Politique globale concernant
les interactions avec les
professionnels de la santé

p

Politique globale concernant les interactions
avec les professionnels de la santé

P

fizer est résolu à collaborer avec les médecins et autres professionnels de la santé pour mettre au
point de nouveaux médicaments, communiquer aux professionnels de la santé les informations
relatives à nos médicaments et partager les expériences acquises dans le cadre des études cliniques
utilisant nos médicaments. Notre mission est d’être l’entreprise la plus appréciée par les patients, les
clients, les collègues, les investisseurs, les partenaires commerciaux et les communautés au sein
desquelles nous travaillons et vivons. Cet objectif ambitieux reflète les attentes de la société vis-à-vis
du rôle plus global que Pfizer doit assumer pour l’amélioration générale de la condition humaine.
Nous nous engageons à faire en sorte que les efforts que nous déployons en matière de formation et
de promotion soient au bénéfice des patients et que nos programmes et collaborations n’exercent
pas de pression abusive, réelle ou perçue, sur les décisions et les prescriptions des médecins. À cette
fin, nous nous appuyons sur la valeur d’Intégrité de notre société, sur les normes déontologiques
strictes que nous avons adoptées et sur notre engagement à respecter les exigences juridiques,
réglementaires et professionnelles des pays dans lesquels nous travaillons. Les relations que nous
entretenons avec les professionnels de la santé, y compris nos interactions avec les médecins,

les infirmiers, les pharmaciens et tout autre
personnel susceptible d’administrer, de
prescrire, d’acheter ou de recommander
des médicaments d’ordonnance, doivent
se conformer aux normes d’intégrité les
plus strictes et respecter les lois et règlements
en vigueur.
À cet effet, Pfizer a adopté la présente
Politique globale concernant les interactions
avec les professionnels de la santé. Cette
Politique globale régit les activités pharmacie
humaine de Pfizer dans le monde entier, y
compris les activités marketing, médical,
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ventes et recherche et développement. Nos
interactions avec les professionnels de la
santé se conformeront à la présente Politique
globale, ainsi qu’aux lois, règlements,
exigences professionnelles et normes
industrielles en vigueur.
Dans toutes les circonstances, les activités de
Pfizer dans le monde entier doivent respecter
les lois locales. En cas de contradiction entre
la présente Politique globale et les lois,
règlements, exigences professionnelles ou
normes industrielles en vigueur, la disposition
la plus restrictive sera retenue.

Principes

Primauté de la relation
médecin-patient
Nous savons que les praticiens doivent
avant tout être au service de leurs patients.
Par conséquent, nos relations avec les
professionnels de la santé doivent appuyer et
respecter leurs responsabilités professionnelles
et la relation de confiance qu’ils ont avec leurs
patients. Fondamentalement, nos interactions
avec les professionnels de la santé doivent
promouvoir la qualité des soins prodigués aux
patients et favoriser la mise en œuvre de
pratiques médicales déontologiques et
empreintes de compassion.
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Conscience sociale
C’est aux instances publiques qu’incombe
la responsabilité fondamentale de favoriser
l’accès à des soins de santé de qualité, mais la
réussite de tels efforts dépend de la
collaboration de toutes les parties intéressées
(y compris l’industrie pharmaceutique, les
professionnels de la santé et les patients).
Nous sommes déterminés à assumer notre
part de responsabilité, en mettant au point de
nouveaux médicaments conçus pour prévenir,
traiter ou guérir les maladies, en travaillant de
concert avec les autres parties prenantes pour
mettre les médicaments et les informations
médicales à la disposition des patients et des
professionnels de la santé et en soutenant la
création et la mise en œuvre de solutions
médicales durables.

Transparence
Nous savons que nos interactions avec
les professionnels de la santé peuvent
donner lieu à des conflits d’intérêt, que ces
derniers soient réels ou perçus. Nous
favorisons la divulgation des renseignements
relatifs à nos relations et intérêts, financiers
ou autres, susceptibles de créer des conflits
d’intérêt réels ou perçus dans les domaines
de la recherche, de l’information et de la
pratique clinique. En outre, lors de toute
interaction avec des professionnels de la
santé employés par des organismes publics
ou réglementaires ou associés à ces derniers,
nous nous assurerons du respect de toutes
les lois en vigueur.

Normes mondiales

Communication des
informations médicales
Les services d’information médicale de
Pfizer sont conçus pour répondre aux
questions des professionnels de la santé
concernant l’utilisation de nos médicaments.
Lorsque nous fournissons les informations
requises au sujet de nos médicaments, nous
nous efforçons de présenter des
renseignements exacts, appuyés par des
preuves et rigoureux sur le plan scientifique
et de vérifier qu’ils sont conformes aux
normes juridiques et réglementaires en
vigueur. En outre, les employés de Pfizer
amenés à fournir des renseignements qui ne
sont pas inclus dans la notice agréée ou dans
l’autorisation de mise sur le marché du
médicament doivent éviter de promouvoir
une quelconque utilisation hors indication,

que ce soit de manière directe, indirecte ou
par l’intermédiaire d’une tierce partie.

Promotion
Les activités de promotion de nos
médicaments auprès des professionnels
de la santé consistent à fournir des
renseignements appuyés par des preuves
concernant l’utilisation, l’innocuité, l’efficacité
ou d’autres aspects du profil clinique de nos
médicaments. En particulier, nous relayons
aussi bien les informations relatives aux effets
bénéfiques de nos médicaments que leurs
contre-indications, effets secondaires et
avertissements. Les activités de promotion que
nous engageons auprès des professionnels de
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la santé doivent les aider à mieux
diagnostiquer, traiter ou prévenir les
maladies. En outre, nos documents de
promotion doivent présenter des
informations exactes, étayées de preuves,
rigoureuses sur le plan scientifique et
conformes aux normes juridiques et
réglementaires en vigueur. Les employés de
Pfizer et les professionnels de la santé
engagés par Pfizer qui seraient amenés à
décrire l’utilisation, l’efficacité, l’innocuité ou
d’autres caractéristiques de nos médicaments
doivent éviter de promouvoir une quelconque
utilisation hors indication, que ce soit de
manière directe, indirecte ou par
l’intermédiaire d’une tierce partie.
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Campagnes de sensibilisation
et de prévention des maladies et
publicité grand public
Notre matériel de sensibilisation vis-à-vis
des maladies et notre publicité directe
auprès du public sont conçus pour aider les
patients à prendre des décisions en toute
connaissance de cause concernant leur santé.
Toutes les communications et publicités
portant sur nos produits doivent être
éducatives, informatives, exactes, appuyés
par des preuves, rigoureuses sur le plan
scientifique et conformes aux normes
juridiques et réglementaires en vigueur.

Confidentialité des informations
de santé
Nous savons que les informations de
santé personnelles des patients méritent
d’être traitées avec respect et discrétion et
que le droit à la vie privée des patients doit
être protégé. Généralement, Pfizer ne
recueille aucune donnée personnelle de santé
à moins que le patient ait personnellement
consenti au recueil et à l’utilisation de ces
informations (notamment dans le contexte
d’un essai clinique) ou que ces données
personnelles soient rendues anonymes ou
agrégées. Dans certains cas, Pfizer peut
obtenir des informations de santé non
anonymes sans le consentement du patient,
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Échantillons de produits
mais uniquement dans la limite des lois en
vigueur et si cela est motivé, par exemple, par
un objectif de santé public important
(notamment recueil des informations
concernant les effets indésirables) ou à des
fins de recherche (pour les études
épidémiologiques utilisant les bases de
données des centres de soins). Pfizer exige
que les données personnelles en sa
possession soient convenablement
protégées, conformément aux lois et
règlements de protection de la vie privée.
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Des échantillons de médicaments de
Pfizer peuvent être fournis aux
professionnels de la santé conformément aux
lois en vigueur. Sur les marchés où cela est
autorisé, des échantillons gratuits de
médicaments de Pfizer sont offerts aux
professionnels de la santé pour être distribués
aux patients, dans le but de familiariser les
patients et les médecins avec les médicaments
en question. Il n’est pas permis d’offrir ou de
donner des échantillons de produits pour
solliciter ou récompenser un mode de
prescription donné. Les échantillons ne
peuvent pas être vendus, achetés, échangés
ou offerts à des fins de vente, d’achat ou
d’échange. Ils ne peuvent pas être offerts à
titre de cadeau, pour une utilisation

personnelle de la part des professionnels de la
santé ou à toute fin autre que leur libre
distribution auprès des patients. Les activités
de Pfizer fournissant des échantillons doivent
dresser l’inventaire et assurer le suivi de tous
les échantillons distribués.

Soutien des rencontres et
conférences médicales organisées
par de tierces parties
Pfizer accorde des fonds ou des bourses
de formation sans conditions à des
organismes tiers pour appuyer la formation

médicale et l’organisation de conférences
médicales. L’objet principal des congrès,
conférences, symposiums ou autres
programmes médicaux soutenus par
Pfizer doit être de favoriser les échanges
scientifiques et/ou la formation médicale. Ces
conférences de tiers doivent se tenir dans un
lieu convenable qui soit propice à l’objectif
principal de la rencontre. Les activités de
bienvenue proposées dans le cadre de la
conférence doivent être appropriées et ne
peuvent pas comporter d’activités de
divertissement soutenues ou organisées par
Pfizer (par exemple sports ou activités de
détente). De plus, Pfizer s’abstiendra de
financer la venue des époux/épouses ou

13

Rencontres de formation et/ou de
promotion organisées par Pfizer
invités (à moins que ces derniers répondent
de plein droit aux critères de participation).
Pfizer ne saurait en aucun cas offrir son
soutien financier dans la perspective d’inciter
un professionnel de la santé à utiliser,
prescrire, acheter ou recommander un produit
de Pfizer ou d’influer sur les résultats d’un
essai clinique.
Tout parrainage par Pfizer visant à permettre
la participation de professionnels de la santé
non américains à des conférences médicales
ou rencontres semblables organisées par de
tierces parties se limitera à la prise en charge
des frais de déplacement, des repas, de
l’hébergement et de l’inscription.
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Les rencontres de formation et de
promotion organisées par Pfizer ont
pour objectif de communiquer aux
professionnels de la santé les informations
relatives à nos médicaments. Toutes les
rencontres de ce type doivent être axées sur
l’information. Les activités de bienvenue
proposées dans le cadre de ces rencontres
doivent être appropriées et ne peuvent pas
comporter d’activités de divertissement
financées par Pfizer (telles que sports ou
activités de détente). Ces rencontres doivent
se tenir dans un lieu convenable qui soit
propice à l’objectif principal de la rencontre et,
dans la mesure du possible, à proximité du
lieu de travail ou de résidence de la majorité
des participants.

Rencontres de consultants et
emploi de professionnels de
la santé à titre de consultants
En outre, Pfizer s’abstiendra de financer la
venue des époux/épouses ou invités (à moins
que ces derniers répondent de plein droit
aux critères de participation). Pfizer ne saurait
en aucun cas offrir son soutien financier
dans la perspective d’inciter un professionnel
de la santé à utiliser, prescrire, acheter ou
recommander un produit de Pfizer ou d’influer
sur les résultats d’un essai clinique.

Certains professionnels de la santé
qualifiés peuvent être engagés à titre de
consultants pour fournir des services avérés,
consistant par exemple à contribuer au
développement de nouveaux médicaments, à
participer à des essais cliniques ou à d’autres
études, à intervenir lors de conférences ou de
présentations commerciales ou à former des
employés de Pfizer. La rémunération offerte
aux professionnels de la santé pour ces
services ne peut pas dépasser la juste valeur
de ces services sur le marché. Toute rencontre
de consultants doit se tenir dans un lieu et
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dans des circonstances qui soient propices aux
services visés. La rencontre doit s’articuler
autour d’activités relatives à ces services.
Pfizer pourra uniquement prendre en charge
les frais raisonnables (déplacement, repas,
hébergement et inscription) engagés par un
consultant participant à une conférence
scientifique ou à une rencontre de tierce
partie en tant que professionnel associé à
Pfizer ou représentant de Pfizer. Pfizer ne
saurait en aucun cas engager un quelconque
professionnel de la santé, quelle que soit sa
qualification, dans la perspective de l’inciter à
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utiliser, prescrire, acheter ou recommander
un produit de Pfizer ou d’influer sur les
résultats d’un essai clinique.
Dans certains pays, les professionnels de la
santé sont employés en grand nombre par les
organismes publics ou réglementaires ou
dépendent de ces derniers. Pfizer s’engage à
assurer un examen approfondi de ses
relations avec les professionnels de la santé
pour vérifier qu’elles se conforment aux
règles de Pfizer et aux lois en vigueur.

Articles de pratique médicale
ou autres
Certains articles de pratique médicale
peuvent être fournis gratuitement aux
professionnels de la santé dans la mesure
où ils n’ont pas de valeur notable. Il est
acceptable d’offrir occasionnellement un
article de peu de valeur dans le cadre des
interactions ordinaires avec un client, tant
que cela est permis par les lois locales et les
pratiques de l’industrie. Dans tous les cas, les
employés de Pfizer s’abstiendront d’offrir aux
professionnels de la santé des articles de
valeur notable ou un quelconque article
destiné à inciter le professionnel de la santé
à utiliser, prescrire, acheter ou recommander
un produit de Pfizer ou à influer sur les
résultats d’un essai clinique.
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Bourses de formation
Pfizer accorde des bourses de formation
pour soutenir certains programmes de
formation indépendants établis. Le soutien
offert à ces programmes par Pfizer vise à
promouvoir la formation continue des
professionnels de la santé et, à terme, à
améliorer les soins de santé prodigués aux
patients. Les demandes de financement
soumises à Pfizer sont examinées sur la base
de leur valeur intrinsèque. Ces bourses ne
seront en aucun cas utilisées pour influencer
ou récompenser leurs titulaires pour leur
utilisation présente, passée ou future des
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médicaments de Pfizer ou pour leur soutien à
l’égard de ces derniers, ni pour influer sur les
résultats d’un essai clinique.
Ces programmes de formation médicale
indépendants doivent non seulement se
conformer aux lois locales, mais aussi
présenter des informations rigoureuses sur
le plan scientifique et indiquer le soutien
financier accordé par Pfizer au programme.

Dons aux organisations caritatives
Pfizer accorde des dons à des
organisations caritatives confirmées
et à des organismes tiers pour soutenir leurs
activités d’intérêt public. Les demandes de
financement soumises à Pfizer sont examinées
sur la base de leur valeur intrinsèque. Ces
dons ne seront en aucun cas utilisés pour
influencer ou récompenser leurs destinataires
pour leur utilisation présente, passée ou future
des médicaments de Pfizer ou pour leur
soutien à l’égard de ces derniers, ni pour
influer sur les résultats d’un essai clinique.
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Bourses de recherche
En tant que société travaillant dans le
domaine de la santé, Pfizer soutient divers
efforts de recherche. Nous accordons des
bourses de recherche pour soutenir des études
importantes par leur intérêt scientifique ayant
recueillies l’approbation du groupe Recherche
et Développement et du groupe Médical de
Pfizer. Les demandes de financement soumises
à Pfizer sont examinées sur la base de leur
valeur intrinsèque. Ces bourses ne seront
en aucun cas utilisées pour influencer ou
récompenser leurs titulaires pour leur
utilisation présente, passée ou future des
médicaments de Pfizer ou pour leur soutien à
l’égard de ces derniers, ni pour influer sur les
résultats d’un essai clinique.
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Déontologie de la recherche
Toutes les études parrainées ou soutenues
par Pfizer doivent être conçues et mises
en œuvre dans le respect des règles de
déontologie. Nous exigeons que les études
cliniques que nous parrainons soient conformes
aux normes généralement admises à l’échelle
internationale, telles que les directives de
Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) de la
Conférence Internationale sur l’Harmonisation,
le Code de Nuremberg, le rapport Belmont et
les normes nationales et locales pertinentes
(par exemple, les principes pour la conduite des
essais cliniques et la communication des

résultats de la U.S. Pharmaceutical Research
Manufacturers Association (PhRMA)). Tous les
protocoles d’études cliniques doivent être
examinés et approuvés par des comités
d’éthique locaux, sauf dans les cas où la loi ne
l’exige pas, et doivent satisfaire aux normes de
Pfizer concernant la réalisation et la publication
des études cliniques, tel que décrit dans notre
politique relative aux Normes mondiales pour
les essais cliniques (disponible sur
www.pfizer.com/are/about_public/mn_about
_ethical_trials_ standards.html ).
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Communication des informations
relatives aux essais cliniques
Tous les résultats obtenus dans le cadre
d’essais cliniques de confirmation
parrainés par Pfizer et mettant en jeu des
médicaments commercialisés par Pfizer
seront communiqués dans une base de
données accessible au public. Par ailleurs, à
partir du 1er juillet 2005, Pfizer communiquera
les informations essentielles relatives aux
essais cliniques de confirmation parrainés par
Pfizer au début de chaque essai. Ces
informations seront disponibles dans un
registre public d’essais cliniques. Des
renseignements supplémentaires concernant
l’engagement de Pfizer à communiquer les
informations relatives aux essais cliniques
sont disponibles dans la Politique de Pfizer
concernant la communication au public des
résultats des essais cliniques (disponible sur

http://www.pfizer.com/are/about_public/mn_
about_ethical_trials_disclosure.html ).
Cette Politique globale concernant les
interactions avec les professionnels de la
santé reflète notre engagement à faire
preuve de responsabilité, de déontologie et
d’intégrité dans nos activités commerciales, à
œuvrer à l’amélioration des soins prodigués
aux patients et à nous assurer que nos
activités commerciales soutiennent les
meilleures pratiques médicales qui soient.
Par l’élaboration et la mise en œuvre de cette
Politique globale, nous nous attachons à
assumer ces responsabilités.

Cette Politique globale prend effet le 15 mai 2005.

