
CGPA Members: 
Your Preferred Partners in Sustainable Healthcare
Canadian Generic Pharmaceutical Association (CGPA) members and the 11,000 professionals they employ in Canada 
play a vital role in the health-care system by providing safe, effective and affordable prescription medicines. 

CGPA’s Standards of Excellence outline the core values that guide our members’ actions and differentiate CGPA 
members as preferred and trusted partners in sustainable health care.  The following principles guide CGPA members’ 
actions:

Quality and Safety 

Engagement

Sustainability, 
Reliability & Innovation 

Steadfast commitment to meeting all Canadian and 
global regulatory, quality and safety requirements. 
Operating product-testing facilities in Canada and 
owning and controlling their own manufacturing 
facilities to ensure the quality and safety of products 
entering the Canadian marketplace. 
Dedication to on-going support of health-care 
professionals and the patients they serve through the 
development and supply of safe, effective medicines. 
Prioritizing the health and safety of their employees, 
customers, consumers and all others affected by their 
business operations.

Proactively engaging with stakeholders to provide ongoing support for better patient care such as: 
• Being governments’ partner of choice in the development of a more sustainable and  

 cost-effective health-care system;
• Being a supplier-of-choice to pharmacists and customers;
• Providing solutions to private payers and employers to maximize drug plan sustainability  

 and affordability;  
• Providing key public information about generic pharmaceuticals; and, 
• Being stakeholders’ partner of choice for those looking to engage with the generic  

 pharmaceutical industry.
Having key functions and departments located in Canada and available to assist stakeholders, while 
also benefiting from a global presence. 
Providing critical industry knowledge and support for plan sponsors and health-care professionals 
through on-going educational activities.

Providing leadership for ensuring sustainable drug benefit plans and the overall Canadian health-care 
system. 
Developing and manufacturing a wide range of cost-effective pharmaceutical products in current and 
new formats for Canadian patients. 
Supplying Canadian patients with a broad product portfolio – currently more than 90% of generic 
products on provincial drug plan formularies – and having a strong international pipeline of future 
medicines in all therapeutic categories.
Ongoing support for addressing drug shortages and their root causes. 
Where viable, proactively challenging invalid or non-infringed pharmaceutical patents, resulting in 
significant cost savings to Canadians and the health-care system.

Accountability, 
Integrity & Social Responsibility

Long-term, time-honoured commitment to 
Canada, their employees and the communities in 
which they live and work.
Canadian head offices with health-care 
professionals available to assist stakeholders in a 
timely manner. 
Supporting the safe and efficient disposal of 
unused or expired medications.
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NOS NORMES 
D’EXCELLENCE 

Les membres de l’ACMG : 
vos partenaires préférés pour des soins de santé durables
L’Association canadienne du médicament générique (ACMG) et les 11 000 professionnels qu’elle emploie au Canada 
jouent un rôle crucial dans le réseau de la santé en lui fournissant des médicaments d’ordonnance sûrs, efficaces et 
abordables.

Les normes d’excellence de l’ACMG définissent les valeurs de base qui guident nos membres et les qualifient pour 
être les partenaires de confiance les mieux placés pour assurer la viabilité du réseau de la santé. Voici les principes 
directeurs des membres de l’ACMG :

Qualité et sécurité 

Engagement inébranlable de satisfaire à toutes les exigences 
canadiennes et mondiales en matière de réglementation, de 
qualité et d’innocuité.

Exploitation d’installations d’essais des produits au Canada et 
d’installations de fabrication et de contrôle propres, visant à 
assurer la qualité et l’innocuité des produits qui entrent sur le 
marché canadien.

Mise au point de médicaments efficaces et sûrs afin d’apporter 
un soutien indéfectible aux professionnels de la santé et aux 
patients qu’ils soignent.

Priorité accordée à la santé et la sécurité de leurs employés, de 
leurs clients, et des patients ainsi que de toute personne 
touchée par leurs activités commerciales.

Engagement

Participation proactive avec les parties prenantes en vue d’assurer un appui permanent à de meilleurs 
soins pour les patients, notamment :

• en étant le partenaire privilégié du gouvernement dans le développement d’un réseau 
 de santé plus viable et moins coûteux; 

• en étant le partenaire privilégié des pharmaciens et des consommateurs;
• en apportant des solutions aux employeurs et aux responsables de régimes 

 d’assurance médicaments privés en vue de maximiser la viabilité et l’accessibilité de ces   
 régimes;  

• en fournissant au grand public des informations clés  relatives aux médicaments génériques; 
• en étant le partenaire privilégié des personnes cherchant à jouer un rôle dans 

 le secteur du médicament générique.

Détention de postes et de services clés au Canada permettant de desservir les parties prenantes, tout en 
bénéficiant d’une présence internationale.

Diffusion des connaissances professionnelles essentielles et appui aux responsables des régimes 
d’assurance et aux professionnels de la santé par le biais d’activités éducatives régulières.

Viabilité, 
fiabilité et innovation

Leadership dans l’atteinte de la viabilité des régimes d’assurance médicaments et de l’ensemble du réseau 
de la santé canadien.

Mise au point et fabrication d’une vaste gamme de produits pharmaceutiques à coût abordable dans les 
formats actuels et nouveaux à l’intention des patients canadiens.

Fourniture aux Canadiens d’un large portefeuille de produits – aujourd’hui, plus de 90 % des produits offerts 
dans les formulaires des régimes d’assurance provinciaux sont des médicaments génériques – et maintenir 
un flux international de médicaments dans toutes les catégories thérapeutiques.

Recherche continue de solutions aux pénuries de médicaments et à leurs causes profondes.

Contestation proactive de brevets pharmaceutiques invalides et non contrefaits, là où les résultats sont 
viables, ce qui génère d’importantes économies pour les Canadiens et leur réseau de santé.

Reddition de comptes, 
intégrité et responsabilité sociale

Dévouement à long terme envers leurs employés et 
les collectivités qu’ils desservent et avec lesquelles 
ils travaillent.

Maintien de sièges sociaux au Canada où des 
professionnels de la santé peuvent rapidement 
prêter assistance aux parties prenantes.

Contribution à des solutions efficaces et sûres 
d’élimination des médicaments périmés ou non 
utilisés.
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