Naviguer le nouveau processus de financement de
Bristol Myers Squibb
Formation pour les
utilisateurs

Contexte
À compter du 2 mars 2020, Bristol Myers Squibb utilisera un
nouveau formulaire intégré de lettre de demande (LOR).
Ce format intégré permettra de changer l’affichage des questions
concernant les demandes dans une langue spécifique.
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Programme
L’objectif de cette formation est de familiariser les demandeurs
au processus de soumission des demandes par le biais de la
« Letter of Request » (lettre de demande, LOR).
Les rubriques sont les suivantes :
Vue d’ensemble du processus
Navigation sur le site internet des subventions et dons de BMS
Portail des demandes
Lettre de demande (LOR)
Assistance pour les demandes
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Vue d’ensemble du processus
Processus pour les demandes de financement
Toutes les demandes de financement doivent être soumises par le
biais d’une « Letter of Request » (lettre de demande, LOR).
• Les lettres de demande incomplètes seront rejetées sans être examinées.
• Après examen par BMS, si des informations supplémentaires sont nécessaires
pour prendre une décision, nous vous en informerons par courriel.

Il est possible de soumettre plusieurs demandes de financement.
Des demandes de financement peuvent être soumises tout au long de l’année.
Les demandes envoyées pour répondre à une « Request for Proposal »
(demande de proposition, RFP) ou à une « Request for Education » (demande
de formation, RFE) doivent être soumises avant la date limite indiquée dans les
spécifications de la RFP ou RFE.
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Vue d’ensemble du processus
Types de processus de financement
Le système permet de demander un financement pour :
• Les commandites d’entreprise
• Les dons de bienfaisance
• La formation médicale indépendante
• La formation médicale continue
• Le soutien à l’éducation des patients
• Le soutien aux organisations de défense des patients
• Les bourses d’études
• Les bourses de recherche
• Les souscriptions corporatives
La LOR intégrée est utilisée pour toutes les demandes de financement.
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Navigation sur le site internet des subventions et dons
Site internet des subventions, dons et commandites d’entreprise
Pour accéder au site internet des subventions et des dons à partir de :
https://www.bms.com/ca/en

1

Cliquez sur
« About Us »
(Nous connaître).

2

Cliquez sur
« Responsibility »
(Responsabilité).

3

Cliquez sur
« Corporate Giving »
(Dons d’entreprise).
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Navigation sur le site internet des subventions et dons
Site internet des subventions, dons et commandites d’entreprise (suite)
Défilez vers le bas de la page et cliquez sur “How to Apply”
(Soumission d’une demande)
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Navigation sur le site internet des subventions et dons
Site internet des subventions, dons et commandites d’entreprise (suite)
Lorsque vous recevez un avis vous informant que vous quittez le site Canadien de
Bristol Myers Squibb et êtes redirigé(e) vers le site de Bristol Myers Squibb hors
du Canada, cliquez “OK”.
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Navigation sur le site internet des subventions et dons
Accès à la lettre de demande
Vous serez redirigé(e) vers le site mondial des subventions et dons de Bristol Myers Squibb.
Lorsque vous êtes prêt(e) à envoyer votre demande, cliquez sur le lien « Letter of Request »
(Lettre de demande) sous « How to Apply » (Soumission d’une demande).
Soumission d’une demande
Vous pouvez soumettre une simple «
Letter of Request » (Lettre de
demande, LOR), suivre l’état de
votre demande et communiquer en
toute sécurité avec
Bristol Myers Squibb par le biais de
notre portail.

La LOR est disponible en 11 langues
différentes. Pour accéder à la
version de la LOR dans votre langue,
veuillez sélectionner la langue
appropriée dans le menu déroulant
en haut à droite de la page de
connection.

Hautement confidentiel

8

Portail des demandes

Connexion du demandeur
Inscription d’un nouvel utilisateur
Ajout d’une nouvelle organisation
Portail du compte – Page d’accueil
Modification du profil
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Connexion du demandeur
Sur cette page, vous pouvez :
1

Vous inscrire et créer un mot de passe (nouveaux utilisateurs uniquement) ;

2

Vous connecter à l’aide de votre adresse électronique et votre mot de passe ;

3

Réinitialiser votre mot de passe.
1

NOUVEAUX UTILISATEURS :
Si vous n’avez pas de compte
d’utilisateur, CLIQUEZ ICI.

2

VOUS AVEZ UN COMPTE :
Connectez-vous en utilisant vos
identifiants ICI.

3

VOUS AVEZ OUBLIÉ VOTRE MOT
DE PASSE : CLIQUEZ ICI.
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Inscription d’un nouvel utilisateur
Veuillez noter que : Si vous utilisez notre système pour la première fois, vous devez vérifier si votre organisation se
trouve dans notre base de données avant d’en créer une nouvelle. Vous pouvez rechercher votre organisation par le
numéro d’entreprise ou par le nom de l’organisation dans le système.

1

Sélectionnez la région dans laquelle
vous vous trouvez.

2

Renseignez les champs
d’inscription.

Les comptes d’utilisateurs dans CyberGrants sont classés par le nom de la personne et pas de
l’organisation. Un seul utilisateur peut être associé à plusieurs organisations.
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Inscription d’un nouvel utilisateur (suite)
Sur la page « New Registration » (Nouvelle inscription), nous vous demandons de lire les lois mentionnées sur la
protection de la vie privée. En continuant votre inscription, vous consentez à la collecte de vos informations personnelles.
Si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient collectées, cliquez sur CANCEL (ANNULER). Vous ne serez pas
autorisé(e) à remplir une demande.

Veuillez noter que : Ces lois sur la protection de la vie privée
s’appliquent à tous les candidats qui ne sont pas américains.
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Ajout d’une nouvelle organisation
Si vous souhaitez ajouter une nouvelle organisation à votre compte, cliquez sur le lien « click here to add a
new organization to your account » (cliquer ici pour ajouter une nouvelle organisation à votre compte).

Si plusieurs organisations sont associées à
votre compte, vous serez toujours dirigé(e)
sur la page de sélection d’une organisation
après vous être connecté(e) pour
sélectionner celle avec laquelle vous
souhaitez travailler.
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Ajout d’une nouvelle organisation (suite)
Une fois connecté(e) avec succès, ceci est votre « page d’accueil ».
Sur cette page, vous pouvez :

1

Voir le nom de
votre
organisation

2

Ajouter une
nouvelle
organisation à
votre compte

3

Modifier votre
profil.
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Portail du compte – Page d’accueil
Cette « page d’accueil » apparaîtra chaque fois que vous vous connecterez.
Avant de commencer une nouvelle demande, veuillez vérifier l’exactitude de
votre nom et de l’organisation à laquelle vous êtes associé(e).
Cette page comprend les éléments suivants :

1

Le lien « Start a New Letter of Request »
(Commencer une nouvelle lettre de demande)

2

Rapports d’impact* nécessitant une action

3

Demandes nécessitant une action

4

Demandes soumises

5

« My Organizations » (Mes organisations),
indiquant toutes les organisations auxquelles
vous êtes associé(e)

Les rapports d’impact sont des rapports de suivi qui vous seront envoyés par le système en cas de besoin
d’informations supplémentaires. Ils peuvent être envoyés avant ou après qu’une demande ait été approuvée.
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Modification du profil
1

Pour apporter des
modifications à votre
profil, cliquez sur
« EDIT PROFILE »
(MODIFIER LE PROFIL).

2

Ici, vous pouvez apporter
toutes les modifications
nécessaires.

3

Lorsque vous avez
terminé, cliquez sur
« SAVE » (ENREGISTRER),
en bas de l’écran.

4

Cliquez sur « return to the
home page » (Revenir à la
page d’accueil) pour
continuer le processus
de demande.
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Lettre de demande
Page d’accueil
Coordonnées de la ou des personnes à contacter
Informations sur l’organisation
Lettre de demande
Pièces jointes
Attestation
Vérification et soumission de la demande
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Page d’accueil
Pour commencer une Nouvelle demande, cliquez sur le lien « Start a New Letter of Request »
(Commencer une nouvelle lettre de demande) de la page d’accueil.

Toutes les demandes de dons d’entreprise et IME peuvent être déposées tout au
long de l’année, excepté pour les lettres de demande qui répondent à une
demande de proposition ou demande de formation spécifique avec une date
limite de soumission.
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Coordonnées de la ou des personnes à contacter
Cette section vous permet de sélectionner toutes les personnes qui recevront du courrier pour cette
demande.

1

2

3

Vous pouvez sélectionner
plusieurs personnes qui
recevront du courrier à propos
de cette subvention.
Cliquez sur « Create New »
(Nouveau) pour ajouter des
contacts.
• Une fois les coordonnées d’une
personne ajoutées, elles seront
conservées dans cette section.

Pour supprimer un Contact
cliquez sur le nom de la
personne puis, lorsque vous y
êtes invité(e), cliquez sur «
delete contact » (Supprimer le
contact).
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Informations sur l’organisation
Cette section pose différentes questions sur votre organisation.
Cette section affiche/
recueille des
informations
concernant votre
organisation. Veuillez
fournir les
informations tel
qu’indiqué sur la
demande.

REMARQUE : l’organisation qui effectue la demande DOIT être l’organisation bénéficiaire.

Hautement confidentiel

20

Lettre de demande
Cette section recueille les détails de la demande de financement.
Remplissez les champs de la
lettre de demande
conformément aux
instructions. Les lettres de
demande incomplètes seront
rejetées sans être examinées.
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Pièces jointes
Tous les documents DOIVENT être téléchargés au format PDF.
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Attestation
Dans cette section, il vous est demandé de lire les énoncés de l’attestation et de déclarer que vous
les acceptez.

1

Si vous acceptez tous
les énoncés fournis sur
cette page et les
« Terms and
Conditions »
(Conditions
générales), cochez la
case « I Certify »
(Je certifie) pour
continuer.

2

Veuillez noter que :
les lois sur la
protection de la vie
privée s’appliquent à
tous les candidats
non américains.
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Vérification et soumission de la demande
Demande incomplète

1

Sous l’en-tête de chaque
section, le système
identifiera le(s) champ(s)
qui est/sont
incomplet(s).

2

Remplissez les champs
manquants en revenant
sur chaque section et en
ajoutant les informations
manquantes.

3

Vérifiez l’exactitude de
toutes les informations
que vous avez saisies.

4

Soumettez la demande
lorsque vous avez
terminé.
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Soutien pour les demandes
Pour obtenir de l’aide pour votre demande, suivez la procédure ci-dessous :
1

Cliquez sur le lien « Need Support? » (Besoin
d’aide ?) en bas de la demande.

2

Consultez les questions déjà répertoriées. Si
vous avez d’autres questions, cliquez sur le
lien « I still have a question » (J’ai une autre
question).

3

Remplissez le formulaire en posant votre ou
vos questions.

4

L’équipe de soutien vous répondra sous
24 à 48 heures.

Consultez les FAQ sur le site internet des subventions et dons de BMS :
• Lien : http://www.bms.com/responsibility/
grantsandgiving/support/Pages/Resources.aspx
Pour les questions autres que des questions de soutien, envoyez un
courriel à l’adresse : grantsandgiving@bms.com
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