
 
 

 
20 novembre 2020 

 
Chers professionnels de la santé, 

 

Toujours aux prises avec la COVID-19, nous maintenons notre engagement envers vous, 
nos collectivités et les patients. Cet engagement est notre priorité, c’est pourquoi nous 

continuons d’écouter, d’apprendre et de surveiller la situation très étroitement en 

prenant toutes les mesures qui s’imposent.  
 

La mission de Santen est d’améliorer le bien-être des patients et de leurs proches, ainsi 
que celui de la société, par voie de conséquence. Notre valeur centrale, 

Tenki ni sanyo suru, signifie que nous pensons à l’essentiel, que nous décidons de nos 

actions sans ambiguïté et que nous les mettons en œuvre prestement.   
 

Notre réseau de fabrication demeure pleinement opérationnel; soyez certains que nous 
prenons les mesures nécessaires en temps réel, compte tenu de l’évolution de la 

situation mondiale, pour maintenir un approvisionnement fiable. Nous savons que nos 

médicaments sont utilisés pour traiter des problèmes de santé à long terme qui ont un 
impact sur la vue et la qualité de vie.   

   

Afin de réduire le risque d’infection et de propagation de la maladie dans notre 
collectivité, nous avons instauré le télétravail pour notre équipe de bureau. Notre équipe 

de terrain a prudemment repris les échanges en personne, lorsque ceux-ci sont 
acceptables, dans le respect des protocoles de sécurité des collectivités et des 

procédures mises en place par les hôpitaux et les cliniques. Je vous confirme que 

Santen Canada Inc., y compris votre représentant ou votre représentante des ventes, 
est toujours à votre disposition par connexion virtuelle afin de vous aider, ainsi que vos 

collaborateurs, à prendre soin des patients.  
 

Nous tenons à vous remercier pour votre service aux patients et à la société, 

particulièrement en ces temps difficiles, et à vous souhaiter, à vous et votre famille, une 
bonne santé. Nous continuerons de faire notre possible pour protéger et soutenir 

l’ensemble des personnes qui dépendent de nous tout au long de cette crise.  
 

Sincères salutations, 

Carol Stiff 
Dirigeante pour le Canada 

Santen Canada Inc. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Santen Canada Inc * 100 King Street West, Bureau 5600 * Toronto (Ontario) M5X 1C9 * 416-918-7751 


