« À la suite de l’adoption de la politique de conformité de ZOLL concernant les
interactions avec les professionnels de la santé, nous vous offrons des conseils
supplémentaires dans votre langue afin de répondre à vos questions. Veuillez cliquer
sur le lien correspondant à votre langue ci-dessous pour consulter les conseils
supplémentaires. »

CODE D’ÉTHIQUE ADVAMED
PERMIS
Formations sur les produits et aide à la formation – dans les établissements
appropriés, par des personnes qualifiées.
• Repas modestes – aucun invité. Déplacements raisonnables permis.
• Démonstrations/unités d’évaluation – documentation appropriée requise.
• Conférences tierces – paiements versés au commanditaire. Le commanditaire
organise l’événement. Repas modestes acceptés, aucun invité.
• Réunions de vente, d’affaires ou promotionnelles – déplacements et repas
raisonnables. Aucun invité à l’extérieur de l’établissement du fournisseur de soins de
santé.
• Accords de consultation – écrits et précis. Indemnité équitable. Approbation écrite
préalable.
• Cadeaux – uniquement à des fins de formation pour les patients. Valeur de moins de
100 $.
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CODE D’ÉTHIQUE ADVAMED
INTERDIT
Articles récréatifs ou de divertissement. Parties de golf, billets pour des événements
sportifs, fêtes de Noël, réunions dans un centre de villégiature, etc.
• Aucun cadeau d’une valeur de plus de 100 $. Aucun article promotionnel de
marque : iPod, lecteur MP3, clé USB.
• Pas d’espèces ni de quasi-espèces. Rien qui pourrait être interprété comme une
incitation à l’achat de l’instrument médical.
• Aucun invité aux repas. Aucun repas payé ou offert aux fournisseurs de soins de
santé si la discussion d’affaires ne concerne pas les caractéristiques du produit, les
négociations contractuelles ou les conditions de vente.
• Aucun paiement ne sera autorisé pour les frais liés à un conférencier ou un
consultant sans une entente écrite et des documents justificatifs appropriés.
• Rien que vous ne voudriez que votre famille ou vos amis apprennent dans les
journaux.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Bob Pereira,
rpereira@zoll.com

