Sciences de la vie et soins de santé
Stikeman Elliott offre une gamme complète de services juridiques en matière de commerce, litige et
propriété intellectuelle pour des entreprises du secteur des sciences de la vie et soins de santé,
notamment des entreprises pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie, des laboratoires de tests
diagnostiques, des sociétés de gestion d’essais cliniques et des établissements de soins de santé.
Des entreprises émergentes en sciences de la vie aux sociétés multinationales, nous procurons des
conseils d’affaires pratiques sur des questions réglementaires, d’octroi de licences et de concession
réciproque de licences, de contrats stratégiques et de coentreprises, de conformité d’essais cliniques,
d’étiquetage et de marketing, de développement de portefeuilles de brevets, de droits d’auteur et de
marques de commerce. Nos conseils couvrent également les fusions et acquisitions, le financement
d’entreprise, les subventions de R. et D. et autres formes d’assistance financière, la fiscalité et l’emploi.
Dans le cadre de notre expérience importante en responsabilité du fait des produits et en défense dans le
cadre d’actions collectives dans ce secteur, les plaideurs de Stikeman Elliott peuvent rapidement fournir
une évaluation raisonnée d’options stratégiques lorsque le temps presse.
Nous avons également été très engagés dans la croissance du financement innovateur pour le
développement d’infrastructures des soins de santé au Canada, y compris en financement de partenariat
public-privé d’associations accompli sur toute combinaison de modèles de conception, construction,
finance, exploitation et entretien. Cette expertise nous permet d’agir pour des promoteurs, des prêteurs et
des commanditaires dans une variété de projets hospitaliers, d’installations de recherche et
d’établissements de soins de longue durée.

Notre expertise











Accord de transfert de matériel
Accords de référencement de produits
Approbations de Santé Canada et enjeux
Autorisations de produits, octroi de licences
et inspections
BPF
Coentreprises et alliances stratégiques
Concession réciproque de licences
Conformité à la Loi sur les aliments et
drogues
Développement de portefeuille de brevets
DIN













Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.

www.stikeman.com

Enquêtes
Ententes de R. et D. et subventions
Essais cliniques
Étiquetage et marketing
Listes provinciales des médicaments
assurés
Octroi de licences, fabrication, vente en
gros, approvisionnement et accords de
distribution
Poursuites et litiges en matière de brevets
Questions de droits d’auteur et de marques
de commerce
Questions liées au Conseil d’examen du prix
des médicaments brevetés
Rappels

Distinctions


Cabinet en droit des sociétés canadien de l'année - Chambers Canada Awards 2017

Mandats récents


Laboratory Corporation of America, à titre de conseillers juridiques canadiens dans le cadre de
l’acquisition de 1,2 milliard de dollars américains d’actions de Chiltern International Group Limited.



Thérapeutiques Répare inc., dans une prise de participation de 68 millions de dollars par Versant
Ventures et MPM Capital, parrainée par le géant pharmaceutique américain Celgene Corp. et les
investisseurs canadiens Fonds de solidarité FTQ et BDC Capital.



Norgine B.V., dans son acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de
Merus Labs International Inc., pour la somme approximative de 342 millions de dollars canadiens.



IRIS, Le Groupe Visuel, lors de sa vente au Groupe Vision New Look inc. par voie de plan
d’arrangement; notamment, l’examen de différents rapports environnementaux et la négociation des
représentations, garanties, indemnités et dispositions en matière d’assurance pour tenir compte des
préoccupations environnementales qui ont été révélées lors du processus de diligence raisonnable.
À vérifier s’il s’agit de la nouvelle version.



Une société au stade clinique qui fait des recherches en vue d’élaborer de nouveaux traitements
vaccinaux, relativement à la rédaction d’accords de recherche et de développement, d’ententes de
service et de contrats de transfert de matériel avec des universités partout dans le monde, des
instituts de recherche et des entités gouvernementales telles que le Conseil national de recherches
Canada.



Akumin Inc., dans un premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires émises sans paiement à
l’exercice de bons de souscription spéciaux émis antérieurement.



Lumira Capital, dans son placement d’actions d’Edesa Biotech Inc. de concert avec Pharmascience
Inc., Inveready Technology Investment Group et un certain nombre de gestionnaires canadiens de
grande fortune pour la somme totale de 7 millions de dollars canadiens.



Kilmer Capital Partners Limited, dans la vente d'Altasciences Compagnie Inc., autrefois connue
sous le nom Algorithme Pharma Inc., à Audax Group.



Centric Health Corporation, dans le cadre de nouvelles facilités de crédit garanties allant jusqu’à
100 millions de dollars canadiens et d’une facilité de crédit subordonnée de 13,5 millions de dollars
canadiens.



ProMetic Life Sciences Inc., dans le cadre de son acquisition de Telesta Therapeutics Inc., une
entreprise de biotechnologie située à Montréal spécialisée dans l’octroi de licences, l’acquisition et
le développement de thérapies transformationnelles pour le traitement de pathologies humaines
graves telles que le cancer, des maladies immunitaires et des maladies rares ciblées.



Le groupe Persistence Capital Partners, une société de financement par capitaux propres
canadienne axée exclusivement sur le domaine des soins de santé, relativement à des opérations
avec : Groupe vétérinaire AnimaPlus Inc., regroupement d’établissements vétérinaires chef de fil au
Québec; LMC Diabète et endocrinologie, chef de file national canadien en soins de pointe complets
en ce qui a trait au diabète, à l’endocrinologie et aux maladies métaboliques; Centre médical Plexo,
fournisseur québécois de services de soins de santé aux entreprises; Copeman Healthcare Inc.,
fournisseur vancouvérois de soins de santé; Groupe mdBriefCase inc., fournisseur chef de file au
Canada et en Australie de services d'éducation continue en ligne en matière de soins de santé.
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Tenex Capital Partners, L.P., une société de financement par capitaux propres axée sur
l’exploitation, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition des actifs d'Ohio
Medical Corporation auprès de MVC Capital, Inc. Ohio Medical Corporation est un chef de file des
fabricants et distributeurs d'équipement médical d'aspiration et d'oxygénothérapie.



Dynacare, l'un des plus importants fournisseurs de services de laboratoire et de solutions au
Canada, dans une série d’acquisitions stratégiques dans diverses provinces, notamment
Laboratoire Bio-Médic, laboratoire privé au Québec qui fournit des services à des cliniques
médicales, des industries, des sociétés d’assurances et des organismes de recherche clinique; (ii)
MedAxio Services de médecine d'assurance et Warnex laboratoires médicaux.



Une société de financement par capitaux propres, relativement à un partenariat entre IntegraMed
Fertility et le Groupe OPMEDIC, réseau de cliniques de fertilité de premier plan aux États-Unis et au
Canada, opération visant à accroître les investissements et les ressources offertes aux médecins et
aux patients afin d’offrir des soins et d’obtenir des résultats exceptionnels.



Nordion Inc., dans sa vente pour la somme de 727 millions de dollars américains à Sterigenics, un
chef de file mondial des services de stérilisation, et à une société en portefeuille de GTCR LLC, une
importante société de capital-investissement privée établie à Chicago, Illinois, É.-U.



Activis plc, à titre de conseillers juridiques canadiens, dans deux mandats distincts : (i) l’acquisition
par AstraZeneca des droits relatifs aux traitements des affections respiratoires; (ii) l’acquisition par
TPG de Pharmatech, la division d'impartition et de recherche et développement pharmaceutique
d'Actavis qui fait partie de la filiale de cette dernière, Aptalis.



Allergan Inc., fabricant du traitement anti-rides Botox, à titre de conseillers juridiques canadiens,
dans sa vente à Actavis plc. pour la somme de 66 milliards de dollars américains.



Lasik MD Inc., dans le premier placement de l'ordre de 25 millions de dollars canadiens dans
l'entreprise par la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de la stratégie de
financement à long terme de Lasik visant à l'aider dans ses projets d'acquisitions à l'échelle
internationale.



LabCorp, dans son acquisition de 6,1 milliards de dollars américains de Covance, une entreprise
mondiale de services de développement de médicaments.



Centric Health Corporation, dans son acquisition de Pharmacare Fulfillment Center Ltd., entreprise
pharmaceutique spécialisée de premier plan située à Edmonton, exerçant ses activités sous les
marques Care Plus, Pharmacare et Lidia's Pharmacy, et qui fournit des services d’exécution
d’ordonnances et de soins cliniques à des bénéficiaires de soins de longue durée et à des retraités
dans tout l’Ouest canadien.
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