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INTRODUCTION
PARTENAIRES  
COMMERCIAUX
LIGNES DIRECTRICES EN
MATIÈRE DE CONFORMITÉ

En tant que société globale de produits de santé, Medtronic s’engage à garantir les normes les plus strictes en matière
d’intégrité danstoutesses pratiquescommerciales. L’intégritéest et seraunepartie fondamentaledelaculturedeMedtronic.

Ce guide présente les attentes de Medtronic et les normes à adapter à la conduite des affaires et s’applique à tous les agents,
distributeurs et revendeurs (distributeurs) autorisés qui font la promotion et commercialisent des produits Medtronic.
Medtronic attend de ses distributeurs qu’ils se conforment aux normes les plus strictes en matière d’éthique professionnelle
et qu’ils agissent en plein conformité avec ce Code et toutes les lois et règlements applicables.

En tant que notre partenaire pour répondre aux besoins en matière de santé de nos clients, nous sommes confiants que
vous partagez notre conformité et nos objectifs d’intégrité. Nous vous remercions de soutenir ce programme et de votre
collaboration constante. Pour plus d’informations concernant les attentes et les exigences, nous vous de prendre contact
avec votre représentant légal local ou votre représentant en matière de conformité chez Medtronic.

Pour aider nos partenaires distributeurs à remplir nos exigences, nous mettons à leur disposition des documents et des
outils de référence ainsi que des modèles de documents: https://www.medtronic.com/us-en/about/corporate-
governance/distributor-compliance-french.html.
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PRINCIPES DE CONDUITE

ÍNDICE

Se conformer aux lois des pays où la société est présente, Medtronic interdit formellement les paiements en espèces aux  professionnels de 

santé et aux fonctionnaires. Aucun paiement en espèces ou en nature ne peut être fait pour le compte de Medtronic  sans qu’il n’ait été 

approuvé par le service juridique de Medtronic et uniquement s’il est conforme à la loi et aux politiques deMedtronic.

Il est également exigé que toutes les transactions et les dépenses encourues pour le compte de Medtronic soient enregistrées avec  

exactitude et tenues dans les livres, les registres et les comptes du distributeur en temps opportun et selon un détail raisonnable,  

conformément aux principes comptables généralement admis. Les enregistrements faux, trompeurs, incomplets, dupliqués, inexacts  ou 

factices dans les livres et les registres du distributeur sont formellement interdits.

Les distributeurs de Medtronic sont tenus d’agir en conformité avec l’ensemble des lois internationales applicables, incluant les lois régissant 
l’import/export de produits, les sanctions et interdictions de traiter avec des tiers faisant l’objet de restrictions, les pays sanctionnés et les lois 
anti-boycott des États-Unis. Pour de plus amples renseignements ou si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant local 
de Medtronic, Service juridique ou Compliance. 

ACCEPTABLE
Identifier clairement les unités de dépenses, incluant une
description, leur montant et leur but.

Conserver des copies des factures et des pièces justificatives
détaillées originales. Tenir des registres des échantillons, des
produits gratuits et des réductions accordées.

Conserver des copies des accords écrits de Medtronic (s’il y a lieu)  
et des contrats conclus avec les sous-distributeurs et les agents.

Conserver des copies des pièces justificatives et des motifs de la
dépense.

Inclure les noms complets des personnes ayant participé et des lieux  
de tous les repas et séjour.

Exiger aux organisateurs d’événementiel de conserver et de tenir  
leurs registres liés aux interactions avec les clients.

Conserver des copies accusant réception de la réception de  
subventions, de prêts de produits et de dons aux institutions.

Conserver des copies des contrats, des preuves des activités
exécutées et des paiements effectués.
Tenir les registres à disposition de Medtronic sur demande
raisonnable de celle-ci et coopérer pleinement pour permettre à
Medtronic (ou à son représentant) d’inspecter ces registres et/ou
installations.

NON ACCEPTABLE
Paiements pour des motifs inconnus.

Enregistrements de faux paiements.

Registres inexacts ou imprécis.

Destruction de documents et de registres avant la fin de la période
légale de conservation.

Défaut de déclarer toute irrégularité dans la tenue des registres.

Déformation des noms des clients ou des salariés pour justifier des
montants.

Sous-estimer l’importance de la documentation de support  
complète et à jour et des audits et des contrôles pertinents.
.
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CONTREPARTIE

ÍNDICE

Nous ne donnons aucune contrepartie à aucun client, fonctionnaire ou toute autre partie tierce dans le but de  

Obtenir un avantage commercial indu. cette action, voire même le fait de l’envisager, peut constituer un pot-
de-vin et une violation d’autres lois.

ACCEPTABLE
(selon les limites définies localement  eten
conformité avec les lois et les règlementsnationaux  
et locaux et les codes de conduite de l’industrie
et des professionnels).

Stylos, casquettes, T-shirts gratuits avec le logo de la société dans le  
cadre d’un événement didactique.

Frais raisonnables de transport aérien, séjour et transport aux  
événements de formation de Medtronic.

Repas et boissons occasionnels lors de réunions professionnelles  
lorsque leur coût est modeste, le but premier étant les affaires et  
l’endroit étant propice à ce but.

Des éléments occasionnels ayant une véritable fonction didactique
ou un bénéfice pour les patients.

NON ACCEPTABLE
Offrir des éléments gratuits si leur coût est plus que modeste ou si
l’élément n’est ni d’usage ni raisonnable.

Payer les divertissements.

Payer les dépenses de repas, de transport et/ou de séjour d’un  
accompagnateur ou du conjoint d’un client ou d’une fonctionnaire  
ou d’une toute autre personne qui n’a pas un intérêt professionnel  
légitime dans l’information qui est partagée lors de la réunion.

Offrir ou donner quelque chose de valeur en tant que condition pour
utiliser les produits Medtronic.

Payer des honoraires à moins qu’ils ne soient adaptés à la juste  
valeur de marché pour des services de qualité fournis.
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Fonctionnaire

ÍNDICE

Un fonctionnaire est tout agent, salarié ou personne agissant  pour 
le compte d’un département, d’un organisme ou d’une  agence ou 
d’une organisation publique internationale non  américains d’une 
certaine importance pour Medtronic; cela  peut également 
concerner les fonctionnaires d’un hôpital car  ils sont employés par 
des hôpitaux publics ou des organismes  publics.

Le terme fonctionnaire inclut:

Les médecins, les infirmières, les pharmaciens ou les agents de  
négociation des contrats employés par des hôpitaux détenus ou  
contrôlés par l’état ;

Tous les salariés d’une quelconque agence ou département  
gouvernemental ;

Tout candidat, élu, désigné ou fonctionnaire de carrière ;

Les activités non autorisées par les lois de lutte contre la corruption  
s’étendent également aux enfants, au conjoint et autres proches  
d’un fonctionnaire.

Conflit d’intérêt
Medtronic attend que ses distributeurs identifient et  préviennent 
des situations présentant un conflit d’intérêt réel  ou même un 
conflit d’intérêt apparent. Il est important que les  décisions 
professionnelles ne soient pas indument influencées  par des 
intérêts ou des relations personnelles. Cela s’applique  également 
aux interactions du distributeur avec les salariés de  Medtronic.

Il est important de considérer les notions
suivantes en matière de conflit d’intérêt :
Intérêt personnel Le salarié ou un proche du salarié, Détient (par
exemple à travers des participations financières) un distributeur.

Un membre proche signifie le conjoint, les enfants, les parents,
les frères et sœurs, etc. ou toute autre personne avec laquelle un  salarié 
a une relation personnelle étroite qui pourrait créer un conflit  d’intérêt 
réel ou apparent.

Les relations personnelles étroites peuvent comprendre, sans  s’y 
limiter, les partenaires du ménage, les relations d’union libre, les
tuteurs légaux, les relations intimes ou les salariés qui sont dans une

relation de cohabitation.
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REPAS ET BOISSONS

INDEX

Il est permis d’offrir des repas et des boissons modestes de manière occasionnelle dans le cadre des réunions d’affaires  
de Medtronic avec un ou plusieurs représentants des distributeurs et un client.

Medtronic a des directives internes sur les coûts de ces repas et boissons pour les pays respectifs.

Veuillez prendre contact avec votre représentant local, le service juridique ou de conformité de la chaîne de distribution  
de Medtronic, qui vous aidera avec ces détails.

Il ne convient jamais d’offrir des repas aux clients pour des ventes passées, actuelles ou futures.

ACCEPTABLE
Vous pouvez payer occasionnellement des repas à un niveau modéré  si 
vous respectez les règles suivantes :

• Le but premier doit reposer sur un motif commercial légitime;

Le repas est lié à l’interaction commerciale ;

• Vous ne payez que pour les personnes qui assistent et qui ont un besoin  
commercial pertinent pour assister à la réunion ;

• Assistance en personne en tant que représentants du distributeur

Le lieu est propice à la nature de la discussion ;

• Vous tenez des registres précis, identifiés en tant que « Repas et boissons »
et conservez des copies des pièces justificatives, les noms des personnes
présentes, les motifs et les sujets de discussion ; et,

• Nous ne vous écartez pas de votre politique, de la politique de Medtronic ou
d’autres limites de dépenses légalement définies.

NON ACCEPTABLE
Engager des paiements dans les cas suivants :

• Repaschers.

• Des repas plus qu’occasionnels.

• Des repas dont des interactions sont purement sociales.

• Coûts des repas payés pour des membres de la famille, des amis
ou

• d’autres invités accompagnant le client.

• Des repas où aucun des présents ne représente la société.

• Accueillir des réunions professionnelles dans des lieux non
adaptés  à la nature de la discussion.

• Ajouter des noms sur les rapports de dépenses pour rester dans
les  limites de dépenses.

Scénario
Alors que vous dîniez avec le Docteur A et un groupe de professionnels de santé dans le cadre de la récente réunion de la société scientifique, vous avez observé que  
plusieurs conjoints ont rejoint les docteurs à table. Que faites-vous ?

Vous vous rapprochez en privé de chacun des professionnels de santé dont les conjoints sont présents et leur rappelez que vous n’êtes pas autorisé à payer pour les  
repas des conjoints. Vous poursuivez le dîner et ne payez que les repas des professionnels de  santé.

Vous payez les repas des conjoints également mais vous modifiez vos registres pour montrer que vous avez réglé l’addition pou r des docteurs quin’étaient pas présents 
au dîner.
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CONFÉRENCES ET RÉUNIONS PROFESSIONNELLES SPONSORISÉES 
PAR DES ORGANISATIONS AUTRES QUEMEDTRONIC

Les distributeurs de Medtronic pourront fournir un sponsoring forfaitaire aux organisateurs de conférences agréés pour des conférences  
bona fide indépendantes, didactiques, scientifiques ou politiques favorisant la connaissance scientifique, les progrès médicaux et/  ou
contribuant à l’efficacité des soins de santé. Ces sponsorings ne doivent pas soutenir la participation d’une personne en particulier
à la demande ou sur les instructions du distributeur. Les distributeurs de Medtronic ne doivent pas non plus soutenir directement les  
professionnels de santé pour qu’ils assistent à des conférences organisées par des parties tierces ou à d’autres évènements similaires 
pour  le compte de Medtronic, à moins que le professionnel de santé parle au nom de Medtronic.

INDEX

ACCEPTABLE
Organiser le programme de formation sponsorisé par Medtronic 
dans  nos centres de formation ou d’autres lieux préalablement 
approuvés.

Respecter la législation spécifique du pays en question ou les 
lignes  directrices du code de conduite de l’industrie.

Être indépendant quant au choix des participants et à 
l’organisation de  l’agenda de l’événement en question.

Tenir des registres précis avec copies de justificatifs, nom de
l’événement, justification (à savoir la raison d’affaires légitime) et 
sujets  de discussion.

Suivre les exigences applicables en matière de divulgation.

NON ACCEPTABLE
Payer les frais des professionnels de santé pour assister à un  
événement d’une partie tierce.

Sélectionner les personnes ou influencer sur la décision des
personnes qui participeront finalement à l’événement dans le but  
de les compenser pour toute affaire passée, présente ou future.

Détourner des frais, des dons ou tout autre type de soutien afin  
de soutenir directement un professionnel de santé pour qu’il
participe à un événement organisé par une partie tierce.

Compenser les médecins et les infirmières pour les jours qu’ils ne  
travailleront pas et leur offrir des divertissements.

Scénario
Vous allez consentir une subvention à caractère didactique à une association médicale qui organise un congrès avec nous. Vous avez un certain niveau d’influence pour  
choisir les professionnels de santé qui y participeront. Si vous invitez le professionnel de santé avec lequel vous avez travaillé, il considèrera cette invitation comme une  
reconnaissance de ses achats conséquents de l’année dernière. Étant donné que les professionnels de santé ne travailleront pas durant le congrès, ce serait bien de leur  
donner également une compensation financière.

Conformément à la politique de Medtronic, il n’est pas autorisé de sponsoriser la participation des professionnels de santé aux événements organisés par des parties tierces  
(des événements non organisés par Medtronic). Cependant, Medtronic peut sponsoriser des événements dans la mesure où c’est l’organisateur qui choisit les participants 
.Medtronic ne peut pas choisir ou influer sur la décision de choisir les participants qui assisteront finalement à l’événement. Il n’est pas non plus autorisé de donner une  
compensation à un professionnel de santé pour le temps de participation à un événement.

Vous parlerez à l’association médicale pour qu’ils désignent les médecins et les infirmières dont vous souhaitez la participation et sélectionnerez certaines transactions pour  
offrir des compensations au titre de dépenses d’affaires pour que cela semble approprié.
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ENGAGER DES MÉDECINS EN TANT QUE
CONSULTANTS, FORMATEURS OU CONTRÔLEURS

Lorsqu’il y a un besoin légitime pour qu’un médecin fournisse des services, les conditions suivantes doivent être respectées

Scénario
Doctor A est un expert KOL en technologie de pointe des dispositifs cardiaques implantables. Vous étudiez un nouveau design pour votre dispositif implantable et vous avez 
besoin  de conseils et de feedback des KOLs afin d’évaluer la sécurité du design. Vous organisez un board d’experts et demandez au Docteur A d’y participer. Docteur A vous
demande un contrat  au forfait, fixant un montant spécifique pour couvrir toute sa participation future au board, qui devrait être payé en tant que paiement garanti au titre d’un
quelconque futur service.

La compensation peut reposer sur un tarif horaire/journalierpour chaque participation au board d’experts et pourraêtre payée après réalisation de chaque service sur la base des
documents
correspondants et du rapport écrit documentant les activités effectivement exécutées. Voir les conseils de Medtronic sur la juste valeur de marché pour plus d’informations.

Passer des « conventions d’avances d’honoraires » au forfait indépendantes des services  fournis.

INDEX

ACCEPTABLE
Documenter le besoin professionnel spécifique légitime et 
décrire les  services spécifiques concernés.

Utiliser des critères de sélection des professionnels de santé 
clairs  sur la base de leur qualification, expertise et capacité à 
aborder le but  identifié.

Les rémunérer à la juste valeur de marché.

Obtenir la signature du contrat avant la fourniture des services.  

Respecter les exigences en matière de transparence des lois 

locales et des associations sectorielles concernant les exigences 

de notification et d’approbation de l’employeur du professionnel 

de santé.

Obtenir des résultats pleinement documentés avant de 
procéder au  paiement.

NON ACCEPTABLE
Accorderdes services générauxou des services selonles besoins avec versement  du
paiement avantlafournituredes services (conventionsd’avancesd’honoraires).

Utiliser un contrat de conseil pour promouvoir des usages en dehors de  l’usage
indiqué.

Payer un professionnel de santé pour obtenir l’achat, la location, la
recommandation, l’utilisation ou organiser l’achat/la location ou la
prescription des produits Medtronic.

Payer pour parler lors d’un événement de co-marketing dans lequel le  
consultant fait la promotion de sa propre spécialité.

Payer un professionnel de santé pour un travail non effectué ou le payer au-
delà de la juste valeur de marché.

Payerpourl’apparition àl la présentationlors d’un e  conférenceorganiséeparunepartie  tierce 
pour la préparation de celle-ci ou pour qu’il agisse en tant que  conférencier.

S’engager à payer sur la base du volume d’affaires passé, présent ou futur.
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COMPENSATION DU MÉDECIN - JUSTE VALEUR DE MARCHÉ

INDEX

La Juste valeur de marché (JVM) signifie la valeur de tout paiement ou avantage payé en nature en tant que rémunération juste et  adéquate d’un 

professionnel de santé en échange de ses services, ses droits fournis ou le travail exécuté et prenant en considération les  facteurs commerciaux 

légitimes qui peuvent être prouvés. Lorsqu’il y a un besoin légitime des services d’un client et que ces services ont  de la valeur pour Medtronic, la 

compensation à payer au client ne doit pas excéder laJVM.

Si vous constatez qu’il existe un besoin des services d’un médecin qui a de la valeur pour développer le marché de Medtronic sur votre  territoire, tel que 

la formation, veuillez consulter à l’avance votre représentant d’affaires, le service juridique ou de Gestion de la conformité  de la chaîne de distribution

pour obtenir des informations sur les lois et les règlements spécifiques du pays applicables et le calcul de la JVM.

ACCEPTABLE
Le montant de la compensation doit être clairement précisé dans
le  contrat.

Le paiement doit être conforme au contrat dûment daté et signé afin
qu’il soit en place avant le début des activités.

De préférence, faire un paiement par virement bancaire sur un compte  
bancaire ouvert dans le pays où le médecin exerce son activité ou si
cela  est localement exigé sur le compte en banque de l’institution 
médicale  tel que notifié par l’employeur du professionnel de santé.

Tenir des registres détaillés incluant des copies du contrat de
conseil exécutés, les méthodes de calcul de la JVM, les factures
détaillées du client, les justificatifs de virement bancaire, des
preuves des services fournis et comment ils ont été utiles au
distributeur.

NON ACCEPTABLE
Faire des paiements en espèces ou équivalent comme
des  chèques-cadeaux.

Faire des paiements par carte de crédit et faire une demande
de  dépense commerciale.

Compenser un médecin pour le temps consacré pour ses
services  professionnels si le médecin facture le client ou une 
partie tierce  (par exemple un programme national de santé ou 
un assureur de  santé privé) pour les mêmes services.

Scénario
Votre entreprise participe à l’organisation d’un Board d’experts avec le Docteur A et d’autres médecins expérimentés provenant de 10 pays différents (incluant les États-Unis,  
l’Inde, l’Allemagne, la Turquie, le Portugal, le Kazakhstan, etc.) et comme tous les médecins vont se réunir plusieurs fois par an pour se consulter sur un sujet donné, vous 
aimeriez  vous assurer que tous les médecins qui exercent des fonctions similaires soient payées équitablement.

La compensation de chaque professionnel est basée sur l’expérience du professionnel de santé et la JVM du pays où ils exercent.

Accorder une compensation ou de s’engager à compenser les professionnels de santé pour les fonctions exercées dans le cadre d’un Board d’experts  sans appliquer les 
procédures de JVM.
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CADEAUX
Les cadeaux ne doivent être faits que de manière occasionnelle et doivent avoir une véritable fonction didactique, être   uti les
à la pratique de la médecine ou bénéficier les patients (par exemple, des manuels médicaux, des modèles anatomiques). Leur  v aleur 
doit rester modeste et ils doivent être donnés en conformité avec les lois et règlements nationaux et locaux et les codes  de
conduite sectoriels et professionnels du pays où le client est situé. Les cadeaux ne doivent jamais être offerts pour influen cer
indument sur des achats futurs et récompenser des achats passés. Medtronic a des directives internes sur les coûts de ces  
cadeaux et vous pouvez y reporter pour établir les vôtres. N’hésitez pas à prendre contact avec votre représentant d’affaires , le  
service juridique ou de Gestion de la conformité de la chaîne de distribution qui vous aidera avec ces  questions.

INDEX

ACCEPTABLE
Les cadeaux ne doivent être donnés que de manière occasionnelle.  

Les cadeaux doivent avoir une véritable fonction didactique ou
bénéficier les patients (par exemple, des manuels médicaux, des
modèles anatomiques.

Leur valeur doit rester modeste.

Ils doivent être conformes aux lois et aux règlements nationaux et locaux  et 
aux codes de conduite sectoriels et professionnels.

Documenter la description, le montant et le but en cas d’offrir des  
cadeaux aux clients et les comptabiliser dans les registres comptables  
sous l’intitulé « Cadeaux client » en incluant le nom du destinataire.

NON ACCEPTABLE
Les cadeaux en espèces.

Des éléments personnels de valeur comme par exemple des  
vêtements, du parfum, des iPads, des iPhones, des billets, etc.

Offrir des cadeaux qui aient plus qu’une valeur modeste.

Offrir des cadeaux pour récompenser une affaire d’un client ou  pour obtenir 
plus d’affaires, même si leur valeur reste modeste.

Offrir des cadeaux au conjoint, aux enfants ou aux amis d’un client

.

Scénario
L’un des représentants de votre société achète un iPad pour l’offrit au Docteur A. Cet élément est enregistré comme « Fournitures de bureau » dans vos livres comptables.

Vous pouvez vous reporter aux règlements ou codes de conduite du pays où le professionnel de santé est habilité à exercer afin d’identifier un cadeau convenable  et 
former votre personnel à l’enregistrer correctement dans vos livres financiers. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à prendre contact avec votre représentant  
d’affaires, le service juridique ou de Gestion de la conformité de la chaîne de  distribution.

Ne pas informer votre représentant qu’un iPad n’est pas un cadeau convenable. Les cadeaux offerts à des fins personnelles et leur comptabilisation inadéquate dans les  
livres comptables est une violation grave de nombreuses lois de lutte contre la  corruption.



SUBVENTIONS ET DONS

Les dons monétaires et les dons de produits peuvent être accordés à des fins scientifiques, didactiques, médicales ou à d’autres  fins 
caritatives acceptables. Les dons sont limités à certaines institutions ou organisations et ne sont jamais autorisés pour les  personnes 
qui sont des clients. Le don ou la subvention ne doivent pas être liés à l’achat de produits Medtronic et ne peuvent  être consentis dans 
le but d’influencer le jugement d’un client lié à cette institution. N’hésitez pas à prendre contact avec votre  représentant d’affaires, le 
service juridique ou de Gestion de la conformité de la chaîne de distribution qui pourra vous donner des  conseils spécifiques.
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ACCEPTABLE
Les subventions et les dons doivent être uniquement destinés à 
des fins  caritatives ou à des fins philanthropiques.

Ils doivent uniquement soutenir des programmes 
didactiques ou de  recherche de bonne foi.

Maintenir une documentation appropriée concernant la 
demande écrite  de don, le contrat signé et l’accusé de réception.

Ils doivent être généralement destinés à une institution médicale ou 
à une  associationcaritative/à but non lucratif reconnue et jamais à
une personne.

Documenter la description, le montant et la finalité de ces 
subventions  ou dons et les enregistrer dans les livres 
comptables en tant que «  Subventions/Dons » et inclure les 
noms et les adresses des institutions  bénéficiaires.

NON ACCEPTABLE
Les subventions ou les dons gardant une quelconque
relation
pour une valeur d’achat faite par le bénéficiaire.

Les subventions ou les dons dans le but d’obtenir des affaires
avec les bénéficiaires ou de les récompenser pour des
achats passés.

Les subventions ou les dons à un particulier.

Les subventions et les dons au-delà des critères d’attribution
de l’appel d’offres et non liés à la passation du marché
concerné.

Les subventions et les dons en échange d’abus d’influence.

Scénario
L’Institution du Docteur A envoie une demande écrite à votre société pour une bourse d’études. Vous envoyez une note au responsable commercial en charge de la
transaction: Avez-vous consulté nos avocats sur la légalité de cette demande de bourse ? Je la soutiens mais il est important qu’il n’y ait aucun lien avec les volumes 
achetés. Ne s’agit-il pas  du compte que nous avons récemment perdu au profit de notre concurrent ?

Le soutien financier ne peut être lié aux achats d’une institution, qu’ils soient actuels, passés ou potentiels pour de futurs achats.  

Apporter un soutien financier afin de reprendre le compte d’un  client.



UTILISATION D’AGENTS DE VOYAGE OU 
D’ORGANISATEURS  D’ÉVÉNEMENTIEL
L’utilisation d’agents de voyages ou d’organisateurs d’événementiel est généralement autorisée mais reste soumise à quelques 
conditions et mesures pour minimiser les risques en matière de conformité liés au choix du vendeur et à la bonne comptabilisation  
des dépenses. Il ne convient jamais pour un agent de voyage ou un organisateur d’événementiel de fournir des éléments   de
valeur pour récompenser les affaires passées ou encourager indument des affaires futures. Veuillez contacter votre représentant 
d’affaires, le service juridique ou de Gestion de la conformité de la chaîne de distribution qui pourra vous   conseiller
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ACCEPTABLE
L’utilisation d’agents de voyage doit être revue et approuvée par Medtronic.

L’utilisation d’agents de voyage sera autorisée dans la mesure où les  
normes locales et les codes de l’industrie le permettent.

Les agents de voyages ou les organisateurs d’événementiel doivent suivre  
en substance la politique anticorruption en matière de conformité des  
distributeurs/agents.

Le distributeur ou l’agent doit exiger à l’organisateur d’événementiel  
de conserver des registres détaillés comptables et des dépenses pour
chaque événement ou les accords de voyage fournis pour le compte du  
distributeur.

Tenir les enregistrements à disposition à la demande du distributeur/agent  
ou de Medtronic à des fins d’inspection.

Financer uniquement les voyages des clients aux événements approuvés.

NON ACCEPTABLE
Permettre aux organisateurs d’événementiel de cacher des éléments.
Permettre aux organisateurs d’événementiel une utilisation abusives
des comptes.

Utiliser des organisateurs d’événementiel dans lesquels des  
fonctionnaires ont un intérêt direct.

Utiliser des organisateurs d’événementiel recommandés ou  
demandés par les clients.

Permettre aux organisateurs d’événementiel de créer ou de  fournir de 
faux registres.

Utiliser les organisateurs d’événementiel pour faire quoi que  ce soit qui 
ne peut être fait sous notre politique anticorruption,  par exemple payer 
pour les conjoints ou les amis des clients ou  donner des éléments ou des 
cadeaux inappropriés.

Scénario
Vous demandez les services d’un organisateur d’événementiel pour organiser la participation du Docteur A à la réunion de la Société scientifique pour le compte de  
Medtronic. L’organisateur d’événementiel se vante que les docteurs qui utilisent leurs services sont tellement bien traités qu’au retour des événements ils ont toujours  
hâte de faire augmenter l’utilisation des produits des sociétés qui ont sponsorisé leur voyage.

Une fois que l’agent de voyage a été passé en revue et approuvé par Medtronic, vous rappelez à l’agent de voyage qu’il doit également suivre en substance les directives en matière  
de conformité de Medtronic, conserver des registres complets et détaillés de toutes les dépenses et qu’il ne doit pas utiliser une partie du voyage en tant que moyen pour retenir ou  
ajouter des nouvelles affaires pour le compte de Medtronic.

Vous dites à l’agent de voyages que vous êtes content d’entendre qu’il soit si doué parce que vous anticipez que vous n’atteindrez pas les objectifs de vente stipulés dans votre contact 
avec Medtronic et vous pourrez ainsi bénéficier de tout ce que l’agent de voyage pourra faire pour vous.



ÉCHANTILLONS ET PRODUITS GRATUITS
À l’aide de la documentation adaptée et en conformité avec les exigences légales et réglementaires applicables et conformément  à votre 
politique interne et à vos directives en matière de prix et de réductions, il est possible de fournir des produits   aux
clients à un coût réduit ou sans coût, incluant dans ses situations: des produits/échantillons de démonstration, des produits ou
prestations fournies sous une garantie de Medtronic, des produits fournis à des prix remisés, des produits vendus dans le cadre de  
programmes de rabais, des programmes de prix qui incluent des produits multiples et des produits d’évaluation sans   coût.
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ACCEPTABLE
Lorsque vous fournissez des échantillons et des produits gratuits à des fins  
d’évaluations, faites-le en nombre limité et conformément aux lois locales ou  
aux codes de l’industrie.

Notifier que ces produits sont fournis au client avec une facture officielle, un
accord écrit et d’autres méthodes appropriées.

Tenir des registres détaillés des échantillons et des produits gratuits fournis aux  
clients dûment enregistrés en tant qu’« Échantillons et produits gratuits », avec des  
copies des factures officielles ou des contrats écrits ou tout autre registre  
écrit, les quantités fournies au client, les registres de livraison comprenant les  
noms et les adresses des clients bénéficiaires.

Tenir les registres à disposition à des fins d’inspection à la demande de
Medtronic.

Touteslesgaranties,remises,rabaisetautresprogrammesdeprixdoiventêtrefaitsen
conformité avec les lois et les règlements applicables. Vérifier auprès de votre
contactMedtronicen matièrede conformité pour de plus amples renseignements

NON ACCEPTABLE
Fournir des échantillons ou des produits gratuits sans la  
documentationappropriée.

Donner des échantillons et des produits gratuits sous condition de  
ventes passées, actuelles ou futures.

Fournir des échantillons pour un avantage personnel d’un  
quelconque professionnel de santé ou fonctionnaire.

Scénario
Le Docteur A demande de le soutenir sous la forme des échantillons . Vous avez reçu des informations disant que le Docteur A a menacé d’arrêter de
commander des produits Medtronic si vous ne soutenez pas sa subvention.

La Société s’est engagée à poursuivre la collaboration avec les professionnels de santé et leurs institutions et passera en revue et examinera chaque demande par rapport à  
ses lignes directives avant de s’engager. Le produit ne devrait pas être une condition à la vente et ne devrait pas être considéré comme une condition pour fournir des 
services.

Offrir ou de donner des échantillons ou des produits à un professionnel de santé avec une exigence explicite ou implicite d’utiliser ou d’acheter des  produits futurs 
indéfinis ou en tant que récompense pour une utilisation ou un achat de produits  passés.



ÉTUDES CLINIQUES
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Nos distributeurs et agents pourront conduire, financer, sponsoriser ou soutenir tout type d’essai clinique et/ou
étude impliquant des produits Medtronic avec l’accord écrit préalable de Medtronic.

NON ACCEPTABLE
Conduire, financer, sponsoriser ou soutenir et fournir des  
dispositifs gratuits de tout type pour des essais cliniques et/ou  
études impliquant des produits Medtronic sans l’accord écrit  
préalable de Medtronic.

ACCEPTABLE
Obtenir l’accord écrit préalable de Medtronic.

Scénario
Le Docteur A voudrait mener un projet d’études impliquant des dispositifs Medtronic et vous demande d’apporter votre concours financier et des dispositifs 
gratuits pour
mener l’étude.

Vous soumettez la demande et toute la documentation associée à Medtronic afin de la faire évaluer et d’initier le processus et d’évaluer correctement le projet. 
Vous êtes d’accord pour fournir le soutien sans obtenir l’accord écrit préalable de  Medtronic.



APPELS D’OFFRES
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Las licitaciones constituyen en muchos países el procedimiento típico de aprovisionamiento, y está regido por leyes y 
reglamentos locales  que es preciso cumplir cuidadosamente. Para presentarse a una licitación, el distribuidor puede 
necesitar una carta de representación de  Medtronic, y para emitir dicha carta es necesario que el distribuidor tenga
un contrato escrito válido y en vigor con Medtronic.

NON ACCEPTABLE
Convenir ou s’entendre avec la personne  en charge de l’appel d’offres ou 
d’autres  fournisseurs de produits de santé pour séparer le contrat en 
différents contrats afin  d’éviter les procédures applicables aux marchés.

Assister l’autorité en charge de l’appel d’offres ou un fournisseur de produits 
de santé  dans la rédaction des spécifications de l’appel d’offres afin de 
favoriser les  dispositifs de Medtronic.

Proposer de fournir des produits ou services « gratuits » supplémentaires qui ne
sont pas inscrits dans l’offre publique d’achat ou d’autres contrats commerciaux ou
fournirdes élémentsde valeurpouressayerd’influersurlaprisede décision.

Faire un mauvais usage de la participation aux congrès, aux formations,
etc. afin d’influencer indument un décideur dans un appel d’offres.

Fournir des documents marketing et de promotion non officiels/non approuvés.  

Violer la confidentialité des prix et des conditions commerciales.

Obtenir ou faciliter des connaissances préférentielles de conditions  
quelconques qui pourraient mener à un avantage concurrentiel injuste.

ACCEPTABLE
Garantir la transparence.

Suivre toutes les exigences des lois sur les appels d’offres 

publics.  

Suivre vos procédures établies en matière d’appels d’offres.

Respecter la confidentialité.

Scénario
Avant de lancer un appel d’offres, le Docteur A (représentant de l’autorité des marchés) envoie un brouillon de la liste de spécifications et demande au distributeur d’intégrer des  
informations concernant spécifiquement les produits Medtronic. Que faites-vous ?

Vous retournez le brouillon des spécifications et refusez de le commenter, en indiquant que l’autorité des marchés est seule responsable de rédiger les spécifications de l’appel  
d’offres. Vous précisez également que vous avez désormais des connaissances privilégiées qui devraient être équilibrées par l’autorité des marchés (par exemple en fournissant des  
informations similaires aux autres soumissionnaires ou en revoyant complètement les spécifications).

Vous contribuez à la rédaction des spécifications de l’appel d’offres et considérez cela comme un avantage par rapport à vous  concurrents.



SOUS-DISTRIBUTEURS
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Conformément au contrat signé avec Medtronic, nos distributeurs sont tenus de nous communiquer tout recours, 
ou intention d’avoir recours, à des sous-distributeurs ou à d’autres tiers sous-traitants, de nous fournir leurs noms et 
de décrire comment ils envisagent de distribuer et de commercialiser les produits Medtronic à travers ces sous-
distributeurs ou tiers sous-traitants. 

NON ACCEPTABLE
Engager des sous-distributeurs et des tiers sous-traitants au 
sein desquels des fonctionnaires/agents publics ont des 
intérêts particuliers pour obtenir des faveurs de ceux-ci.

Engager des sous-distributeurs et des tiers sous-traitants 
uniquement sur recommandation des clients.

Ignorer une situation à risque avec ces sociétés (alerte rouge).

Permettre à ces sociétés d’agir de façon contraire à l’éthique 
ou de violer le Code de conduite, la Politique de lutte contre la 
corruption de Medtronic ou les lois et réglementations locales. 

ACCEPTABLE
Communiquer à Medtronic le recours à des sous-distributeurs ou à 
d’autres tiers sous-traitants.

Contrôler vos partenaires.

Faire signer des contrats écrits comprenant des clauses de mise en 
conformité et d’audit.

S’assurer qu’ils acceptent et respectent toutes les obligations en matière 
de conformité de la même manière et selon les mêmes critères que votre 
contrat avec Medtronic.

Vous pouvez partager le Code de conduite et la Politique de lutte contre la 
corruption de Medtronic

Scénario
Il y a quelques semaines, une nouvelle société vous a contacté pour vous proposer de devenir votre partenaire pour la distribution de produits Medtronic. Vous pensez qu’il 
s’agit d’une opportunité à explorer et vous menez  à bien une diligence raisonnable de cette société qui ne révèle aucun signe d’alerte. Que devriez-vous faire ensuite?

Communiquer  à Medtronic votre intention d’avoir recours à ce sous-distributeur  et lui faire part du contrôle effectué. Vous devez également vous assurer de faire signer un contrat 
comprenant des clauses de mise en conformité et d’audit similaires à celles de votre contrat avec Medtronic, tout comme dispenser une formation en matière de conformité et 
documenter cette formation. 

Ne pas communiquer cette situation à Medtronic, ni la passation du contrat écrit avec cette société puisque les résultats du contrôle de diligence raisonnable étaient bons. 



PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
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Les pratiques anticoncurrentielles sont des pratiques commerciales qui entravent ou réduisent la concurrence sur 
un marché. Celles-ci comprennent : la fixation des prix, la manipulation des appels d’offres, la répartition des 
marchés ou des clients, l’échange d’informations commerciales sensibles entre concurrents, l’imposition du prix de 
revente, les restrictions de revente, l’imposition d’achat exclusif ou d’obligations d’achat. 

NON ACCEPTABLE
Passer des contrats potentiellement anticoncurrentiels avec des 
concurrents, des clients ou des fournisseurs.

Échanger des informations commerciales sensibles avec des 
concurrents, telles que les prix, les marges, les conditions 
commerciales, les volumes des ventes, les coûts de production, les 
plans de vente et la stratégie commerciale..

Exercer tout contrôle ou influence sur les activités commerciales des 
clients et des sous-distributeurs sur le marché ou imposer des 
restrictions comme l’imposition du prix de revente, l’achat exclusif/ les 
obligations d’achat, des restrictions au niveau du territoire ou des 
clients, l’interdiction d’exporter, des restrictions sur les ventes en 
ligne.

Abuser d’une éventuelle position dominante sur le marché. (conditions 
d’exclusivité, remises de fidélité, discrimination).

ACCEPTABLE
Collaborer avec vos clients (par ex. les sous-distributeurs) dans 
des conditions normales de concurrence. N.B. Votre sous -
distributeur est un acheteur indépendant et doit mener toutes 
ses activités commerciales et prendre des décisions (telles que 
la participations aux marchés, les prix aux clients, les offres) en 
toute indépendance.  

Vous pouvez fournir un prix conseillé non contraignant à vos 

sous-distributeurs sous réserve de ne pas faire pression et de ne 

pas offrir de prime pour qu’il applique le prix conseillé. 

Prendre des décisions indépendantes et sans assistance pour 

décider de participer ou non à des marchés sans communiquer 

ce fait à vos sous-distributeurs ou autres concurrents.

Scénario
Un appel  d’offres va être lancé et vous décidez de tenir une réunion avec votre sous-distributeur afin de décider qui participera à l’appel d’offres et comment préparer le marché 
lié aux produits Medtronic. Quelle est la bonne approche ?

Vous savez que du point de vue du droit de la concurrence, votre sous-distributeur est votre concurrent. Par conséquent, toute discussion, communication ou entente entre votre 
sous-distributeur et vous liée au marché public est interdite. Chaque partie devrait décider en toute indépendance, sans intervention de l’autre partie, de participer ou non à ce marché, 
y compris préparer l’offre, le prix, les conditions commerciales à offrir, etc. 

Décider  de coordonner avec votre sous-distributeur lequel des deux participera au marché et sous quelles conditions puisque ni l’un ni l’autre n’exerce de position dominante 
sur le marché et que l’offre que vous pouvez fournir  présentera des avantages pour les utilisateurs finaux. 


