
Règles de déontologie

Menarini France s'est engagé à appliquer la Charte de l'Information par démarchage
ou prospection visant à la promotion des médicaments, et réaffirme sa volonté de
maintenir l'excellence de ses pratiques de Visite Médicale dans le respect des règles
de déontologie.

Ainsi, notre engagement en matière de qualité de la Visite Médicale, vise à garantir la qualité
de l’information promotionnelle et l’éthique des pratiques de nos visiteurs médicaux en tout
lieu. Chaque visiteur médical, représentant Menarini France, développe avec les acteurs de
santé une relation intègre et professionnelle, fondée sur le respect, l’écoute, le dialogue et la
transparence.

Lors de chaque visite médicale, Menarini France exige de chacun :

� de ne pas entraver la dispensation des soins et d’avoir un comportement discret dans les
lieux d’attente,

� de se présenter pour que le professionnel de santé ait une parfaite connaissance de
l’identité du visiteur médical, de sa fonction et du laboratoire,

� d’organiser au préalable et en toute intelligence la rencontre avec le professionnel de
santé et de veiller au respect des modalités de réception édictées par celui-ci,

� de demander l’assentiment du professionnel de santé avant toute visite accompagnée et
de respecter l’avis négatif le cas échéant,

� de ne pas proposer d’échantillons gratuits de médicaments et/ou de compléments
alimentaires, et/ou cosmétiques et/ou dispositifs médicaux,

� de ne pas remettre de cadeaux ou autres avantages, dans le respect des normes
internes, des réglementations anti-corruption et DMOS, du Code de l’EFPIA,

� de délivrer une information de qualité, objective en proposant systématiquement de
présenter les données de sécurité et les informations nécessaires au bon usage.

De plus, au sein des établissements de santé, des dispositions spécifiques sont adjointes :

� porter un badge professionnel,

� respecter les conditions et règles d’accès, de circulation des établissements de santé et
des structures internes,

� ne pas accéder aux structures à accès restreint sans accord préalable, des responsables
de ces structures,

� ne rencontrer les personnels en formation ou les internes qu’avec l’accord préalable de
leur responsable,

� ne pas recueillir de données spécifiques aux structures internes et aux prescripteurs.

Menarini France, au travers de ses visiteurs médicaux, s’attache à faire preuve de
responsabilité et d’intégrité dans ses relations avec les professionnels de santé.
Nous portons une constante attention sur les modalités de rencontres avec les
professionnels de santé. Cette volonté éthique est partagée par l’ensemble de nos
collaborateurs, dans leur façon d’être, de faire et de travailler au quotidien.
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