Programme de
subventions et de
dons à visée
humanitaire
Élaboration de partenariats au
bénéfice du monde
BAUSCH + LOMB EST FIER D’OFFRIR
DES BOURSES D’ÉTUDES, DES SUBVENTIONS
POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
DES DONS À VISÉE HUMANITAIRE AUX
PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET AUX
ASSOCIATIONS À VOCATION SCIENTIFIQUE
QUI

PARTAGENT

NOTRE

PASSION.
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Chez Bausch + Lomb, nous sommes passionnés par
notre mission, qui est d’aider les gens à Mieux voir
pour Mieux vivre.
BAUSCH + LOMB est fier d’encourager les professionnels
de santé et les associations à vocation scientifique qui
partagent notre passion, en offrant des bourses d’études,
des subventions de recherche et des aides humanitaires.
SI VOUS ÊTES À LA RECHERCHE de ce type de
subventions ou d’une aide humanitaire, veuillez nous
soumettre votre proposition via notre système en ligne, sur
notre site Internet : www.bausch.com/caring. Toutes
les demandes doivent être conformes aux dispositions de
la législation française en vigueur et être soumises via notre
site web pour évaluation.

NOUS SOUTENONS LES PROFESSIONNELS DE

ÉLABORATION DE PARTENARIATS QUI

SANTÉ ET LES ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES

BÉNÉFICIENT À LA COMMUNAUTÉ

QUI PARTAGENT NOTRE PASSION

SUR NOTRE SITE WEB, vous aurez la possibilité d’ouvrir
un dossier et de soumettre votre demande détaillée de
subvention, de bourse d’études ou d’aide humanitaire
en nous indiquant l’impact positif et mesurable que
notre soutien à votre programme ou à votre idée pourrait
apporter. Votre demande sera évaluée par une équipe de
professionnels Bausch + Lomb, sur la base de critères justes
et équitables, destinés à sélectionner les propositions les
plus en phase avec notre mission. Vous serez informé(e) par
courrier électronique de la décision finale prise par l’équipe
de sélection, à l’adresse e-mail que vous aurez fournie dans
votre demande.

POUR TOUTE QUESTION relative à notre programme
de subventions, bourses d’études et dons humanitaires ou
concernant l’état d’avancement de votre demande, veuillez
prendre contact avec l’administrateur de ces demandes en
envoyant un courrier à l’adresse : caring@bausch.com.

AFIN DE GARANTIR L’ÉQUITÉ et la stricte conformité
de vos demandes aux lois applicables et aux règles éthiques,
veuillez vous abstenir de demander à votre délégué médical
Bausch + Lomb d’intercéder en votre faveur ou de suivre
l’évolution de votre proposition. Une telle intervention de
la part d’un délégué médical ou d’un membre de l’équipe
commerciale pourrait entraîner l’annulation de votre
demande.

Merci de l’intérêt dont vous avez fait preuve en soutenant notre mission qui est d’aider les
gens à Mieux voir pour Mieux vivre.

