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Mode opératoire des demandes de subvention
Tout demandeur doit d’abord renseigner son établissement dans le système. Si
l’établissement est déjà enregistré, le demandeur doit alors s’identifier en tant
qu’utilisateur sous le nom de cet établissement.
Après s’être enregistré, le demandeur pourra alors soumettre des demandes de
financement, par exemple des subventions de formation médicale ou des subventions
pour des congrès/conférences.
Le statut de la subvention sera actualisé et disponible via la boîte de réception.
• Enregistrement
L’écran de connexion est votre point d’entrée dans le système de demande et de gestion
des subventions (GMS) de Jazz.


Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur le bouton
« Sign In (Se connecter) ».

 Si vous n’avez pas encore de nom d’utilisateur et de mot de passe, cliquez sur
« Register (S’enregistrer) ».

Tout d’abord, le système vous demandera de rechercher votre établissement.


Entrez le pays (Country), le numéro d’identification fiscal (Tax ID) et/ou le
nom de l’établissement (Organization Legal Name) à rechercher dans le
système.



Si votre établissement n’est pas dans le système, cliquez sur « Add a New
Organization (Ajouter un nouvel établissement) ».



Un message vous demandera d’entrer les informations etles documents
nécessaires pour enregistrer l’établissement.

‘



Sélectionnez l’onglet « Organization Information (Informations sur
l’établissement) ».



Entrez l’adresse e-mail dans l’onglet « User Information (Informations sur
l’utilisateur) ». Le système vérifiera que l’adresse e-mail n’est pas déjà
utilisée.

•

.
Une fois l’adresse e-mail validée, entrez les informations sur l’utilisateur.



Vous devrez accepter les conditions générales d’utilisation et cliquer sur
« Proceed (Continuer) » pour soumettre votre demande. Si vous n’acceptez
pas les conditions générales d’utilisation, vous ne pourrez pas vous
enregistrer dans le système.
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• Soumission d’une demande


Sélectionnez « Submit New Request (Soumettre une nouvelle demande) » pour
commencer le processus de soumission.
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- Demandes de formation médicale aux États-Unis (accréditée et non accréditée)
ou dans l’Union européenne/ reste du monde (accréditée)


Sélectionnez le bouton « US Medical Education (Formation médicale aux
États-Unis) » ou « EU/RoW Accredited Medical Education (Formation
médicale accréditée dans l’UE/ reste du monde) » pour démarrer le
processus.



Lisez les instructions de soumission d’une demande (Request Submission
Instructions) et cliquez sur « Proceed » accéder au formulaire.



Entrez les informations de votre demande dans l’onglet « General Information
(Informations générales) ».

•

Renseignez les informations nécessaires dans l’onglet « Request Information
(Informations sur la demande) ».



Renseignez les informations nécessaires dans l’onglet « Conflict of Interest
(Conflits d’intérêts) ».

•

Renseignez les informations nécessaires dans l’onglet « Delivery Format (Format de la
prestation) ».



Renseignez les informations nécessaires dans l’onglet « Planned Outcomes
(Résultats prévus) ».

•

Lisez les informations dans l’onglet « Outcomes Assessment (Évaluation des
résultats) » et cochez les cases appropriées.



Entrez les informations sur votre demande dans l’onglet « Budget ». Plusieurs
sous-onglets sont disponibles pour détailler le budget.

Conseil : le système calculera le budget entré lorsque vous saisirez les informations
dans les différents onglets. Il le déduira du total (en rouge) dans le tableau récapitulatif en
haut de l’écran. Le système ne vous autorisera pas à continuer au-delà de l’onglet
« Budget » tant que les montants totaux n’auront pas été saisis.



Renseignez les informations nécessaires dans l’onglet « Document Uploads
(Téléversement de documents) ».



Rensiegnez les informations nécessaires dans l’onglet « Accreditation Details
(Informations sur l’accréditation). »



Renseignez les informations nécessaires dans l’onglet « Authorized
Signer/Payee (Signataire autorisé/Bénéficiaire) ».



Vérifiez l’exactitude de votre demande avant de la soumettre. Si nécessaire,
utilisez l’icône crayon pour revenir en arrière et faire des modifications dans
les onglets concernés.



Cochez la case dans la section « Agreement (Accord) » pour poursuivre la
soumission.
Cliquez sur « Proceed » pour soumettre la demande.



La page de confirmation de votre soumission s’affichera. Sélectionnez
« Proceed » pour aller à votre boîte de réception.
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- Subventions et services non accrédités dans l’Union européenne/le reste du
monde


Cliquez le bouton « Other Education (Autre formation) » pour commencer le
processus.



Lisez les instructions pour la soumission d’une demande et cliquez sur
« Proceed » pour accéder au formulaire.



Entrez les informations de votre demande dans l’onglet « General
Information (Informations générales) ».



Rensignez les informations dans l’onglet « Conflict of Interest (Conflit d’intérêt) ».



Renseignez les informations dans l’onglet « Delivery Format ».





Renseignez les informations dans l’onglet « Budget ».

Conseil : le système calculera le budget entré lorsque vous saisirez les informations dans
les différents onglets. Il le déduira du total (en rouge) dans le tableau récapitulatif en haut
de l’écran. Le système ne vous autorisera pas à continuer au-delà de l’onglet « Budget »
tant que les montants totaux n’aueont pas été saisis.

Renseignez les informations nécessaires dans l’onglet « Document Uploads ».

•

.
Renseignez les informations nécessaires dans l’onglet « Authorized Signer/Payee ».



Vérifiez la demande avant de la soumettre. Si nécessaire, utilisez l’icône
crayon pour revenir en arrière et faire des modifications dans les onglets
concernés.



Cochez la case dans la section « Agreement » pour poursuivre la soumission.
Cliquez sur « Proceed » pour soumettre votre demande.

.



La page de confirmation de la soumission s’affichera.
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Réconciliation
Le module de réconciliation du système de gestion des subventions (GMS) de Jazz
comporte trois parties :
1. Delivery Format (informations sur l’activité).
2. Financial Reconciliation (réconciliation financière).
3. Budget Details* (Informations sur le budget*).
* Remarque : les informations sur le budget pour la réconciliation des demandes auprès de Jazz
Pharmaceuticals doivent être soumises pour le programme complet, quelle que soit la source de
financement.

Les informations doivent être entrées dans chaque onglet du système GMS dans le
cadre du processus de réconciliation de Jazz Pharmaceuticals.
Pour entrer dans le module « Reconciliation »:


Ouvrez l’application et entrez vos identifiants.



Dans votre boîte de réception, cliquez sur le lien « Please Reconcile Budget
and Attendance (Réconcilier le budget et les participants) » (encadré en
rouge ci-dessous) situé dans la colonne « Action required (Action requise) ».

L’onglet « Delivery Format » comporte des informations détaillées sur chaque activité
soumise.


Localisez votre format de prestation et sélectionnez l’icône crayon pour
actualiser les informations sur les participants.



Remplissez tous les champs requis pour le format de la prestation. Pour les
demandes de biens, deservices médicaux, et de formations (MEGS), aucune
information ne sera requise sur cette page.



Après avoir entré les participants, sélectionnez l’icone bloc-notes et
crayon pour enregistrer le format de la prestation.



Ce processus doit être effectué pour chaque format de prestation ayant été
soumis avec la demande. Vous ne pourrez pas passer à la page suivante
tant que tous les champs obligatoires n’auront été remplis et que l’icone
bloc-notes et crayon aura été sélectionné.
Une fois les champs remplis, cliquez sur le lien « Save and Proceed to Next
Step (Enregistrer et passer à l’étape suivante) » pour passer à l’onglet
suivant.
Entrez les informations sur le budget réel pour la demande.
Le budget planifié sera affiché dans les première et troisième colonnes.
Vérifiez que le « Montant réel utilisé (Actual Amount Used) » est bien inférieur
ou égal au montant de la demande.
Vous devez saisir les informations dans « Description of Expense (Description
de la dépense) » avant de continuer.






Veuillez lire attentivement les définitions ci-dessous pour garantir une réconcilitaion
exacte.


Estimated Program Budget (Budget estimé du programme) : coût estimé du
programme à partir de la demande de subvention (renseigné automatiquement à
partir des montants entrés par le demandeur lors de la soumission de la
demande).

•

Approved Amount (Montant approuvé) : montant financé par Jazz
Pharmaceuticals (renseigné automatiquement à partir du montant approuvé par
Jazz).

•

Actual Program Costs (Coûts réels du programme) : coûts totaux réels du
programme (la valeur dans le tableau récapitulatif est calculée à partir des
montants entrés par le demandeur dans les différents onglets de la réconciliation
du budget).

•

Actual Amount Used : montant réel du financement ayant été utilisé à partir du
montant approuvé financé par Jazz Pharmaceuticals (la valeur dans l’en-tête du
tableau récapitulatif est calculée à partir des montants entrés par le demandeur dans
les différents onglets de réconciliation du budget).

•

Refund Amount (Montant du remboursement) : différence entre le montant
approuvé et le montant réel du financement par Jazz Pharmaceuticals utilisé pour le
programme. Un remboursement peut être dû à Jazz Pharmaceuticals si le montant
approuvé est supérieur au montant réel.


Entrez les Informations sur la réconciliation de la demande et attestez que
vous avez utilisé correctement les fonds. Des documents à l’appui peuvent
également être ajoutés à ce moment du processus de réconciliation.



Vérifiez les informations dela réconciliation qui ont été saisies et effectuez
toutes les modifications nécessaires. Une fois terminé, sélectionnez
« Submit (Soumettre) ».
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