
"Dans le cadre de l'adoption de la Politique de conformité de ZOLL concernant les 

interactions avec les professionnels des soins de santé, nous vous offrons des 

recommandations supplémentaires dans votre langue afin de répondre à vos questions 

éventuelles. Cliquez sur le lien ci-dessous dans votre langue pour afficher les 

recommandations supplémentaires." 

 
 
CODE D'ETHIQUE ADVAMED 
A faire 
Formation sur le produit et assistance didactique - Dans les locaux appropriés, 
menées par les personnes qualifiées. 
• Repas modestes - sans invités. Déplacements autorisés dans la limite du 
raisonnable. 
• Démonstrations/unités d'évaluation - Documentation adéquate requise. 
• Conférences tierces - Paiement au sponsor. Le sponsor organise l'événement. 
Repas modeste autorisé - sans invités. 
• Réunions commerciales, promotionnelles et professionnelles. Déplacements et 
repas dans la limite du raisonnable. Aucun invité n'est autorisé hors du lieu de travail 
du professionnel des soins de santé. 
• Accords de consultance - Par écrit et spécifiques ; juste rémunération ; autorisation 
préalable par écrit. 
• Cadeaux - Uniquement dans l'intérêt de la formation, du patient. Valeur inférieure à 
100 $. 
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CODE D'ETHIQUE ADVAMED 
A ne pas faire 

Articles de loisirs ou de divertissement. (Golf, billets pour des événements sportifs, 
vacances, réunions dans des lieux de villégiature, etc.). 
• Aucun cadeau d'une valeur supérieure à 100 $. Aucun article promotionnel de 
marque : iPod, lecteur mp3, clé USB. 
• Pas d'espèces ni d'équivalents. Rien de ce qui peut être interprété comme une 
incitation à acheter le dispositif médical. 
• Aucun invité lors des repas. Aucun paiement ni invitation à des repas avec des 
professionnels des soins de santé lorsque les discussions professionnelles ne portent 
pas sur les caractéristiques du produit, la négociation d'un contrat ou les conditions de 
vente. 
• Pas de versement de salaire de conférencier/consultant. Sans accord écrit et 
documentation appropriée. 

http://www.zoll.com/


• Si vous ne souhaiteriez que votre famille ou vos amis le lisent dans le journal, ne le 
faites pas. 
 
Pour plus d'informations, contactez : Bob Pereira : rpereira@zoll.com 


