FERRING CANADA VERSE UN DON DE 2 M$ À L’UNIVERSITÉ McGILL
Ce don financera la recherche et la formation en soins de santé et en environnement
TORONTO, le 1 septembre 2016 – Ferring Canada, filiale de Ferring Produits pharmaceutiques, est fière
d’annoncer l’octroi d’un don de 2 millions de dollars à l’Université McGill, située à Montréal, au Canada.
Ce don servira à la création de bourses pour la recherche en santé et en leadership en santé de même
que pour la recherche en environnement dans l’Arctique canadien.
Depuis sa fondation en 1950 par le Dr Frederik Paulsen (père du président actuel, Frederik Paulsen, fils),
Ferring Produits pharmaceutiques se consacre à la recherche et encourage l’excellence en recherche
universitaire indépendante, le tout dans un esprit de grande rigueur scientifique. Le présent don s’inscrit
dans cette tradition, puisqu’il permettra la création de deux bourses de recherche Ferring Produits
pharmaceutiques à l’intention d’étudiants aux cycles supérieurs de la Faculté de gestion Desautels et de
la Faculté de médecine de l’Université McGill.
« Nous sommes très reconnaissants à Ferring Produits pharmaceutiques de ce récent don, qui vient
consolider un partenariat déjà bien établi avec l’Université », souligne Suzanne Fortier, principale et
vice-chancelière de l’Université McGill. « Grâce à la générosité de Ferring, nous pourrons contribuer à
conserver au Canada sa position de chef de file en sciences de la santé en recrutant de jeunes
chercheurs d’exception et en assurant leur formation dans des disciplines cruciales pour notre avenir. »
Ce don servira à créer les Bourses de recherche Ferring en leadership en santé dans le cadre de la
maîtrise internationale pour le leadership en santé (MILS) de la Faculté de gestion Desautels. Elles
seront octroyées à des étudiants aux cycles supérieurs qui s’inscrivent à la MILS dans l’espoir d’apporter
des changements fondamentaux dans la prestation des soins de santé au Canada. De plus, une partie du
don financera la rénovation des locaux de la Faculté de gestion Desautels.
Par ailleurs, les Bourses de recherche postdoctorale Ferring Produits pharmaceutiques en santé
permettront de soutenir la recherche postdoctorale en santé reproductive, en urologie, en
orthopédie/orthobiologie, en gastroentérologie ou en endocrinologie à la Faculté de médecine de
l’Université McGill.
« Il est essentiel d’investir dans la formation et la recherche scientifiques afin d’innover en matière de
soins de santé. Ces programmes permettront de mieux outiller certains des chercheurs les plus
prometteurs de notre pays, nos futurs chefs de file en santé », se réjouit Michel Pettigrew, président du
conseil d’administration et chef de l’exploitation de Ferring Produits pharmaceutiques, et diplômé de
l’Université McGill. « McGill est une université de recherche des plus prestigieuses, et Ferring est fière
de compter au nombre de ses partenaires. »

Ayant à cœur la préservation de l’environnement, Ferring continuera à financer le programme de
bouées dans l’archipel arctique canadien, qui vise à déterminer les causes des changements climatiques
et à trouver d’éventuelles solutions.
Université McGill
L’un des principaux établissements d’enseignement supérieur du Canada, l’Université McGill se classe
parmi les plus prestigieuses universités du monde. Les étudiants y sont originaires de quelque 150 pays,
ce qui en fait l’université de recherche la plus cosmopolite du Canada. Ses 11 facultés et 11 écoles
professionnelles proposent plus de 300 programmes d’études à quelque 40 000 étudiants aux cycles
supérieurs, au premier cycle et à l’éducation permanente. McGill se classe première au Canada parmi les
universités offrant des programmes de doctorat et de médecine (Palmarès universitaire du magazine
Maclean’s) et 24e dans le monde (Palmarès universitaire mondial QS).
Ferring Produits pharmaceutiques
Ferring Produits pharmaceutiques est un groupe biopharmaceutique d’envergure mondiale axé sur la
recherche. Son siège social se trouve à Saint-Prex, en Suisse. Ferring découvre, met au point et
commercialise des produits de spécialité novateurs en santé reproductive, en urologie, en
gastroentérologie, en endocrinologie et en orthopédie. Elle possède des filiales dans près de 60 pays et
commercialise ses produits dans 110 pays.
Ferring Canada
Ferring Canada est la filiale canadienne de Ferring Produits pharmaceutiques. Lors des débuts de Ferring
au Canada en 1987, l’entreprise ne comptait que trois employés. Aujourd’hui, elle emploie près de
90 personnes et peut envisager une croissance considérable, puisqu’elle continue de lancer d’excellents
produits sur le marché canadien. L’entreprise concentre ses efforts thérapeutiques sur la
gastroentérologie, l’urologie et la santé reproductive. Ferring Canada tient à offrir aux Canadiens des
médicaments novateurs qui amélioreront leur qualité de vie.
Pour en savoir davantage sur Ferring ou ses produits, rendez-vous à www.ferring.ca/accueil.aspx.
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