
Représentant la distribution des soins de santé au Canada 



LE MOTEUR DES 
SOINS DE SANTÉ 
Grâce à son leadership fort, 
sa vision axée sur le patient 
et son engagement envers 
la pérennité d’une chaîne 
d’approvisionnement 
pharmaceutique de 
classe mondiale, l’ACGAP 
continue d’être un joueur 
essentiel à l’offre de soins 
de santé au Canada. 
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NOTRE ENGAGEMENT
METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE POUR DEMAIN
Les distributeurs pharmaceutiques du Canada ne cessent de rationaliser la 
chaîne d’approvisionnement pharmaceutique afin de réduire ses coûts et 
de permettre au système de soins de santé d’économiser temps et argent. 
Ils maximisent leurs efficiences opérationnelles grâce à l’ innovation, 
l’automatisation, les TI, leurs capacités Six-Sigma et leurs investissements 
dans de nouvelles installations.

Un moteur des soins de santé canadiens, l’ACGAP est résolue à 
développer un nouveau cadre afin de compenser pour un environnement 
réglementaire changeant, des coûts d’exploitation croissants et des 
revenus à la baisse suite à une décroissance rapide des prix des produits 
pharmaceutiques. L’ACGAP de concert avec les gouvernements et les parties 
prenantes cherche à trouver des pistes de solutions afin de s’assurer que la 
chaîne d’approvisionnement pharmaceutique du Canada demeure l’étalon 
d’or à l’échelle mondiale. Une chaîne d’approvisionnement sur laquelle 
comptent les Canadiens et Canadiennes à chaque jour.

NOTRE VISION Assurer un accès sûr, 
fiable et opportun  aux médicaments 
vitaux et produits de santé de qualité 
pour tous les Canadiens et Canadiennes. 

DIRECTION DE L’ACGAP 
Un conseil d’administration dévoué avec une expertise 
multisectorielle de haut niveau définit l’orientation 
stratégique de l’ACGAP. 
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Président & chef de la 
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Vice-président principal, 
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Vice-président 
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McKesson Canada 
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Vice-président, 
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Président & directeur 
général
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Communications et 
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McKesson Canada
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Vice-président, 
HealthForward, 
Innomar Strategies 
(AmerisourceBergen)
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L’HISTOIRE DE L’ACGAP 
Notre désignation complète est l’Association canadienne de la gestion de 
l’approvisionnement pharmaceutique.

Depuis 1964, nous représentons une industrie qui fournit un service 
indispensable aux Canadiens et Canadiennes.

Les membres de l’ACGAP sont des distributeurs pharmaceutiques, des 
distributeurs de produits spécialisés et des chaînes de pharmacies 
autonomes qui approvisionnent les pharmacies, les cliniques et les hôpitaux 
du Canada en médicaments essentiels.

Nous défendons les intérêts, non seulement des distributeurs 
pharmaceutiques, mais également des fabricants de produits 
pharmaceutiques et des membres de chaînes de pharmacies de détail. Il 
peut s’agir d’un exercice d’équilibrage délicat étant donné qu’une solution 
avantageuse pour un membre dans un secteur donné peut désavantager un 
membre dans un autre secteur. C’est pourquoi nous sommes à la recherche 
de solutions appropriées à l’ensemble de l’ industrie.  

PLAIDOYER COMMUN 
Les représentations sont notre principale priorité. L’ACGAP est le porte-
parole de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique auprès des 
parties prenantes et des gouvernements de tous les niveaux, d’un océan à 
l’autre.

L’ACGAP façonne un consensus au sein de l’ industrie qui se traduit par une 
plateforme robuste de consultation sur les enjeux en matière de politiques 
et de législations de soins de santé, afin de s’assurer que les parties 
prenantes n’entendent qu’une voix concordante.

PÉRENNITÉ
L’environnement économique actuel pose des problèmes de pérennité 
aussi bien pour les distributeurs que pour les gouvernements. Un groupe 
de travail de l’ACGAP sur le remboursement de la distribution cherche à 
mettre en place un modèle de remboursement national ou pancanadien 
qui présente une plateforme viable et stable pour les distributeurs, tout en 
protégeant les gouvernements contre l’explosion des coûts de santé.

PRIORITÉ # 1
Protéger la viabilité 

et la pérennité 
d’une chaîne 

d’approvisionnement 
pharmaceutique de 

classe mondiale.

Nous sommes la voix 
d’une industrie qui plus 

que jamais doit être 
entendue.

L’ACGAP est la voix 
reconnue et influente 

auprès des fabricants, 
des pharmacies et 

des gouvernements 
pour la distribution 

sûre, fiable et 
efficace de produits 
pharmaceutiques au 

Canada.

Dans une industrie aussi complexe que 
vitale, nous jouons un rôle essentiel en 
tant que force unificatrice.
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L’HISTOIRE DE L’INDUSTRIE 
Au Canada, les distributeurs pharmaceutiques sont responsables de la livraison de plus de 95 % de tous les produits 
pharmaceutiques. À chaque jour, ils servent les plus de 10 900 pharmacies, hôpitaux et cliniques au Canada. Il s’agit 
d’un service essentiel qui échappe à la majorité d’entre nous et dont nous n’avons pas à nous préoccuper. Il en est 
ainsi parce que les distributeurs offrent ce service à chaque jour avec minutie, en toute sécurité et avec une efficience 
remarquable afin que nous ayons l’assurance de recevoir le bon médicament, au bon endroit et au bon moment.  

Les distributeurs pharmaceutiques membres de l’ACGAP gèrent des opérations ultra-efficientes, lesquelles sont 
entièrement conformes aux normes de Santé Canada et protègent l’ intégrité des patients tout en réduisant les coûts 
de transactions.

Les distributeurs sont responsables de l’exécution des rappels et de la gestion des pénuries de médicaments. Ce 
travail en coulisses exige une attention des plus méticuleuses, toute erreur pouvant entraîner des conséquences 
fâcheuses. Par conséquent, les distributeurs sont d’une efficacité obsessive.

Un facteur essentiel à la prestation 
des soins de santé, les distributeurs 
livrent PLUS DE  95 % de tous les 
pharmaceutiques au Canada.

Cela nécessite le traitement de  
plus de 370 MILLIONS de lignes de 
commandes annuellement.

Les distributeurs 
assurent le bon 
fonctionnement 
d’un système  
complexe grâce 
à des efficiences 
se traduisant par 
des économies 
de plus de  
1 milliard $  
par année  
pour le système 
de soins de 
santé du Canada.

Exécutent 
rappels & 
retours

Fabricants

Pharmacies & 
Hôpitaux

Distributeurs           
pharmaceutiques 

Lorsque requis, 
les distributeurs 
livreront une seule 
prescription à une 
pharmacie éloignée. 
Pourquoi? Parce 
que la vie d’une 
personne pourrait 
en dépendre. 

•	Font affaire avec des distributeurs de choix •	Se fient aux distributeurs pour servir   
 10900+ Pharmacies & Hôpitaux

•	Gèrent la conformité à  Santé Canada

•	Gèrent des inventaires complexes

•	Servent des centaines de fabricants 

•	Jonglent avec des 1000 de portefeuilles de prix 

•	Livrent à chaque jour d’un océan à l’autre

•	Manipulent des produits volatils & périssables 

•	Exécutent les rappels & retours  

•	Commandes & retours rationalisés 

•	Des livraisons quotidiennes se traduisent par  
 des inventaires plus faibles 

•	Accordent des conditions de crédit généreuses  

L’industrie la plus avancée à 
laquelle on ne songe jamais…
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LES MEMBRES ASSOCIÉS
Fabricants

•	AbbVie Corporation

•	Accord Healthcare Inc.

•	Adapt Pharma Canada Ltd.

•	Alcon, a Novartis Company

•	Allergan Inc.

•	Amgen Canada Inc.

•	Apotex Inc.

•	Astellas Pharma Canada, Inc.

•	AstraZeneca Canada Inc.

•	Auro Pharma Inc.

•	Bayer Inc.

•	Boehringer Ingelheim   
 (Canada) Ltd

•	Celgene Inc.

•	Dr. Reddy’s Laboratories  
 Canada Inc.

•	Ferring Inc.

•	Gilead Sciences Canada, Inc.

•	GlaxoSmithKline Inc.

•	Hoffmann-La Roche Limited

•	JAMP Pharma Corporation

•	Janssen Inc.

•	Johnson & Johnson Inc.

•	Lupin Pharma Canada Ltd.

•	Merck Canada Inc.

•	Mint Pharmaceuticals Inc.

•	Mylan Pharmaceuticals ULC

•	Natco Pharma (Canada) Inc.

•	Novartis Pharmaceuticals  
 Canada Inc.

•	Novo Nordisk Canada Inc.

•	Odan Laboratories Ltd

•	Omron Healthcare Canada

•	Pfizer Canada Inc.

•	Pharmascience Inc.

•	Sandoz Canada Inc.

•	Sanofi-Aventis

•	Servier Canada Inc.

•	SteriMax Inc.

•	Takeda Canada Inc.

•	Taro Pharmaceuticals Inc.

•	TEVA Canada Limited

•	Wellesley Therapeutics Inc.

Fournisseurs de services 

•	Accuristix

•	ATS Healthcare Solutions

•	Canadian Pharmaceutical  
 Distribution Network (CPDN)

•	FedEx Canada

•	i2i fulfillment

•	Inmar

•	IQVIA

•	Jones Packaging Inc.

•	Kuehne & Nagel Ltd.

•	Labworks International Inc.

•	Lynden International   
 Logistics Co.

•	Pangaea Group

•	Q&C Services

•	Richards Packaging Inc.

•	Skelton Truck Lines Ltd.

•	Stericycle ULC

UNE REPRÉSENTATIVITÉ DE TOUTE L’INDUSTRIE
CATÉGORIES DE MEMBRES
DISTRIBUTEUR ENTIÈREMENT CONSOLIDÉ : Un 
grossiste/distributeur de plein service de produits 
pharmaceutiques, de produits en vente libre ainsi que 
d’autres produits de consommation pour les pharmacies 
de détail, les hôpitaux ou des institutions similaires.

DISTRIBUTEUR ALLIÉ : Un grossiste de plein service 
auprès d’au moins 25 pharmacies de propriété exclusive 
ou d’au moins  25 pharmacies qui collectivement 
détiennent le distributeur. Le distributeur doit également 
vendre des produits à d’autres pharmacies de détail et/
ou hôpitaux.

DISTRIBUTEUR SPÉCIALISÉ : Un grossiste agréé dont 
l’activité principale est la distribution de produits 
pharmaceutiques spécialisés. 

CHAÎNE PHARMACEUTIQUE AUTONOME : Une entité qui est 
propriétaire, exploitant et/ou franchiseur d’un minimum 
de trente (30) magasins de détail impliqués dans la vente 
de produits pharmaceutiques, de divers articles, de 
produits de santé et de beauté au public et qui détient 
au moins un centre de distribution. 

MEMBRES ASSOCIÉS : Les fabricants de produits 
pharmaceutiques de marque et génériques, et les 
fournisseurs de services à la chaîne d’approvisionnement 
de distribution pharmaceutique. 

NU-QUEST
DISTRIBUTION INC.

 LES DISTRIBUTEURS MEMBRES DE L’ACGAP

DISTRIBUTORS CANADA INC 
IMPERIAL  
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L’ACGAP travaille pour ses membres 
et est renforcie par ses membres 

UN VECTEUR DE VALEUR ET D’ENGAGEMENT 
POUR SES MEMBRES 
L’ACGAP OFFRE..
Engagement efficace des parties prenantes : L’ACGAP 
bâtit une solide plateforme de consultation sur les 
politiques et législations afin que tous parlent d’une 
voix concordante.

Programmes éducatifs ciblés : Des événements phares 
et des programmes éducatifs ciblés positionnent les 
membres à la fine pointe de l’ industrie.

Alliances stratégiques & collaboratives : L’ACGAP 
facilite le réseautage entre partenaires commerciaux 
et les dirigeants d’organisations de la chaîne 
d’approvisionnement.  

Meilleures pratiques et positionnements : Les groupes 
consultatifs de l’ACGAP influencent des initiatives à 
l’échelle de l’ industrie et développent des meilleures 
pratiques.  

Visibilité accrue : L’ACGAP ne cesse de sensibiliser 
toutes les parties prenantes au Canada au rôle vital 
joué par les distributeurs pharmaceutiques.

Résultats : L’ACGAP améliore les conditions 
commerciales afin d’assurer la pérennité d’un système 
de distribution de soins de santé sûr, fiable et efficace. 

GROUPES CONSULTATIFS DE L’ACGAP
COLLABORER, ÉTABLIR DES CONSENSUS & DES MEILLEURES PRATIQUES 
Les groupes consultatifs représentent tous les principaux systèmes de chaînes d’approvisionnement de la pharmacie 
et des soins de santé, et témoignent de l’engagement efficace favorisé par l’ACGAP.  

Groupe consultatif sur le remboursement des 
distributeurs
Milite auprès du fédéral et des provinces afin de  
faire adopter un modèle de remboursement viable  
des distributeurs.  

Groupe consultatif sur la température ambiante 
Examine les nouvelles exigences réglementaires qui 
touchent au transport de produits ambiants afin de 
développer de nouvelles meilleures pratiques.  

Groupe consultatif sur les retours 
Cherche à améliorer les conditions de retour de  
certaines catégories de produits.

Groupe consultatif sur la réglementation
Exerce un suivi et répond aux changements réglementaires 
de Santé Canada affectant les membres de l’ACGAP, les 
parties prenantes et la chaîne d’approvisionnement de la 
pharmacie.  

Groupe consultatif sur le perfectionnement
Détermine l’orientation, le contenu et la pertinence du 
portefeuille de perfectionnement de l’ACGAP dont son 
camp d’entraînement (Boot Camp) essentiel.

Sous-comité sur les affaires gouvernementales
Appuie l’ACGAP dans ses rencontres, sa préparation de 
dossiers et ses réponses à Santé Canada. 

D’anciens groupes consultatifs  seront réactivés pour gérer des enjeux d’ intérêt pour l’ industrie dès qu’ils se 
manifesteront. Il en est ainsi des groupes consultatifs sur la pénurie de médicaments et sur les vaccins.
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ÉVÉNEMENTS PHARES DE L’ACGAP 
Conférence annuelle : Un sommet-atelier de travail : Cette conférence de 
l’ industrie est une première opportunité de participation à une mise à 
jour dynamique sur les développements dans l’ industrie pharmaceutique. 
L’engagement actif des délégués interindustriels fait de cet événement un 
incontournable à prévoir dans l’agenda des membres.

Conférence des dirigeants : Ce format unique de conférence offre deux 
jours de programmation de rencontres en tête-à-tête en privé entre les 
distributeurs pharmaceutiques et leurs partenaires commerciaux.

Camp d’entraînement : Un forum essentiel consistant en un programme 
exhaustif d’orientation pour les nouveaux participants à la chaîne 
pharmaceutique du Canada et une mise à jour sur les développements dans 
l’ industrie pour les personnes et les organisations chevronnées.

Séminaires sur des sujets spécifiques : En plus du Forum automnal annuel 
des membres, l’ACGAP offre, tout au long de l’année, des séminaires en 
direct et des conférences Web sur des sujets pertinents et d’actualité.

COMMUNICATIONS
L’ACGAP informe continuellement ses membres des enjeux et des 
développements importants dans la chaîne d’approvisionnement 
pharmaceutique grâce à des mises à jour, des bulletins électroniques et son 
site Web @ www.capdm.ca.  Assurez-vous de suivre l’ACGAP sur LinkedIn.

La marque d’un 
événement phare 
de l’ACGAP 
Positionne les membres 
et les parties prenantes
à la fine pointe des 
tendances dans 
l’industrie, favorise 
la collaboration 
interindustrielle et 
consolide les relations 
entre les partenaires 
commerciaux. 

WWW.CAPDM.CA
Les membres ont accès à des mises à jour, des documents 

de meilleures pratiques, des publications, des infos et 

l’inscription à des événements & des nouvelles

ACGAP    Événements phares
& Communications

Suivre l’ACGAP

http://www.capdm.ca
https://www.linkedin.com/company/canadian-association-for-pharmacy-distribution-management-capdm-/?originalSubdomain=ca
https://www.linkedin.com/company/canadian-association-for-pharmacy-distribution-management-capdm-/?originalSubdomain=ca


La distribution pharmaceutique ne se 
limite pas qu’à la seule livraison…
Elle requiert une gestion précise de plusieurs activités complexes de la chaîne 

d’approvisionnement pour que les bons médicaments se rendent aux bons 

patients au bon moment, et ce, de façon sûre, fiable et efficace. Les distributeurs 

pharmaceutiques protègent la sécurité des patients et l’accès aux médicaments.

Exploitant un réseau pancanadien de centres de distribution sûrs et de classe 

mondiale, les distributeurs sont des innovateurs, des professionnels des TI, des 

spécialistes en sécurité et des experts en matière d’efficacité qui rationalisent 

la chaîne d’approvisionnement afin d’en réduire les coûts et de procurer des 

économies importantes au système canadien de soins de santé.

3800 Steeles Ave  W • Suite 301A • Woodbridge • ON • L4L 4G9

Tél : 905 265-1706 • Télécopie : 905 265-9372

capdm@capdm.ca • www.capdm.ca

Suivre l’ACGAP

mailto:capdm%40capdm.ca?subject=
http://www.capdm.ca
https://www.linkedin.com/company/canadian-association-for-pharmacy-distribution-management-capdm-/?originalSubdomain=ca

