
d’approbation de la commande de produits.  BICL ne fait aucune suggestion relative aux prix de revente.   
 

Valeur minimum de commande 
La valeur minimum de commande pour les commandes directes de BICL est de 10 000 $ net.  Cette restriction ne s’applique pas aux hôpitaux, 
aux gouvernements et aux organismes à but non lucratif. 
 

Conditions de paiement 
Sauf en cas de mention contraire sur la facture, les conditions de paiement sont de 30 jours net à partir de la date de facturation.  Les montants 
en souffrance peuvent être assujettis à des frais d’administration mensuels spécifiés à l’occasion par BICL. 
 

Garantie 
Chaque produit à été formulé, fabriqué et conditionné conformément aux normes rigoureuses de BICL.  Toutefois, les conditions ou les 
circonstances dans lesquelles un produit peut être administré sont indépendantes de la volonté de BICL.  BICL garantit la désignation et la 
quantité des ingrédients de chaque produit et le fait que chaque produit est conforme aux règlements fédéraux sur les aliments et drogues en 
vigueur au moment de la livraison. 
 

Reconditionnement 
BICL n’est pas en mesure de fournir sous aucun prétexte de nouvelles étiquettes, des boîtes vides ou des récipients. 
 

Transport 
Toutes les commandes seront expédiées, port payé, par le transporteur choisi par BICL.  Si un acheteur approuvé ou un distributeur autorisé 
souhaite utiliser un mode de transport plus dispendieux que celui choisi par BICL, la différence de prix sera facturée à l’acheteur approuvé ou au 
distributeur autorisé.  Chaque produit est rigoureusement inspecté avant d’être expédié afin d’assurer le bon état de l’emballage et l’exactitude 
de la commande.  BICL ne sera pas tenue responsable si le produit n’est pas livré pour des raisons hors de son contrôle, y compris, mais sans y 
être limité, des grèves ou des problèmes de fabrication imprévus. 
 

Réclamations en cas de dommages, etc. 
Tous les dommages (apparents ou dissimulés), manques, pertes, chapardages, pertes en cours de transport ou envois incorrects de produits 
doivent être signalés au Centre d’assistance à la clientèle de BICL au 1-800-263-BICL(2425) ou par courriel à rxinquiry@boehringer-
ingelheim.com dans les cinq jours ouvrables suivant la réception afin qu’une autorisation de retour soit donnée avant le retour du produit.  Les 
produits, la quantité et la raison du retour doivent être indiqués sur le bon de livraison à la réception des produits, sinon le transporteur 
n’acceptera pas la réclamation. Une copie du bon de livraison portant le numéro de la facture doit être incluse avec les produits retournés.  Les 
produits doivent être retournés à Accuristix au 100 Vaughan Valley Blvd, Woodbridge, Ontario, L4H 3C5, dans les dix jours ouvrables suivant la 
date à laquelle la réclamation a été signalée. 
Les produits retournés sans les documents mentionnés dans le paragraphe précédent, ou retournés après le délai susmentionné, ne donneront 
pas droit à un crédit ou ne pourront pas être remplacés et ne seront pas retournés au client. 
 

mailto:rxinquiry@boehringer-ingelheim.com
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Pharmacovigilance (PV) 
 
Manifestation indésirable (MI) 
 
Une manifestation indésirable est définie par toute réaction indésirable de nature médicale, y compris une aggravation d’une maladie déjà 
existante, survenue chez un patient ou un sujet d’étude clinique ayant reçu un produit pharmaceutique. Un lien causal entre la réaction et le 
traitement administré n’est pas nécessaire. 

 
Déclaration de manifestation indésirable 

 
Définition d’une manifestation indésirable (MI). Dans la présente entente, une manifestation indésirable ou MI désigne 

toute réaction indésirable de nature médicale, y compris une aggravation d’une maladie déjà existante, survenue chez un 

patient ou un sujet d’étude clinique ayant reçu un produit pharmaceutique. Un lien causal entre la réaction et le traitement 

administré n’est pas nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de manifestation indésirable.  Afin que BICL puisse se conformer à sa responsabilité mondiale en matière 
de déclaration réglementaire, le FOURNISSEUR doit faire parvenir à BICL l’information suivante avant le prochain 
jour ouvrable suivant la réception de cette information : 
a) toutes les MI; 

b) exposition médicamenteuse durant la grossesse; 

c) manifestations indésirables signalées durant ou après une grossesse, durant l’allaitement ou rapports indiquant que 

l’embryon ou le fœtus ait pu être exposé au produit médicinal par l’entremise de la mère ou du père, ou exposition 

professionnelle; 

d) manque d’efficacité, erreur médicamenteuse, surdosage, abus, mésusage, interactions médicament-médicament ou 

médicament-aliment, transmission soupçonnée d’un agent infectieux par l’entremise du PRODUIT, utilisation non 

approuvée, plaintes associées au produit avec une MI et produit falsifié avec une MI; 

e) cas incomplets pour lesquels on dispose au moins d’information sur une manifestation indésirable et d’un produit / 

substance active, et toute autre information (ex., sur des produits de contrefaçon) sur le PRODUIT pouvant poser un 

risque pour un patient. 

Le FOURNISSEUR doit fournir tous les renseignements sur les MI et autres rapports d’innocuité en anglais, 

conformément à ce qui est décrit sous b) à e), tel qu’ils sont reçus, sans examen préalable, sélection ni tout autre 

traitement, soit par télécopieur ou courriel de façon sécuritaire aux coordonnées suivantes de pharmacovigilance de 

BICL, et indiquer la date de réception : 

 

- Téléphone : 1-800-263-5103, poste 87233 / 905-639-0333, poste 87233 
 

- Par courriel au moyen de l’adresse sécuritaire suivante : PV_local_Canada@boehringer-ingelheim.com  

- Télécopieur : 905-637-4299  

 

À la demande de BICL, le FOURNISSEUR doit faire son possible pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de 

la MI et d’autres rapports d’innocuité, tel qu’il est décrit sous b) à e), reçus par le FOURNISSEUR. 

Il incombe au FOURNISSEUR de s’assurer que tout son personnel susceptible de devenir au courant d’une MI, peu importe la 

source, ou d’être contacté par des autorités gouvernementales ou en matière de réglementation au sujet de l’innocuité du 

PRODUIT, soit informé, et reçoive une formation appropriée et régulière sur la manière de communiquer cette information à 

mailto:PV_local_Canada@boehringer-ingelheim.com
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BICL avant le prochain jour ouvrable suivant la réception de cette information. 

BICL confirmera la réception de chaque rapport de MI et des autres rapports d’innocuité soumis par le FOURNISSEUR par 

écrit, de préférence par courriel, tel qu’il est décrit sous b) à e). Si le FOURNISSEUR ne reçoit pas une confirmation dans le 

jour ouvrable suivant la soumission du rapport, le FOURNISSEUR communiquera avec BICL à des fins de clarification. 

BICL pourra vérifier le respect des obligations en matière de pharmacovigilance décrites dans cette clause par le 

FOURNISSEUR. Ces vérifications pourront comprendre, sans s’y limiter, les installations, le processus, la documentation et 

des entrevues avec le personnel, et pourront être effectuées à n’importe quel moment durant les heures normales de bureau, 

avec une (1) semaine de préavis par écrit au FOURNISSEUR. Le FOURNISSEUR devra coopérer pleinement, et faire en sorte 

que son personnel coopère pleinement, avec les activités de vérification et devra autoriser sans délai l’accès à la 

documentation et aux installations requises. 

Aide après la résiliation de l’entente. Par suite de la résiliation de cette entente, le FOURNISSEUR devra aider BICL dans 

son enquête des MI jusqu’à la fin de la durée de conservation des lots touchés du PRODUIT, tel qu’il est décrit dans cette 

clause relative à la pharmacovigilance. 

 

 
 


