Sciences de la vie et soins de
santé

Survol
Les entreprises du secteur des sciences de la vie et des soins de santé seront aux prises avec de grands défis et
des changements imprévisibles au cours des prochaines années. La réglementation devient de plus en plus
rigoureuse. Des découvertes médicales sont faites tous les jours. La modification des règles régissant les brevets
exige une gestion serrée de vos droits de propriété intellectuelle. La responsabilité éventuelle du fait des produits et
des services, qui va croissante, exige une vigilance de tous les instants. La surveillance exercée par les
gouvernements et les organismes de réglementation n’a jamais été aussi étroite. Enfin, les agents payeurs
commerciaux ou publics exigent l’application de mécanismes de compression des coûts de plus en plus efficaces.
Pour relever ces défis, vous avez besoin d’un cabinet d’avocats qui comprend les enjeux qui sont les vôtres et qui
peut défendre vos intérêts partout dans le monde.
Dentons est le cabinet que vous cherchez. Nous nous concentrons sur les questions qui sont au cœur de votre
entreprise, jour après jour, tout comme vous le faites, forts de nombreuses années d’expérience en la matière.
Notre groupe de pratique pluridisciplinaire offre une panoplie de services à une multitude d’entreprises du secteur de
la santé : propriété intellectuelle, pratiques en matière d’approvisionnement, politiques gouvernementales et
réglementation, secret professionnel, opérations d’entreprise, fusions et acquisitions et litiges, pour ne nommer que
ceux-là. Au besoin, nous travaillons de concert avec des consultants en prestation de soins de santé, des
économistes spécialisés dans le secteur de la pharmacie, des conseillers en gestion et des personnalités influentes
du milieu des affaires scientifiques et des instituts de recherche. Nous adoptons une démarche personnalisée de
manière à vous offrir des services d’avant-garde sans oublier vos objectifs commerciaux.
Quels sont nos clients? Nous travaillons étroitement avec des établissements de soins de santé, des centres de
recherche et des fondations, des sociétés pharmaceutiques internationales et d’autres participants au secteur des
sciences de la vie et des soins de santé. Nous formons avec soin des équipes multinationales qui sauront vous
guider dans les moments décisifs.

Les domaines d’intérêt comprennent:
• Sciences de la vie
• Soins de santé
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