
     

Code de conduite 
de l’industrie pharmaceutique en Suisse (Code pharmaceutique) 
du 4 décembre 2003, révisé le 6 septembre 2013  

 
Préambule 
Les associations de l’industrie pharmaceutique en Suisse: 

- scienceindustries (Association des Industries Chimie Pharma Biotech)1, 

- ASSGP (Association Suisse des Spécialités Pharmaceutiques Grand Public)2, 

- Intergenerika (Union Suisse des Fabricants de Génériques / Verband der Generikahersteller in der Schweiz)3, 

- Interpharma (Association des sociétés pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche / Verband der forschen-
den pharmazeutischen Firmen der Schweiz)4 et 

- vips (Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse / Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz)5, 

conscientes 

o que la santé et le bien-être des patients ont le plus haut degré de priorité pour les entreprises pharmaceutiques;  

o que notamment dans les domaines de la médecine et de la pharmacie, des efforts de recherche et de dévelop-
pement efficaces doivent avoir l’appui des entreprises pharmaceutiques, mais que des conflits d’intérêts sont 
néanmoins possibles et que l’on se doit de les aplanir selon des règles transparentes, honnêtes et propices à 
l’essor de la recherche et du développement; 

o qu’il convient de garantir les échanges d’informations scientifiques et spécialisées entre les partenaires de la re-
cherche et du développement, mais qu’il n’est pas éthiquement défendable d’influencer ou de tenter d’influencer 
unilatéralement la recherche au moyen de certaines incitations; 

o que la formation postgraduée et continue des personnes habilitées à prescrire, délivrer et utiliser (ci-après les 
professionnels) des médicaments de la médecine humaine (ci-après les médicaments), est favorisée par le soutien 
de l’industrie pharmaceutique, mais qu’à cette occasion des conflits d’intérêts peuvent surgir qu’il convient de ré-
soudre selon des règles de transparence et d’honnêteté et d’une manière qui rende ce soutien possible; 

o que les entreprises pharmaceutiques doivent satisfaire aux normes exigeantes fixées par l’Etat en ce qui concerne 
la qualité, la sécurité et l’efficacité de leurs produits; 

o que les interactions des entreprises pharmaceutiques avec des professionnels doivent être en tout temps 
éthiques, appropriées et professionnelles; 

o que les entreprises pharmaceutiques ont la responsabilité de fournir des données précises, pondérées et scienti-
fiquement pertinentes concernant leurs produits; 

tenant compte des textes légaux déterminants, des codes internationaux de la branche pharmaceutique 
et des directives des milieux spécialisés que voici: 

o Les lois et ordonnances suisses applicables dans le présent contexte; 

o Le Code IFPMA (FIIM)6, de bonnes pratiques 2012, édité par la Fédération Internationale de l’Industrie du Médi-
cament (FIIM)7; 

o EFPIA Code of Practice on the Promotion of Prescription-only Medicines to, and Interactions with, Healthcare 

                                                 
1 http://www.fr.scienceindustries.ch/  
2 http://www.assgp.ch/xml_1/internet/fr/intro.cfm  
3 http://www.intergenerika.ch/?locale=fr_FR  
4 http://www.interpharma.ch/fr  
5 http://www.vips.ch/index.cfm?&lng=fr  
6 http://www.ifpma.org/ethics/ifpma-code-of-practice/about-ifpma-code-of-practice.html  
7 http://www.ifpma.org/  

http://www.intergenerika.ch/
http://www.fr.scienceindustries.ch/
http://www.assgp.ch/xml_1/internet/fr/intro.cfm
http://www.intergenerika.ch/?locale=fr_FR
http://www.interpharma.ch/fr
http://www.vips.ch/index.cfm?&lng=fr
http://www.ifpma.org/ethics/ifpma-code-of-practice/about-ifpma-code-of-practice.html
http://www.ifpma.org/
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Professionals (amended following Statutory General Assembly Approval of 24 June 20138), édité par la Fédération 
européenne des Associations de l’industrie pharmaceutique/ European Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations, EFPIA)9; 

o "Collaboration corps médical – industrie ", Directives éditées par l’Académie Suisse des Sciences Médicales 
(ASSM) du 29 novembre 201210; 

ont adopté le présent code, qu'ils recommandent à leurs membres de respecter. 

Ce code concrétise pour la Suisse les codes des associations pharmaceutiques internationales cités plus haut. 

Les associations citées dans le préambule s’engagent à faire en sorte que les entreprises pharmaceutiques qui leur 
sont rattachées s’obligent à respecter les règles éthiques et de loyauté énumérées ci-dessous et à souscrire la déclara-
tion correspondante.  

N’est pas subordonnée au respect de ces codes l’obligation de se conformer au droit national, qui a la primauté. 

Par souci de lisibilité, le masculin générique est systématiquement utilisé dans le présent code pour désigner des personnes. Il va 
sans dire que cette formulation concerne néanmoins à chaque fois les personnes des deux sexes. 

Règles 

1 Dispositions générales 

11 Champ d'application 

111 Le présent code s'applique: 

111.1 à la publicité des entreprises pharmaceutiques pour les médicaments de la médecine humaine 
destinée aux professionnels, notamment sous forme imprimée ou électronique (y compris via 
Internet), au sens du chiffre 2 du présent code;  

111.2 aux informations sur les médicaments de la médecine humaine, à savoir aux communications 
destinées aux professionnels et au matériel de référence correspondant des entreprises phar-
maceutiques, notamment celui qui concerne de nouveaux indications thérapeutiques, modes 
d’application, dosages, formes galéniques et emballages ainsi que les catalogues de vente et 
listes de prix dans la mesure où ils ne contiennent aucun message publicitaire se rapportant à 
un médicament donné de la médecine humaine; 

111.3 aux manifestations définies au chiffre 135 du présent code; 

111.4 à la promotion (sponsoring) d'essais cliniques de médicaments de la médecine humaine et à la 
réalisation d'études non interventionnelles sur des médicaments par des entreprises pharma-
ceutiques, au sens du chiffre 4 du présent code; 

111.5 aux activités définies aux chiffres 111.1 à 111.4, que des entreprises pharmaceutiques char-
gent des tiers (personnes ou organisations telles qu'entreprises spécialisées dans le service ex-
térieur ou dans les études de marché, agences de publicité, de relations publiques ou de con-
grès) agissant sur mandat d'entreprises pharmaceutiques mais pas au nom de ces entreprises, 
de planifier, exécuter ou fournir. 

112 Le présent code s'applique aux entreprises pharmaceutiques qui se sont obligées à l'observer 
en signant une déclaration d’engagement (annexe). 

113 Les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent ou distribuent en Suisse des médicaments de 
la médecine humaine mais qui n'appartiennent à aucune des associations citées dans le pré-
ambule peuvent aussi s'engager à observer ce code. 

                                                 
8 http://transparency.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/efpia-hcp-code---2013-consolidated-final-2.pdf  
9 http://www.efpia.eu/  
10 http://www.samw.ch/fr/Ethique/Directives/actualite.html  

http://transparency.efpia.eu/uploads/Modules/Documents/efpia-hcp-code---2013-consolidated-final-2.pdf
http://www.efpia.eu/
http://www.samw.ch/fr/Ethique/Directives/actualite.html
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12 Délimitation 

Le présent code ne s’applique pas : 

121 à l’information sur les médicaments prescrite par la législation suisse et agréée par Swissmedic 
(information professionnelle et information destinée aux patients), ainsi qu'aux textes et don-
nées figurant sur les récipients et le matériel d'emballage de médicaments ; 

122 aux informations de nature générale sur la santé ou les maladies de l’homme qui ne font au-
cune référence directe ou indirecte à des médicaments donnés de la médecine humaine ; 

123 aux informations fournies par les entreprises pharmaceutiques sur des médicaments qu’elles 
fabriquent ou distribuent et qu’elles communiquent sous forme de rapports notamment à des 
médias économiques, des actionnaires, des investisseurs ou d’autres personnes n’appartenant 
pas à des professions médicales (chiffre 123.2) ; 

124 à la publicité des entreprises pharmaceutiques pour des médicaments de la médecine hu-
maine non soumis à ordonnance (destinée aux profanes, ou grand public). 

13 Définitions 

131 Médicament : médicament de la médecine humaine au sens de la législation suisse sur les pro-
duits thérapeutiques.  

132 Entreprises pharmaceutiques : entreprises qui fabriquent ou distribuent en Suisse, en tant 
qu'activité lucrative, des médicaments de la médecine humaine. 

133 Professionnels : les médecins, dentistes et pharmaciens exerçant notamment dans leurs cabi-
nets ou à l’hôpital, ainsi que les pharmaciens et droguistes exerçant dans des entreprises du 
commerce de détail; de même que les personnes habilitées à prescrire, remettre ou utiliser 
des médicaments de la médecine humaine conformément à la législation suisse sur les pro-
duits thérapeutiques. 

134 Organisations du domaine de la santé: institutions, organisations, associations ou autres 
groupes de professionnels fournissant des prestations de soins, de conseil ou de services dans 
le domaine de la santé (p. ex. hôpitaux, cliniques, fondations, universités ou autres centres de 
formation, sociétés scientifiques ou associations professionnelles, cabinets collectifs ou ré-
seaux, à l'exception toutefois des organisations de patients). 

135 Manifestations : celles qui sont organisées ou réalisées par une entreprises pharmaceutique ou 
en son nom, avec son soutien, financier ou autre, telles que symposiums ou congrès, réunions 
de professionnels ou de conseils, rencontres visant la planification d'essais cliniques ou 
d'études non interventionnelles, ou encore la formation d'investigateurs pour des essais cli-
niques, ainsi que les visites de sociétés de recherche ou de production de l'industrie pharma-
ceutique. 

14 Principes d'intégrité 

141 Lorsque des entreprises pharmaceutiques coopèrent avec des professionnels ou des organisa-
tions du domaine de la santé, cette collaboration et les prestations en espèces qui lui corres-
pondent ne doivent pas être vues par ceux-ci comme une incitation à recommander, prescrire, 
se procurer, livrer, vendre ou administrer certains médicaments de la médecine humaine. 

142 Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas autorisées à offrir, promettre ou accorder des 
avantages indus, en l'occurrence des cadeaux (en espèces ou en nature) aux professionnels ou 
aux organisations du domaine de la santé. 

143 Font exception à cette règle : 

143.1 les conditions usuelles accordées aux professionnels pour les commandes et les livraisons de 
médicaments ; 

143.2 la remise d'échantillons de médicaments gratuits à des professionnels ; 
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143.3 les objets, le matériel d'information et didactique de faible valeur destinés aux professionnels 
et conçus exclusivement pour l'activité médicale et pharmaceutique ou servant à la formation 
médicale ou pharmaceutique postgraduée ou continue et qui, dans les deux cas, sont égale-
ment utiles aux patients; 

143.4 des accessoires de faible valeur, tels que matériel d'écriture ou dossiers, que les entreprises 
pharmaceutiques mettent à la disposition des personnes participant aux manifestations; ces 
accessoires peuvent porter le nom de l'entreprise pharmaceutique, mais ne doivent comporter 
aucune référence à un médicament donné ; 

143.5 les défraiements de repas (boissons comprises) dans la mesure où ils demeurent dans des li-
mites raisonnables (150 francs au maximum par professionnel et par repas). 

144 Dans ce contexte, demeurent réservées les lois et ordonnances applicables ainsi que leur mise 
en application par les autorités. 

15 Règles de comportement  

151 Les entreprises pharmaceutiques qui s'engagent à respecter le présent code s'obligent égale-
ment à observer ses règles en cas de procédure engagée contre une infraction audit code. 

152 Tant qu'une telle procédure est en cours, elles s'abstiennent par principe de soumettre paral-
lèlement la même cause à une autorité publique ou à un tribunal pour violation de la législa-
tion suisse. 

153 Demeure réservée la sauvegarde de droits que le respect de ces règles de comportement 
pourrait mettre en danger ou compromettre. 

2 Publicité pour les médicaments et information sur les médicaments destinées aux 
professionnels 

21 Principe 

Ethique, précision, actualité, pondération, objectivité et refus de toute tromperie sont les prin-
cipes généraux qui doivent présider à la publicité destinée aux professionnels pour les médi-
caments ainsi qu’à l’information relative aux médicaments. Le matériel utilisé pour la publicité 
et l'information doit être conforme à une évaluation exacte des avantages et des risques d'un 
médicament et de son application correcte. 

22 Publicité destinée aux professionnels 

Est définie comme publicité destinée aux professionnels : 

221 la publicité publiée ou appuyée par des entreprises pharmaceutiques qui s'adresse spécifi-
quement aux professionnels et qui est conçue pour eux, en particulier la publicité paraissant 
dans des revues spécialisées et autres imprimés, affichée sur des objets lors de manifestations 
ou empruntant d'autres moyens de communication, Internet inclus, pour inciter ses destina-
taires à prescrire, recommander, remettre, administrer ou utiliser certains médicaments ; 

222 l’activité des collaborateurs du service extérieur de l'entreprise pharmaceutique (délégués 
médicaux) à l’égard de professionnels et celle déployée par des personnes ou entreprises 
mandatées par l’entreprise pharmaceutique. 

23 Exigences générales relatives à la publicité destinée aux professionnels 

231 Il ne peut être fait de publicité pour un médicament destinée aux professionnels qu’à partir du 
moment où celui-ci est autorisé par Swissmedic. 

232 Il en va de même pour de nouvelles indications thérapeutiques, modes d’application, dosages, 
formes galéniques et emballages de médicaments. 

233 Les déclarations contenues dans la publicité doivent être conformes à la version actuellement 
en vigueur de l’information sur les médicaments destinée aux professionnels telle qu’autorisée 
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par Swissmedic, ou conformes à l'autorisation de mise sur le marché octroyée par Swissmedic 
si Swissmedic n’a pas prescrit une information sur le médicament destinée aux professionnels. 

234 Aussi longtemps que l’information sur les médicaments destinée aux professionnels n’est pas 
publiée officiellement11, elle doit être jointe à la publicité destinée aux professionnels dans la 
dernière version admise par Swissmedic. 

235 La taille des caractères et la présentation du texte doivent rendre bien lisible la publicité im-
primée destinée aux professionnels (annonces, prospectus, brochures, etc.). 

236 La publicité destinée aux professionnels ne doit pas dissimuler son objectif réel. Dans les mé-
dias destinés aux professionnels, elle doit être clairement séparée des articles dont la rédac-
tion du média spécialisé est responsable. Il en va de même pour les informations dans la partie 
rédactionnelle d’un média (textes PR, publi-reportages ou autres) sollicitées directement ou 
indirectement, p. ex. par la publicité paraissant dans le même média. 

237 Un médicament, une indication thérapeutique, un mode d’application, un dosage, une forme 
galénique ou un emballage ne peuvent être qualifié de "nouveautés" que pendant une période 
d’un an à compter de l’autorisation de mise sur le marché suisse. L’information fournie doit 
clairement montrer en quoi le produit est nouveau. 

238 Pour la publicité destinée aux professionnels ou les informations sur les médicaments publiées 
sur Internet, il convient en outre de mentionner clairement : 

238.1 l’entreprise pharmaceutique qui exploite le site Internet ou qui le soutient directement ou 
indirectement ; 

238.2 les informations du site Internet qui s’adressent aux professionnels et celles qui sont destinées 
au grand public ; 

238.3 la référence à la version actuelle de l'information correspondante destinée aux professionnels 
telle qu'autorisée par Swissmedic lorsqu'une entreprise pharmaceutique signale aux profes-
sionnels des médicaments déterminés sur son site Internet. 

239 En outre, les entreprises pharmaceutiques qui font de la publicité et fournissent des informa-
tions sur Internet doivent respecter les prescriptions afférentes de la législation sur les pro-
duits thérapeutiques ainsi que les recommandations de l’EFPIA. 

24 Information relative aux médicaments non encore autorisés par Swissmedic 

241 Les entreprises pharmaceutiques peuvent informer les professionnels et les médias sur les 
médicaments qui ne sont pas encore autorisés par Swissmedic, mais elles n’ont pas le droit de 
leur faire de la publicité. Il en va de même pour les informations concernant les nouveaux 
modes d’application, indications thérapeutiques, dosages, formes galéniques et emballages de 
médicaments. La marque peut être citée, mais toujours en lien avec l’abréviation officielle de 
sa substance active DCI/INN12). 

242 L’information définie ci-dessus doit toujours signaler clairement que les médicaments, respec-
tivement leurs indications thérapeutiques, modes d’application, dosages, formes galéniques et 
emballages, ne sont pas encore autorisés par Swissmedic. 

25 Exigences relatives au contenu de la publicité destinée aux professionnels  

251 Les affirmations de la publicité doivent être prouvées. 

252 Elles ne doivent pas induire en erreur, que ce soit par altération du contenu, présentation ten-
dancieuse, omission ou de toute autre manière. 

253 Sont notamment inadmissibles, car de nature à induire en erreur : 

253.1 l’utilisation du mot "sûr", sauf en relation avec une qualification objective ; 
                                                 
11 Publication sur le site Internet de Swissmedic: http://www.swissmedicinfo.ch/  
12 http://www.who.int/medicines/services/inn/en/  

http://www.swissmedicinfo.ch/
http://www.who.int/medicines/services/inn/en/
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253.2 des indications laissant entendre qu’un médicament est dépourvu d’effet indésirable, 
n’entraîne aucune accoutumance, est sans danger ou inoffensif, ou toute autre affirmation si-
milaire. 

254 La publicité destinée aux professionnels doit indiquer (sous réserves des chiffres 256 et 257) : 

254.1 la marque du médicament ou une désignation identifiant le médicament sans risque de confu-
sion, p. ex. la mention de la substance active, avec le nom de l’entreprise de production ou de 
distribution ; 

254.2 la ou les substances actives avec leur dénomination officielle abrégée (DCI/INN) lorsque celle-
ci existe; pour les médicaments qui contiennent plusieurs substances actives, seules doivent 
être mentionnées les substances actives les plus importantes, avec leur abréviation officielle 
ou une désignation agréée par Swissmedic; les autres substances actives peuvent être nom-
mées sous une forme expressive et résumée ; 

254.3 la catégorie de remise autorisée par Swissmedic ; 

254.4 le nom et l’adresse de l’entreprise pharmaceutique responsable du médicament en Suisse 
(titulaire de l’autorisation de Swissmedic); ces données doivent figurer sur la publicité elle-
même ou ressortir clairement du média destiné aux professionnels dans lequel paraît la publi-
cité ; 

254.5 le fait que des informations détaillées sont contenues dans l‘information destinée aux profes-
sionnels, avec un renvoi à sa publication officielle13 ; 

254.6 la date (mois et année) de la rédaction de la publicité ou, si celle-ci a été modifiée après-coup, 
la date (mois et année) de sa dernière modification. 

255 La publicité informative destinée aux professionnels contient des affirmations relatives à 
l’application d’un médicament. En plus des exigences formulées sous chiffre 254, elle doit con-
tenir au moins une indication thérapeutique autorisée par Swissmedic, le dosage, le mode 
d’application ainsi qu’un résumé des mesures de précaution, des contre-indications et des in-
teractions ("succinct statement"). 

256 La publicité de rappel destinée aux professionnels vise à rappeler l’existence d’un médicament 
connu. Elle ne fait que se référer aux indications thérapeutiques ou à la catégorie thérapeu-
tique du médicament; elle ne donne aucune indication sur son utilisation. La publicité de rap-
pel doit répondre aux exigences énoncées sous chiffre 254. Les indications correspondant au 
chiffre 255 ("succinct statement") peuvent être omises dans la publicité de rappel. 

257 La publicité de marque destinée aux professionnels est conçue exclusivement pour la marque 
d'un médicament ou pour la marque ombrelle d'une gamme de médicaments. Dans la publici-
té de marque, on ne peut utiliser le cas échéant, en plus de la marque d'un médicament dé-
terminé ou de la marque ombrelle d'une gamme de médicaments (mention écrite ou logo, ou 
les deux à la fois), que la dénomination commune internationale (DCI/INN) de la ou des subs-
tances actives ainsi que le nom de l’entreprise pharmaceutique (titulaire de l’autorisation de 
Swissmedic) et son logo. 

26 Références et comparaisons 

261 Lorsque la publicité destinée aux professionnels se rapporte à des essais cliniques, ceux-ci doi-
vent avoir été effectués conformément aux exigences de bonnes pratiques cliniques Good Cli-
nical Practice (GCP)14 qui étaient en vigueur au moment considéré. Les rapports sur des essais 
cliniques cités doivent refléter l’état le plus récent des connaissances scientifiques. 

262 Les rapports sur des essais cliniques auxquels se réfère la publicité destinée aux professionnels 
doivent être publiés dans un média destiné aux professionnels scientifiquement reconnu. 

                                                 
13 Publication sur le site Internet de Swissmedic: http://www.swissmedicinfo.ch/ 
14 http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6_R1/Step4/E6_R1__Guideline.pdf  

http://www.swissmedicinfo.ch/
http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Efficacy/E6_R1/Step4/E6_R1__Guideline.pdf
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263 Les rapports sur des essais cliniques doivent être cités avec leur titre entier, les noms des au-
teurs, la date ainsi que le média destiné aux professionnels dans lequel ils sont publiés; pour 
les périodiques spécialisés, il faut en outre indiquer l’année ou le tome ainsi que le numéro des 
pages. 

264 La publicité destinée aux professionnels peut se référer à des rapports sur des essais cliniques 
non encore publiés, mais en respectant les conditions suivantes : 

264.1 les essais doivent être livrés pour publication à un média destiné aux professionnels scientifi-
quement reconnu et être acceptés par lui ; 

264.2 ils doivent être munis dans la publicité afférente d’un titre complet, des noms des auteurs et 
de la date ainsi que d’une référence au média destiné aux professionnels ; 

264.3 la publicité en question doit signaler que les professionnels peuvent exiger de l’entreprise 
pharmaceutique une copie intégrale du rapport sur l’essai clinique cité. 

265 Les citations tirées de la littérature médicale ou d’exposés prononcés par des professionnels 
lors de rencontres scientifiques ne doivent pas fausser ou modifier de quelque manière le con-
tenu de l’essai clinique ou l’opinion de l’auteur. 

266 Si la publicité destinée aux professionnels se réfère à des formes de collecte de données telles 
que méta-analyses, études pharmaco-économiques ou comptes rendus d’expériences pra-
tiques, celles-ci doivent être publiées dans un média destiné aux professionnels scientifique-
ment reconnu. Pour les autres exigences à respecter en matière de référence, les dispositions 
figurant aux chiffres 261 à 265 s’appliquent par analogie. 

267 Les comparaisons avec d’autres médicaments doivent être scientifiquement correctes et 
étayées. Sont admises comme références la version la plus récente de l’information sur les 
médicaments destinée aux professionnels telle qu’autorisée par Swissmedic ou, si Swissmedic 
n’a pas prescrit une telle information, la version la plus récente de l’autorisation de mise sur le 
marché octroyée par Swissmedic, des essais cliniques ou d’autres études répondant aux exi-
gences précisées sous les chiffres 261 à 266, ou des citations signalées comme telles et réfé-
rencées de déclarations scientifiques ou encore de directives de milieux scientifiques recon-
nus. 

268 Les mêmes exigences d’exactitude s’appliquent aux qualifications comparatives comme "meil-
leur", "plus efficace", "plus facilement supporté", ainsi qu’aux superlatifs (par exemple "le 
meilleur", "le plus efficace", "le plus souvent prescrit") ou à d'autres qualificatifs semblables ou 
arguments clés de vente (par exemple "unique", " à la pointe de ... ", "la référence absolue…", 
"le meilleur choix"). 

269 Si la publicité destinée aux professionnels se rapporte à des essais dont les résultats provien-
nent d’expériences animales ou d’expériences in vitro, cela doit apparaître clairement dans la 
citation. 

27 Echantillons  

271 Il est admis de remettre en petit nombre des échantillons aux professionnels afin qu'ils se fa-
miliarisent avec le médicament correspondant et puissent faire des expériences pratiques avec 
celui-ci. 

272 Les échantillons ne doivent pas être remis dans l'intention d'inciter leurs destinataires à re-
commander, prescrire, procurer, livrer, vendre ou administrer un médicament. 

273 Pour la remise d’échantillons, il faut observer en outre les prescriptions afférentes de la législa-
tion suisse sur les produits thérapeutiques. 

28 Communications importantes 

281 Lorsqu'il faut communiquer d'urgence aux professionnels une information concernant la sécu-
rité d’un médicament dont l’importance est décisive pour les professionnels et la thérapie des 
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patients, information portant par exemple sur le retrait d'un médicament ou des restrictions à 
sa distribution ou à son emploi, celle-ci doit porter la mention "communication importante". Il 
en va de même lorsque les entreprises pharmaceutiques doivent communiquer aux profes-
sionnels l'arrêt ou l'abandon de la fourniture d'un médicament pour d'autres raisons. 

282 La mention "communication importante" doit figurer de manière claire et bien lisible sur l'en-
veloppe des envois aussi bien que sur l’information elle-même. 

283 Cette mention doit être utilisée seulement pour des informations de ce type. Les formules 
semblables (p. ex. " information urgentes ") sont à éviter afin de ne pas risquer d’affaiblir 
l’attention qui doit être portée aux communications importantes. 

3 Manifestations pour la publicité destinée aux professionnels et l’information sur les 
médicaments ainsi que pour la formation postgraduée et continue des profession-
nels 

31 Principes 

311 Les manifestations au sens du chiffre 135 constituent des moyens reconnus pour la diffusion 
de connaissances et d’expériences sur les médicaments et les thérapies, ainsi que pour la for-
mation postgraduée et continue des professionnels. 

312 Les manifestations doivent être conçues et organisées de façon à éviter les conflits d’intérêts 
et les rapports de dépendance financière. 

313 Les manifestations organisées ou soutenues financièrement (sponsorisées) par des entreprises 
pharmaceutiques établies en Suisse et qui ne s’adressent qu’à des participants venant de 
Suisse doivent en principe se tenir en Suisse. L’incitation à fréquenter ce type de manifestation 
doit venir de son sujet même, le cas échéant des orateurs qui le traitent et non du lieu de la 
manifestation ou du cadre touristique ou convivial qui lui est associé. 

314 Les manifestations organisées ou soutenues financièrement (sponsorisées) par des entreprises 
pharmaceutiques établies en Suisse et qui ne s’adressent qu’à des participants venant de 
Suisse peuvent toutefois se tenir à l’étranger lorsque les informations spécialisées qui doivent 
être fournies aux participants ne sont disponibles qu’en ce lieu (p. ex. en rapport avec des ins-
tituts ou des projets de recherche médicaux ou pharmaceutiques). 

315 Une filiale suisse d’entreprise pharmaceutique internationale peut inviter des participants 
venant de Suisse à une manifestation organisée à l’étranger par le siège principal ou le centre 
régional de cette entreprise, à condition qu’ils prennent en charge une part adéquate des frais. 

316 Il en va de même pour les manifestations à l’étranger, avec participation internationale, orga-
nisées par des sociétés internationales de discipline médicale ou pharmaceutique, comme 
pour les manifestations à l’étranger parrainées par des entreprises pharmaceutiques ayant 
leur siège ou une succursale en Suisse et dans le cadre desquelles peuvent aussi avoir lieu des 
manifestations d’entreprises pharmaceutiques (p. ex. des symposiums satellites). 

32 Règles générales 

321 Les manifestations doivent apporter aux participants, d’une manière objective et équilibrée, 
des connaissances, un savoir-faire et des aptitudes utiles pour le traitement des patients. 

322 Le but principal des manifestations est de transmettre des informations scientifiques ou pro-
fessionnelles. Les rafraîchissements ou repas (boissons comprises) doivent demeurer en rap-
port avec l’objectif principal de l’événement; ils ne doivent être offerts qu’aux participants et 
rester modérés et raisonnables, en fonction des standards locaux, selon le chiffre 143.5 du 
présent code. Les entreprises pharmaceutiques ne doivent offrir ou financier aucune autre ac-
tivité de loisir ou sociale à l'intention des participants. 

323 Les manifestations doivent se tenir dans des lieux adaptés au but principal de la manifestation 
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(chiffre 322) et susceptibles de le promouvoir. Le choix de ces lieux doit être guidé par leur ap-
titude à remplir le but principal et sera déterminé en priorité par les locaux et les infrastruc-
tures à disposition. L’on évitera les lieux renommés pour leurs installations de loisirs ou qui ont 
une réputation extravagante. 

324 Les dépenses consacrées à la manifestation doivent correspondre par leur ampleur aux frais 
que les invités seraient en moyenne disposés à consentir s'ils avaient à les prendre eux-mêmes 
en charge. 

325 L'invitation en qualité de participants ou d’orateurs faite aux professionnels qui ne travaillent 
pas pour l'entreprise pharmaceutique organisant ou soutenant financièrement (sponsorisant) 
les manifestations ne doit dépendre d’aucune obligation de quelque nature que ce soit en ma-
tière de recommandation, de prescription ou de délivrance de médicaments. 

326 Les orateurs doivent indiquer de manière appropriée leurs liens d’intérêts à l’organisateur de 
la manifestation et à la société de discipline médicale, et les signaler également aux partici-
pants avant de commencer leur présentation. 

327 Les honoraires des orateurs doivent être adaptés à la prestation effectivement fournie. De 
plus, les dépenses liées à leur participation à la manifestation, frais de déplacement compris, 
peuvent leur être remboursés. 

328 Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas autorisées à payer les frais de voyage, de repas 
et d’hébergement des personnes qui accompagnent les professionnels invités à une manifesta-
tion. 

329 Lorsque les entreprises pharmaceutiques diffusent des exposés ou des contributions aux dé-
bats enregistrés lors d’une manifestation, ou des comptes rendus à leur sujet, elles doivent 
s’assurer que les informations ainsi fournies reproduisent fidèlement celles qui ont été com-
muniquées lors de la manifestation. Il en va de même pour les informations dont elles char-
gent d’autres personnes, médias ou entreprises. 

33 Contribution aux frais des participants 

331 Les entreprises pharmaceutiques exigent en principe des professionnels qui participent à une 
manifestation une contribution adéquate aux frais, dans l’intérêt de leur indépendance. Dans 
le calcul de cette participation, elles prennent notamment en compte la durée de la manifesta-
tion, le lieu, son éloignement du domicile des participants et la position professionnelle de 
ceux-ci. 

332 La contribution des professionnels qui sont en formation postgraduée peut être diminuée en 
conséquence. 

333 On peut se dispenser d’exiger une contribution aux frais pour les manifestations en Suisse 
d’une durée inférieure à une journée. 

334 Ces règles s’appliquent aussi aux manifestations parrainées par des entreprises pharmaceu-
tiques. Elles doivent être observées dans la réglementation contractuelle du soutien fourni par 
les entreprises pharmaceutiques (chiffre 362). 

335 Les entreprises pharmaceutiques qui invitent des professionnels à une manifestation offerte 
ou dirigée par des sociétés de discipline médicale, des universités, des cliniques, des profes-
sionnels ou d’autres institutions, exigeront de ces professionnels, dans le même esprit, une 
participation adéquate aux frais. 

336 Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas autorisées à rembourser ni à faire rembourser 
tout ou partie des contributions des participants aux frais. 
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34 Rémunération des professionnels pour leur participation à des manifestations 

341 Les entreprises pharmaceutiques ne doivent accorder aucune indemnité financière aux profes-
sionnels pour le temps que ces personnes consacrent à une manifestation en tant que partici-
pants. 

342 Si une entreprise pharmaceutique accorde un soutien financier à un professionnel pour sa 
présence à une manifestation avec participation internationale, le droit et la jurisprudence ap-
plicables seront celles du pays où cette personne exerce sa profession. 

35 Manifestations d’entreprises pharmaceutiques 

Lorsque des entreprises pharmaceutiques organisent des manifestations destinées à la publici-
té pour les professionnels ou à l’information sur des médicaments, ou encore à la formation 
postgraduée et continue de professionnels, ou qu’elles en chargent d’autres personnes ou en-
treprises, telles que des agences de congrès, elles se doivent d’observer, outre les dispositions 
des chiffres 31 à 33, les points suivants : 

351 la décision de reconnaître comme visant la formation postgraduée et continue une manifesta-
tion organisée par une ou plusieurs entreprises pharmaceutiques relève de la société de disci-
pline médicale compétente ; 

352 les coûts supplémentaires afférents à l’hébergement hôtelier, au transport ou à d’autres activi-
tés sans rapport avec le contenu de la manifestation sont entièrement à la charge des partici-
pants et des personnes qui les accompagnent ; 

353 en dehors des manifestations dont le but principal est de communiquer des informations 
scientifiques ou professionnelles, les entreprises pharmaceutiques ne doivent offrir ou finan-
cer aucune manifestation ou activité culturelle, sportive, de loisirs ou analogue. Font exception 
à cette règle les manifestations à but exclusivement caritatif. 

36 Soutien de manifestations par des entreprises pharmaceutiques 

Lorsqu'une entreprise pharmaceutique soutient, financièrement ou d’une autre manière, des 
manifestations de formation initiale et de perfectionnement offertes ou dirigées par des socié-
tés de discipline médicale, des universités, des cliniques, des professionnels ou d’autres insti-
tutions, elle doit respecter notamment les points suivants : 

361 à l’annonce d’une manifestation de même qu’au cours de la manifestation et dans toutes les 
publications qui s’y rapportent, il doit être clairement indiqué qu’elle a bénéficié d’un soutien 
financier et quelles entreprises pharmaceutiques l’ont accordé ; 

362 le soutien apporté par l’entreprise pharmaceutique est réglementé dans un contrat écrit passé 
entre l’entreprise pharmaceutique et l’organisateur de la manifestation ; 

363 les contributions de soutien des entreprises pharmaceutiques doivent être versées sur un 
compte de l’organisateur qui leur est spécialement destiné. Ce compte servira à payer les ora-
teurs et à régler toutes les dépenses liées à l’organisation et au déroulement de la manifesta-
tion ; 

364 le contrôle des finances incombe à l’organisateur de la manifestation. Il doit présenter le bud-
get et le compte aux entreprises pharmaceutiques parrainantes et aux sociétés de discipline 
médicale qui en font la demande ; 

365 les thèmes de la manifestation sont déterminés pas son organisateur. Ils doivent être traités 
avec objectivité et sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes; 

366 dans les exposés, les médicaments doivent être mentionnés en principe par la dénomination 
commune internationale de la ou des substances actives (DCI/INN). Si plusieurs médicaments, 
produits médicaux ou procédés sont disponibles pour le diagnostic ou la thérapie en question, 
mention doit en être faite. 
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37 Publicité destinée aux professionnels et informations sur les médicaments présentées lors de 
manifestations avec participation internationale 

371 La publicité destinée aux professionnels et l’information sur les médicaments présentées ou 
remises lors de manifestations avec participation internationale peuvent porter sur des médi-
caments ayant une autorisation de mise sur le marché dans d’autres pays mais qui n’en ont 
pas en Suisse ou en bénéficient dans d’autres conditions. 

372 Ces publicités destinées aux professionnels et informations sur les médicaments doivent être 
accompagnées des explications suivantes: 

372.1 indication des pays dans lesquels le médicament est autorisé et mention selon laquelle le mé-
dicament en question ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché en Suisse ou y 
est autorisé dans d’autres conditions; 

372.2 indication des différences possibles des conditions d’autorisation et de l’information profes-
sionnelle autorisée par l’Etat (indications, mises en garde, etc.) dans le ou les pays où le médi-
cament en question est autorisé. 

4 Promotion (sponsoring) d’essais cliniques de médicaments et réalisation d’études 
non interventionnelles 

41 Principe 

Par tous les essais cliniques ou travaux de recherche scientifique qu’elles sponsorisent ou sou-
tiennent de toute autre façon, les entreprises pharmaceutiques entendent contribuer à enri-
chir les connaissances utiles au bien-être des patients et aux progrès de la science et de la mé-
decine. Elles sont tenues d’assurer la transparence des essais cliniques qu’elles promeuvent. 
En respectant les règles mentionnées ci-dessous, les entreprises pharmaceutiques qui pro-
meuvent des essais cliniques de médicaments contribuent à rendre les résultats des essais 
aussi objectifs que possible, à instaurer la collaboration la plus transparente possible entre les 
promoteurs et les investigateurs et à éviter des conflits d’intérêt et des rapports de dépen-
dance de nature financière. Elles respectent la protection de la sphère privée et des données 
personnelles des patients.  

42 Respect des bonnes pratiques cliniques 

Les essais cliniques de médicaments doivent être préparés, réalisés et leurs résultats analysés 
en Suisse selon les lois et ordonnances afférentes et selon les directives des bonnes pratiques 
cliniques ("Good Clinical Practice", GCP). 

43 Réglementation contractuelle 

431 Le financement d’essais cliniques par une entreprise pharmaceutique doit être réglé dans un 
contrat écrit. Le contrat doit être dûment signé par l’entreprise pharmaceutique qui promeut 
l’essai clinique, par la principale personne responsable de la réalisation de l’essai clinique 
(l'investigateur) et par l’institution (université, faculté ou département, clinique, fondation, or-
ganisation de recherche ou autres) dans ou avec laquelle l’essai clinique est réalisé. 

432 Le contrat doit mentionner les paramètres caractérisant l’essai clinique, à savoir : 

432.1 l’essai clinique qui fait l’objet du contrat; 

432.2 le rapport entre la prestation et la contre-prestation au moment de la réalisation et du finan-
cement de l’essai clinique; 

432.3 la rémunération accordée à l’investigateur en chef, qui doit être adaptée à la prestation four-
nie; 

432.4 l’accès de l’investigateur responsable à toutes les données nécessaires à la réalisation de 
l’essai clinique et garantissant la protection des personnes participant à l’essai clinique (sujets 
de recherche) de même qu’à toutes les données qui sont recueillies dans le cadre de l’essai cli-
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nique; 

432.5 le droit de publier ou de rendre accessibles les résultats de l’essai clinique dans un délai utile, 
dans un média qui soit usuel pour ce genre de publications et qui soit accessible aux profes-
sionnels sans difficultés excessives. 

433 La rémunération accordée pour des essais cliniques réalisés dans le cadre d’une institution doit 
être versée sur un compte de l’institution où l’essai clinique a eu lieu. Le compte doit être révi-
sé par une instance neutre. 

44 Indépendance des investigateurs 

L'entreprise pharmaceutique qui promeut un essai clinique veille à ce que l’investigateur res-
ponsable et ses collaborateurs effectuent l’essai indépendamment des intérêts de l’entreprise 
pharmaceutique parrainante et n’aient aucun intérêt financier dans les résultats de cet essai. 

45 Absence de lien de subordination entre le projet de recherche et l’achat de produits 

451 Les entreprises pharmaceutiques qui promeuvent des essais cliniques de médicaments ne sont 
pas autorisées, directement ou indirectement, à en subordonner la réalisation soit à un achat 
de médicaments ou d’autres produits fabriqués ou distribués par elles pour les besoins théra-
peutiques de l’institution dans laquelle l’essai doit être réalisé, soit à des conditions de vente. 

452 Elles ne sont pas autorisées non plus à accéder aux demandes d’institutions qui font dépendre 
l’achat de produits de l’entreprise pharmaceutique ou les conditions de vente directement ou 
indirectement de la réalisation d’essais cliniques auprès d’elles. 

46 Publication 

461 Les résultats d’essais cliniques doivent par principe être publiés en tenant compte des lois et 
ordonnances pertinentes. Il faut en évaluer la portée en tenant compte de l’importance d’une 
maladie ainsi que des moyens cliniques et financiers de la mesure étudiée. Le texte publié doit 
préciser que l’essai clinique a bénéficié d’un soutien et citer les entreprises pharmaceutiques 
qui l’ont accordé. 

462 La publication des résultats d’un essai clinique doit indiquer clairement, dans une remarque ou 
une note de bas de page, le nom du promoteur de l’essai clinique. Ce fait devra également être 
mentionné lors de la présentation des résultats de l’essai à des conférences, à des congrès et à 
des manifestations similaires; les liens d’intérêts éventuels des auteurs devront également 
être indiqués. 

463 L’interprétation des résultats d’un essai clinique doit être indépendante des intérêts du pro-
moteur. 

47 Etudes non interventionnelles avec des médicaments autorisés 

471 Par études non interventionnelles avec des médicaments autorisés, on entend des études qui 
ne tombent pas sous le coup de la législation régissant la recherche sur l'être humain (p. ex. 
rapports d’expérience pratique) et qui présentent les caractéristiques suivantes: 

471.1 Un médicament autorisé est prescrit, remis ou utilisé par les professionnels participant à 
l’étude de la manière usuelle, avec l’information sur les médicaments la plus récente destinée 
aux professionnels. 

471.2 La participation des patients à une telle étude n’est pas préalablement déterminée par un pro-
tocole d’étude, et la prescription, la remise ou l’utilisation du médicament sont clairement dis-
tinctes de la décision d’inclure un patient dans l’étude. 

471.3 Il n’y a pas de mesures de diagnostic ou de surveillance complémentaires prévues pour les 
patients; pour l’analyse des données recueillies, on utilise des méthodes épidémiologiques. 
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472 Les dispositions de la législation suisse sont applicables aux études prospectives non interven-
tionnelles impliquant un ou plusieurs professionnels, avec le concours desquels les données 
des patients sont spécialement recueillies pour l’étude. 

473  Les entreprises pharmaceutiques mettront sur demande à disposition des professionnels, sous 
une forme appropriée, un résumé des résultats des études. 

474 Les délégués médicaux de l’entreprise pharmaceutique ne peuvent collaborer à des études 
non interventionnelles que sur le plan administratif, et sous la surveillance du service scienti-
fique de l’entreprise pharmaceutique. Leur coopération ne peut être liée à la promotion des 
médicaments. 

475 Pour toutes les autres études, y compris les études épidémiologiques et autres études rétros-
pectives, les entreprises pharmaceutiques sont tenues de respecter les chiffres 472 - 474. 

5 Obligations des entreprises pharmaceutiques liées à l’application du Code pharma-
ceutique 

51 Personnel des entreprises pharmaceutiques 

511 Les entreprises pharmaceutiques s’assurent que leurs employés compétents pour la prépara-
tion, le contrôle et l’autorisation ainsi que l’exécution des activités réglementées dans le pré-
sent code soient familiarisés avec le présent code et les dispositions afférentes de la législation 
suisse et qu’ils respectent ces réglementations. 

512 Les entreprises pharmaceutiques veillent notamment à ce que les délégués médicaux exercent 
leur activité de manière responsable et conforme aux exigences de l’éthique professionnelle. 
Les délégués médicaux doivent posséder une formation appropriée et une connaissance suffi-
sante du présent code pour pouvoir informer correctement sur les médicaments de leur en-
treprise pharmaceutique. 

513 Les entreprises pharmaceutiques doivent s’assurer que leurs délégués médicaux satisfont en 
tout temps à ces exigences et qu’ils suivent une formation continue appropriée. 

514 Les délégués médicaux sont tenus de transmettre sans retard à leur entreprise pharmaceu-
tique toutes les informations médicales qu’ils recueillent dans le cadre de leur activité, en par-
ticulier toutes les informations relatives aux effets indésirables des médicaments. 

515 Le mode de rémunération ne doit pas conduire les délégués médicaux à inciter à leur tour les 
professionnels à une prescription ou remise incorrecte de médicaments. 

52 Personnes responsables des entreprises pharmaceutiques 

521 Les entreprises pharmaceutiques s’assurent que les activités réglementées par le présent code 
soient contrôlées et agréées avant leur concrétisation par un spécialiste appartenant à 
l’entreprise pharmaceutique ou mandaté par celle-ci (personne responsable). 

522 Fait aussi partie du domaine de responsabilité des entreprises pharmaceutique leur participa-
tion à des manifestations internationales avec des participants venant de plusieurs pays, à 
l’occasion desquelles le Code pharmaceutique et les codes étrangers respectifs doivent être 
respectés. 

523 Les entreprises pharmaceutiques peuvent confier cette responsabilité à différentes personnes, 
en fonction des activités thématiques correspondant aux chiffres 1 à 4. Chaque personne dési-
gnée prend ses décisions de manière indépendante, notamment à l’égard des intérêts com-
merciaux et de marketing de l’entreprise pharmaceutique. 

524 Les entreprises pharmaceutiques communiquent le nom de cette (ces) personne(s) au Secréta-
riat du Code. 
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53 Service scientifique des entreprises pharmaceutiques 

531 L’entreprise pharmaceutique crée un service scientifique compétent pour l’information con-
cernant ses médicaments et la publicité destinée aux professionnels, ainsi que pour 
l’autorisation et la surveillance d’essais cliniques et d’études non interventionnelles. 

532 L’entreprise pharmaceutique décide librement si ce service est responsable des deux tâches ou 
s’il convient de confier ces tâches à des services distincts. 

533 Le service scientifique comprend un médecin ou, si c’est indiqué, un pharmacien ou un scienti-
fique chargé de vérifier la conformité de tout le matériel de publicité professionnelle ou 
d'information avec le présent code avant son utilisation. Cette personne du service scientifique 
devra confirmer à la personne responsable de la décision d’autorisation, conformément au 
chiffre 52, qu’elle a vérifié la version définitive du matériel de promotion afin de s’assurer que, 
selon sa conviction, ce matériel correspond au présent code et à la législation suisse sur les 
médicaments. 

534 En outre, le service scientifique devra disposer d’un médecin ou, si c’est indiqué, d’un pharma-
cien qui supervise les essais cliniques, les études non interventionnelles, l’exercice de la res-
ponsabilité de telles études, ainsi que la participation des délégués médicaux. 

535 Cette personne atteste en chaque occasion qu’elle a vérifié le protocole d’un essai clinique ou 
d’une étude prospective non interventionnelle (chiffre 472) et que celui-ci correspond aux dis-
positions prévues à cet effet. 

536 L’entreprise pharmaceutique communique au Secrétariat les coordonnées de la personne 
qu’elle a désignée en tant qu’interlocuteur, conformément aux chiffres 533 et 534. 

54 Documentation au Secrétariat du Code, avec exemplaire de référence 

541 Les entreprises pharmaceutiques remettent le plus vite possible au Secrétariat du Code un 
exemplaire de référence complet de tous leurs envois de publicité destinée aux professionnels 
ou d’informations sur des médicaments destinées aux professionnels. Il en va de même pour 
les envois et informations destinées aux professionnels et qui sont en lien avec les chiffres 2 et 
3. Pour ce faire, les entreprises pharmaceutiques portent le Secrétariat sur leurs listes de des-
tinataires. 

542 Les entreprises pharmaceutiques transmettent les exemplaires de référence au Secrétariat de 
préférence sous forme électronique, ou par voie postale lorsque cela n’est pas possible. 

55 Liste des destinataires 

Les entreprises pharmaceutiques tiennent à jour leurs listes de destinataires. Lorsque des pro-
fessionnels demandent à en être radiés, leur demande doit être satisfaite. 

6 Surveillance du respect du présent code 

61 Secrétariat du Code 

611 scienceindustries charge un spécialiste, indépendant des entreprises pharmaceutiques (un 
médecin en règle générale), de diriger le Secrétariat du Code15. Elle en assure la suppléance 
par une personne ayant des qualifications comparables. 

612 Le Secrétariat de Code est rattaché administrativement au secrétariat de scienceindustries. 

613 Le Secrétariat du Code assure la surveillance en toute objectivité et impartialité des compor-
tements des entreprises pharmaceutiques et des activités qu’elles déploient directement ou 

                                                 
15 La surveillance du « Code de conduite de l’industrie pharmaceutique en Suisse concernant la collaboration avec les milieux professionnels et les 
organisations de patients (Code de coopération pharmaceutique) », relève aussi de la compétence du Secrétariat du Code. 
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commandent aux titres du présent code, ainsi que de leur observation des obligations définies 
au chiffre 5. 

614 Les tâches du Secrétariat du Code sont notamment les suivantes : 

614.1 il veille à ce que les entreprises pharmaceutiques dont il est démontré qu’elles ont un compor-
tement contraire au code y mettent fin ou le corrigent, ou bien, si les circonstances matérielles 
les en empêchent dans l’immédiat, qu’elles fassent en sorte d’éviter à l'avenir tout comporte-
ment contraire au code ; 

614.2 il s’assure que les différends entre des parties impliquées dans une procédure faisant l’objet 
d’une médiation soient réglés à l’amiable. 

615 Le Secrétariat du Code accomplit les travaux administratifs découlant de son activité de sur-
veillance avec l’appui du secrétariat de scienceindustries. 

616 Il informe périodiquement les entreprises pharmaceutiques des décisions à caractère exécu-
toire (sans citer l’entreprise pharmaceutique ou le médicament) ainsi que des expériences 
d’intérêt général tirées de la pratique. 

617 Il publie chaque année un rapport d’activité16. 

618 scienceindustries met l’infrastructure nécessaire à disposition du Secrétariat. 

62 Dénonciations 

621 Le Secrétariat du Code procède, de lui-même ou sur dénonciation, à des enquêtes sur un com-
portement présumé contraire au présent code. 

622 Toute personne est habilitée à dénoncer au Secrétariat du Code un comportement présumé 
contraire au code. 

623 Le Secrétariat du Code entre en matière sur les dénonciations écrites et fondées qui lui sont 
adressées. Au besoin, il invite le dénonciateur à compléter ou à documenter ses motifs dans un 
délai approprié. 

624 Le Secrétariat du Code n’entre pas en matière sur les dénonciations anonymes et manifeste-
ment infondées. 

625 Pour apprécier le bien-fondé d’une dénonciation, le Secrétariat du Code peut demander aux 
entreprises pharmaceutiques concernées de lui fournir des documents dans un délai appro-
prié; il peut en outre procéder à l’audition des collaborateurs des entreprises pharmaceutiques 
ou des personnes mandatées par celles-ci. 

63 Procédure du Secrétariat du Code 

631 Si le Secrétariat du Code ouvre de lui-même une procédure, il notifie à l’entreprise pharmaceu-
tique concernée le comportement contraire au code constaté, par écrit et en la motivant. 

632 Lorsqu’un comportement contraire au code est dénoncé au Secrétariat du Code, celui-ci 
transmet une copie de la dénonciation à l’entreprise pharmaceutique concernée dans les plus 
brefs délais. 

633 Le Secrétariat du Code donne à l’entreprise pharmaceutique concernée l’occasion de prendre 
position par écrit en lui impartissant pour ce faire un délai approprié. 

634 Si la procédure ne permet pas d’aboutir à un règlement à l’amiable, le Secrétariat du Code 
peut convoquer les parties à une séance de négociation verbale. 

635 Le Secrétariat du Code consigne dans un procès-verbal le résultat des négociations, y compris 
un résumé des motifs, à l’intention des parties. 

                                                 
16 http://www.scienceindustries.ch/engagements/pharmakodex/pharmakodex-jahresberichte  
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636 Si l’entreprise pharmaceutique concernée reconnaît l’existence d’un comportement contraire 
au code, elle y met fin et en informe par écrit le Secrétariat du Code. 

637 Le Secrétariat du Code lui impartit un délai approprié, selon le degré de gravité du comporte-
ment contraire au code, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires et de les con-
firmer par écrit. 

64 Comportements gravement contraires au code 

641 Si le Secrétariat du Code constate un comportement contraire au code manifestement grave, il 
ordonne par écrit le plus rapidement possible à l’entreprise pharmaceutique concernée d'y 
mettre fin et de donner la garantie que ce comportement ne se répétera plus. Il impartit à l'en-
treprise pharmaceutique un bref délai pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires 
et de les confirmer par écrit. 

642 Si, dans le délai imparti, l’entreprise pharmaceutique visée fait valoir de manière crédible 
qu’elle n'a pas eu de comportement contraire, a fortiori gravement contraire au code, le Secré-
tariat du Code apprécie une nouvelle fois l’affaire, le cas échéant. 

65 Procédure pour les cas non réglés 

651 Si l’entreprise pharmaceutique concernée ne se conforme pas à l’instruction du Secrétariat du 
Code dans le délai imparti, si elle refuse d’y obéir ou si elle ne se conforme pas à sa déclaration 
selon les chiffres 636 ou 641, le Secrétariat du Code peut, après une mise en demeure restée 
sans effet, transmettre le cas aux autorités compétentes pour appréciation. 

652 En parallèle, le Secrétariat du Code en informe par écrit l’entreprise pharmaceutique ou la 
personne qui lui a dénoncé le comportement contraire au code. 

66 Durée de la procédure 

661 La procédure définie dans le présent code doit être exécutée dans les plus brefs délais. Elle ne 
doit pas durer plus d'un mois. 

662 Dans les cas fondés, le Secrétariat du Code peut prolonger cette durée. 

663 La procédure débute le jour de la réception d’une dénonciation auprès du Secrétariat du Code 
ou le jour de l’ouverture d’une procédure par le Secrétariat. 

664 La procédure se termine le jour de la réception, dans les délais, de la déclaration de 
l’entreprise pharmaceutique concernée par laquelle celle-ci s’engage à respecter les instruc-
tions du Secrétariat du Code ou le résultat, selon le procès-verbal, du règlement à l’amiable de 
la procédure et à cesser ou corriger le comportement contraire au code dans le délai imparti, 
et qu'elle donne la garantie que ce comportement ne se répétera plus. 

665 Lorsqu’il ne lui est matériellement pas possible de mettre fin au comportement contraire au 
code, l'entreprise pharmaceutique donne au Secrétariat du Code la garantie écrite que ce 
comportement ne se répétera plus. 

666 Le Secrétariat du Code et les entreprises pharmaceutique participant à la procédure veillent à 
ce que celle-ci aboutisse dans les délais. 

667 Si la procédure ne peut aboutir dans les délais fixés, le cas est considéré comme non réglé 
(chiffre 65). 

67 Procédure auprès des autorités publiques ou d’un tribunal 

671 Si des entreprises pharmaceutiques dénoncent auprès d'une autorité publique ou d’un tribu-
nal un comportement qu'elles estiment tomber sous le coup du présent code ou qu'elles pré-
sument en infraction avec la législation ou avec une autorité publique ou un tribunal, le Secré-
tariat du Code poursuit la procédure qu’il pourrait avoir déjà engagée à ce motif dans la me-
sure où aucune des entreprises pharmaceutiques concernées ne s’y oppose. 
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672 Le Secrétariat du Code s’abstient de toute collaboration aux procédures engagées par des en-
treprises pharmaceutiques auprès d'une autorité publique ou d’un tribunal. 

673 scienceindustries et Swissmedic définissent dans un accord écrit les modalités de leur collabo-
ration en matière de surveillance, notamment pour la publicité destinée aux professionnels 
lorsque celle-ci est réglementée par le présent code aussi bien que par la législation suisse sur 
les produits thérapeutiques. 

7 Activité consultative du Secrétariat du Code 

71 Afin de préserver son impartialité dans l’appréciation des dénonciations de comportements 
présumés contraires au présent code, le Secrétariat du Code ne juge aucun comportement, 
document ou publication visés par ce code avant leur accomplissement ou leur diffusion par 
les entreprises pharmaceutiques. 

72 Sur demande, il fournit des renseignements sur l’interprétation des dispositions du présent 
code, sans pour autant engager sa responsabilité à l’égard de la conformité de certaines affir-
mations figurant dans les documents ou les publications d'une entreprise pharmaceutique. 

8 Commission du Code 

81 Formation et composition 

811 La direction de scienceindustries met sur pied, d’entente avec les associations partenaires 
citées dans le préambule, une commission chargée de conseiller le Secrétariat du Code (ci-
après: la Commission du Code).  

812 La Commission du Code se compose de sept à douze spécialistes, compétents et expérimentés 
à divers titres (médecine, pharmacie, marketing, publicité et droit essentiellement) dans le 
champ d’application du présent code. 

813 Trois membres de la Commission du Code au moins ne doivent pas être employés ou manda-
tés par des entreprises pharmaceutiques. 

814 Un membre de la direction de scienceindustries assure la présidence de la Commission du 
Code. Le secrétariat de scienceindustries prend en charge les tâches administratives de la 
Commission. 

815 Le mandat de la Commission du Code s’étend sur quatre ans. Il commence à chaque fois avec 
une année civile. La réélection est admise. Les membres nommés en cours de mandat termi-
nent le mandat des membres qu’ils remplacent. 

82 Activité 

821 Le président convoque la Commission du Code en séance au moins une fois par année. 

822 La Commission conseille le Secrétariat du Code sur la base de son rapport annuel et des rap-
ports qu’il rédige dans le cadre de ses fonctions. 

9 Dispositions finales 

91 Modifications 

911 Si le droit public suisse subit des modifications qui ont des répercussions immédiates sur le 
présent code, pharmaceutique, ou si l’IFPMA ou l’EFPIA modifient les dispositions particulières 
de leurs codes mentionnés comme base juridique dans le préambule du présent code d’une 
manière contraignante pour leurs associations membres, scienceindustries s’entend avec les 
associations partenaires mentionnées dans le préambule pour apporter les modifications qui 
conviennent au présent code. 
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912 Avant de procéder à ces modifications, les associations mentionnées ci-dessus entendent les 
entreprises pharmaceutiques qui ont signé la déclaration d’engagement à l’égard du présent 
code. 

913 D’entente avec les associations partenaires mentionnées dans le préambule, scienceindustries 
fixe la date d’entrée en vigueur des modifications prévues. 

92 Entrée en vigueur, remplacement du code actuel et disposition transitoire 

921 Le présent code est entré en vigueur le 1er janvier 2004. 

922 La version du présent code révisée le 6 septembre 2013 entre en vigueur le 1er janvier 2014. 

923 Les chiffres 142 et 143 de la version du 6 septembre 2013 du présent code entrent en vigueur 
le 1er juillet 2014. 

93 Liste des entreprises pharmaceutiques signataires 

scienceindustries publie la liste des entreprises pharmaceutiques17 qui s’obligent à observer le 
présent code en signant une déclaration d’engagement (annexe). 

                                                 
17 http://www.fr.scienceindustries.ch/engagements/code-pharmaceutique/signataires-du-code-pharmaceutique  
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Annexe 

Code de conduite 
de l’industrie pharmaceutique en Suisse (Code pharmaceutique) 
 

Déclaration 
L’entreprise pharmaceutique désignée ci-dessous déclare par la présente vouloir observer, indépendam-
ment de son appartenance à l’une ou l’autre des associations nommées dans le préambule, les dispositions 
du présent code et tenir compte des instructions du Secrétariat. 

 

Nom de l’entreprise pharmaceutique: 

 

 

 

Adresse: 

 

 

 

Date: 

 

 

 

Timbre et signature(s) autorisée(s): 

 

 

 

–  Directeur: 

 

 

 

–  Personne(s) responsable(s) (chiffre 52 et 536 du Code pharmaceutique): 

 

 


	Code de conduite de l’industrie pharmaceutique en Suisse (Code pharmaceutique)
	du 4 décembre 2003, révisé le 6 septembre 2013

	Préambule
	Ce code concrétise pour la Suisse les codes des associations pharmaceutiques internationales cités plus haut.
	Les associations citées dans le préambule s’engagent à faire en sorte que les entreprises pharmaceutiques qui leur sont rattachées s’obligent à respecter les règles éthiques et de loyauté énumérées ci-dessous et à souscrire la déclaration correspondan...
	N’est pas subordonnée au respect de ces codes l’obligation de se conformer au droit national, qui a la primauté.
	Par souci de lisibilité, le masculin générique est systématiquement utilisé dans le présent code pour désigner des personnes. Il va sans dire que cette formulation concerne néanmoins à chaque fois les personnes des deux sexes.


	Règles
	1 Dispositions générales
	11 Champ d'application
	111 Le présent code s'applique:
	111.1 à la publicité des entreprises pharmaceutiques pour les médicaments de la médecine humaine destinée aux professionnels, notamment sous forme imprimée ou électronique (y compris via Internet), au sens du chiffre 2 du présent code;
	111.2 aux informations sur les médicaments de la médecine humaine, à savoir aux communications destinées aux professionnels et au matériel de référence correspondant des entreprises pharmaceutiques, notamment celui qui concerne de nouveaux indications...
	111.3 aux manifestations définies au chiffre 135 du présent code;
	111.4 à la promotion (sponsoring) d'essais cliniques de médicaments de la médecine humaine et à la réalisation d'études non interventionnelles sur des médicaments par des entreprises pharmaceutiques, au sens du chiffre 4 du présent code;
	111.5 aux activités définies aux chiffres 111.1 à 111.4, que des entreprises pharmaceutiques chargent des tiers (personnes ou organisations telles qu'entreprises spécialisées dans le service extérieur ou dans les études de marché, agences de publicité...

	112 Le présent code s'applique aux entreprises pharmaceutiques qui se sont obligées à l'observer en signant une déclaration d’engagement (annexe).
	113 Les entreprises pharmaceutiques qui fabriquent ou distribuent en Suisse des médicaments de la médecine humaine mais qui n'appartiennent à aucune des associations citées dans le préambule peuvent aussi s'engager à observer ce code.

	12 Délimitation
	Le présent code ne s’applique pas :
	121 à l’information sur les médicaments prescrite par la législation suisse et agréée par Swissmedic (information professionnelle et information destinée aux patients), ainsi qu'aux textes et données figurant sur les récipients et le matériel d'emball...
	122 aux informations de nature générale sur la santé ou les maladies de l’homme qui ne font aucune référence directe ou indirecte à des médicaments donnés de la médecine humaine ;
	123 aux informations fournies par les entreprises pharmaceutiques sur des médicaments qu’elles fabriquent ou distribuent et qu’elles communiquent sous forme de rapports notamment à des médias économiques, des actionnaires, des investisseurs ou d’autre...
	124 à la publicité des entreprises pharmaceutiques pour des médicaments de la médecine humaine non soumis à ordonnance (destinée aux profanes, ou grand public).

	13 Définitions
	131 Médicament : médicament de la médecine humaine au sens de la législation suisse sur les produits thérapeutiques.
	132 Entreprises pharmaceutiques : entreprises qui fabriquent ou distribuent en Suisse, en tant qu'activité lucrative, des médicaments de la médecine humaine.
	133 Professionnels : les médecins, dentistes et pharmaciens exerçant notamment dans leurs cabinets ou à l’hôpital, ainsi que les pharmaciens et droguistes exerçant dans des entreprises du commerce de détail; de même que les personnes habilitées à pres...
	134 Organisations du domaine de la santé: institutions, organisations, associations ou autres groupes de professionnels fournissant des prestations de soins, de conseil ou de services dans le domaine de la santé (p. ex. hôpitaux, cliniques, fondations...
	135 Manifestations : celles qui sont organisées ou réalisées par une entreprises pharmaceutique ou en son nom, avec son soutien, financier ou autre, telles que symposiums ou congrès, réunions de professionnels ou de conseils, rencontres visant la plan...

	14 Principes d'intégrité
	141 Lorsque des entreprises pharmaceutiques coopèrent avec des professionnels ou des organisations du domaine de la santé, cette collaboration et les prestations en espèces qui lui correspondent ne doivent pas être vues par ceux-ci comme une incitatio...
	142 Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas autorisées à offrir, promettre ou accorder des avantages indus, en l'occurrence des cadeaux (en espèces ou en nature) aux professionnels ou aux organisations du domaine de la santé.
	143 Font exception à cette règle :
	143.1 les conditions usuelles accordées aux professionnels pour les commandes et les livraisons de médicaments ;
	143.2 la remise d'échantillons de médicaments gratuits à des professionnels ;
	143.3 les objets, le matériel d'information et didactique de faible valeur destinés aux professionnels et conçus exclusivement pour l'activité médicale et pharmaceutique ou servant à la formation médicale ou pharmaceutique postgraduée ou continue et q...
	143.4 des accessoires de faible valeur, tels que matériel d'écriture ou dossiers, que les entreprises pharmaceutiques mettent à la disposition des personnes participant aux manifestations; ces accessoires peuvent porter le nom de l'entreprise pharmace...
	143.5 les défraiements de repas (boissons comprises) dans la mesure où ils demeurent dans des limites raisonnables (150 francs au maximum par professionnel et par repas).

	144 Dans ce contexte, demeurent réservées les lois et ordonnances applicables ainsi que leur mise en application par les autorités.

	15 Règles de comportement
	151 Les entreprises pharmaceutiques qui s'engagent à respecter le présent code s'obligent également à observer ses règles en cas de procédure engagée contre une infraction audit code.
	152 Tant qu'une telle procédure est en cours, elles s'abstiennent par principe de soumettre parallèlement la même cause à une autorité publique ou à un tribunal pour violation de la législation suisse.
	153 Demeure réservée la sauvegarde de droits que le respect de ces règles de comportement pourrait mettre en danger ou compromettre.


	2 Publicité pour les médicaments et information sur les médicaments destinées aux professionnels
	21 Principe
	Ethique, précision, actualité, pondération, objectivité et refus de toute tromperie sont les principes généraux qui doivent présider à la publicité destinée aux professionnels pour les médicaments ainsi qu’à l’information relative aux médicaments. Le ...

	22 Publicité destinée aux professionnels
	Est définie comme publicité destinée aux professionnels :
	221 la publicité publiée ou appuyée par des entreprises pharmaceutiques qui s'adresse spécifiquement aux professionnels et qui est conçue pour eux, en particulier la publicité paraissant dans des revues spécialisées et autres imprimés, affichée sur de...
	222 l’activité des collaborateurs du service extérieur de l'entreprise pharmaceutique (délégués médicaux) à l’égard de professionnels et celle déployée par des personnes ou entreprises mandatées par l’entreprise pharmaceutique.

	23 Exigences générales relatives à la publicité destinée aux professionnels
	231 Il ne peut être fait de publicité pour un médicament destinée aux professionnels qu’à partir du moment où celui-ci est autorisé par Swissmedic.
	232 Il en va de même pour de nouvelles indications thérapeutiques, modes d’application, dosages, formes galéniques et emballages de médicaments.
	233 Les déclarations contenues dans la publicité doivent être conformes à la version actuellement en vigueur de l’information sur les médicaments destinée aux professionnels telle qu’autorisée par Swissmedic, ou conformes à l'autorisation de mise sur ...
	234 Aussi longtemps que l’information sur les médicaments destinée aux professionnels n’est pas publiée officiellement , elle doit être jointe à la publicité destinée aux professionnels dans la dernière version admise par Swissmedic.
	235 La taille des caractères et la présentation du texte doivent rendre bien lisible la publicité imprimée destinée aux professionnels (annonces, prospectus, brochures, etc.).
	236 La publicité destinée aux professionnels ne doit pas dissimuler son objectif réel. Dans les médias destinés aux professionnels, elle doit être clairement séparée des articles dont la rédaction du média spécialisé est responsable. Il en va de même ...
	237 Un médicament, une indication thérapeutique, un mode d’application, un dosage, une forme galénique ou un emballage ne peuvent être qualifié de "nouveautés" que pendant une période d’un an à compter de l’autorisation de mise sur le marché suisse. L...
	238 Pour la publicité destinée aux professionnels ou les informations sur les médicaments publiées sur Internet, il convient en outre de mentionner clairement :
	238.1 l’entreprise pharmaceutique qui exploite le site Internet ou qui le soutient directement ou indirectement ;
	238.2 les informations du site Internet qui s’adressent aux professionnels et celles qui sont destinées au grand public ;
	238.3 la référence à la version actuelle de l'information correspondante destinée aux professionnels telle qu'autorisée par Swissmedic lorsqu'une entreprise pharmaceutique signale aux professionnels des médicaments déterminés sur son site Internet.

	239 En outre, les entreprises pharmaceutiques qui font de la publicité et fournissent des informations sur Internet doivent respecter les prescriptions afférentes de la législation sur les produits thérapeutiques ainsi que les recommandations de l’EFPIA.

	24 Information relative aux médicaments non encore autorisés par Swissmedic
	241 Les entreprises pharmaceutiques peuvent informer les professionnels et les médias sur les médicaments qui ne sont pas encore autorisés par Swissmedic, mais elles n’ont pas le droit de leur faire de la publicité. Il en va de même pour les informati...
	242 L’information définie ci-dessus doit toujours signaler clairement que les médicaments, respectivement leurs indications thérapeutiques, modes d’application, dosages, formes galéniques et emballages, ne sont pas encore autorisés par Swissmedic.

	25 Exigences relatives au contenu de la publicité destinée aux professionnels
	251 Les affirmations de la publicité doivent être prouvées.
	252 Elles ne doivent pas induire en erreur, que ce soit par altération du contenu, présentation tendancieuse, omission ou de toute autre manière.
	253 Sont notamment inadmissibles, car de nature à induire en erreur :
	253.1 l’utilisation du mot "sûr", sauf en relation avec une qualification objective ;
	253.2 des indications laissant entendre qu’un médicament est dépourvu d’effet indésirable, n’entraîne aucune accoutumance, est sans danger ou inoffensif, ou toute autre affirmation similaire.

	254 La publicité destinée aux professionnels doit indiquer (sous réserves des chiffres 256 et 257) :
	254.1 la marque du médicament ou une désignation identifiant le médicament sans risque de confusion, p. ex. la mention de la substance active, avec le nom de l’entreprise de production ou de distribution ;
	254.2 la ou les substances actives avec leur dénomination officielle abrégée (DCI/INN) lorsque celle-ci existe; pour les médicaments qui contiennent plusieurs substances actives, seules doivent être mentionnées les substances actives les plus importan...
	254.3 la catégorie de remise autorisée par Swissmedic ;
	254.4 le nom et l’adresse de l’entreprise pharmaceutique responsable du médicament en Suisse (titulaire de l’autorisation de Swissmedic); ces données doivent figurer sur la publicité elle-même ou ressortir clairement du média destiné aux professionnel...
	254.5 le fait que des informations détaillées sont contenues dans l‘information destinée aux professionnels, avec un renvoi à sa publication officielle  ;
	254.6 la date (mois et année) de la rédaction de la publicité ou, si celle-ci a été modifiée après-coup, la date (mois et année) de sa dernière modification.

	255 La publicité informative destinée aux professionnels contient des affirmations relatives à l’application d’un médicament. En plus des exigences formulées sous chiffre 254, elle doit contenir au moins une indication thérapeutique autorisée par Swis...
	256 La publicité de rappel destinée aux professionnels vise à rappeler l’existence d’un médicament connu. Elle ne fait que se référer aux indications thérapeutiques ou à la catégorie thérapeutique du médicament; elle ne donne aucune indication sur son...
	257 La publicité de marque destinée aux professionnels est conçue exclusivement pour la marque d'un médicament ou pour la marque ombrelle d'une gamme de médicaments. Dans la publicité de marque, on ne peut utiliser le cas échéant, en plus de la marque...

	26 Références et comparaisons
	261 Lorsque la publicité destinée aux professionnels se rapporte à des essais cliniques, ceux-ci doivent avoir été effectués conformément aux exigences de bonnes pratiques cliniques Good Clinical Practice (GCP)  qui étaient en vigueur au moment consid...
	262 Les rapports sur des essais cliniques auxquels se réfère la publicité destinée aux professionnels doivent être publiés dans un média destiné aux professionnels scientifiquement reconnu.
	263 Les rapports sur des essais cliniques doivent être cités avec leur titre entier, les noms des auteurs, la date ainsi que le média destiné aux professionnels dans lequel ils sont publiés; pour les périodiques spécialisés, il faut en outre indiquer ...
	264 La publicité destinée aux professionnels peut se référer à des rapports sur des essais cliniques non encore publiés, mais en respectant les conditions suivantes :
	264.1 les essais doivent être livrés pour publication à un média destiné aux professionnels scientifiquement reconnu et être acceptés par lui ;
	264.2 ils doivent être munis dans la publicité afférente d’un titre complet, des noms des auteurs et de la date ainsi que d’une référence au média destiné aux professionnels ;
	264.3 la publicité en question doit signaler que les professionnels peuvent exiger de l’entreprise pharmaceutique une copie intégrale du rapport sur l’essai clinique cité.

	265 Les citations tirées de la littérature médicale ou d’exposés prononcés par des professionnels lors de rencontres scientifiques ne doivent pas fausser ou modifier de quelque manière le contenu de l’essai clinique ou l’opinion de l’auteur.
	266 Si la publicité destinée aux professionnels se réfère à des formes de collecte de données telles que méta-analyses, études pharmaco-économiques ou comptes rendus d’expériences pratiques, celles-ci doivent être publiées dans un média destiné aux pr...
	267 Les comparaisons avec d’autres médicaments doivent être scientifiquement correctes et étayées. Sont admises comme références la version la plus récente de l’information sur les médicaments destinée aux professionnels telle qu’autorisée par Swissme...
	268 Les mêmes exigences d’exactitude s’appliquent aux qualifications comparatives comme "meilleur", "plus efficace", "plus facilement supporté", ainsi qu’aux superlatifs (par exemple "le meilleur", "le plus efficace", "le plus souvent prescrit") ou à ...
	269 Si la publicité destinée aux professionnels se rapporte à des essais dont les résultats proviennent d’expériences animales ou d’expériences in vitro, cela doit apparaître clairement dans la citation.

	27 Echantillons
	271 Il est admis de remettre en petit nombre des échantillons aux professionnels afin qu'ils se familiarisent avec le médicament correspondant et puissent faire des expériences pratiques avec celui-ci.
	272 Les échantillons ne doivent pas être remis dans l'intention d'inciter leurs destinataires à recommander, prescrire, procurer, livrer, vendre ou administrer un médicament.
	273 Pour la remise d’échantillons, il faut observer en outre les prescriptions afférentes de la législation suisse sur les produits thérapeutiques.

	28 Communications importantes
	281 Lorsqu'il faut communiquer d'urgence aux professionnels une information concernant la sécurité d’un médicament dont l’importance est décisive pour les professionnels et la thérapie des patients, information portant par exemple sur le retrait d'un ...
	282 La mention "communication importante" doit figurer de manière claire et bien lisible sur l'enveloppe des envois aussi bien que sur l’information elle-même.
	283 Cette mention doit être utilisée seulement pour des informations de ce type. Les formules semblables (p. ex. " information urgentes ") sont à éviter afin de ne pas risquer d’affaiblir l’attention qui doit être portée aux communications importantes.


	3 Manifestations pour la publicité destinée aux professionnels et l’information sur les médicaments ainsi que pour la formation postgraduée et continue des professionnels
	31 Principes
	311 Les manifestations au sens du chiffre 135 constituent des moyens reconnus pour la diffusion de connaissances et d’expériences sur les médicaments et les thérapies, ainsi que pour la formation postgraduée et continue des professionnels.
	312 Les manifestations doivent être conçues et organisées de façon à éviter les conflits d’intérêts et les rapports de dépendance financière.
	313 Les manifestations organisées ou soutenues financièrement (sponsorisées) par des entreprises pharmaceutiques établies en Suisse et qui ne s’adressent qu’à des participants venant de Suisse doivent en principe se tenir en Suisse. L’incitation à fré...
	314 Les manifestations organisées ou soutenues financièrement (sponsorisées) par des entreprises pharmaceutiques établies en Suisse et qui ne s’adressent qu’à des participants venant de Suisse peuvent toutefois se tenir à l’étranger lorsque les inform...
	315 Une filiale suisse d’entreprise pharmaceutique internationale peut inviter des participants venant de Suisse à une manifestation organisée à l’étranger par le siège principal ou le centre régional de cette entreprise, à condition qu’ils prennent e...
	316 Il en va de même pour les manifestations à l’étranger, avec participation internationale, organisées par des sociétés internationales de discipline médicale ou pharmaceutique, comme pour les manifestations à l’étranger parrainées par des entrepris...

	32 Règles générales
	321 Les manifestations doivent apporter aux participants, d’une manière objective et équilibrée, des connaissances, un savoir-faire et des aptitudes utiles pour le traitement des patients.
	322 Le but principal des manifestations est de transmettre des informations scientifiques ou professionnelles. Les rafraîchissements ou repas (boissons comprises) doivent demeurer en rapport avec l’objectif principal de l’événement; ils ne doivent êtr...
	323 Les manifestations doivent se tenir dans des lieux adaptés au but principal de la manifestation (chiffre 322) et susceptibles de le promouvoir. Le choix de ces lieux doit être guidé par leur aptitude à remplir le but principal et sera déterminé en...
	324 Les dépenses consacrées à la manifestation doivent correspondre par leur ampleur aux frais que les invités seraient en moyenne disposés à consentir s'ils avaient à les prendre eux-mêmes en charge.
	325 L'invitation en qualité de participants ou d’orateurs faite aux professionnels qui ne travaillent pas pour l'entreprise pharmaceutique organisant ou soutenant financièrement (sponsorisant) les manifestations ne doit dépendre d’aucune obligation de...
	326 Les orateurs doivent indiquer de manière appropriée leurs liens d’intérêts à l’organisateur de la manifestation et à la société de discipline médicale, et les signaler également aux participants avant de commencer leur présentation.
	327 Les honoraires des orateurs doivent être adaptés à la prestation effectivement fournie. De plus, les dépenses liées à leur participation à la manifestation, frais de déplacement compris, peuvent leur être remboursés.
	328 Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas autorisées à payer les frais de voyage, de repas et d’hébergement des personnes qui accompagnent les professionnels invités à une manifestation.
	329 Lorsque les entreprises pharmaceutiques diffusent des exposés ou des contributions aux débats enregistrés lors d’une manifestation, ou des comptes rendus à leur sujet, elles doivent s’assurer que les informations ainsi fournies reproduisent fidèle...

	33 Contribution aux frais des participants
	331 Les entreprises pharmaceutiques exigent en principe des professionnels qui participent à une manifestation une contribution adéquate aux frais, dans l’intérêt de leur indépendance. Dans le calcul de cette participation, elles prennent notamment en...
	332 La contribution des professionnels qui sont en formation postgraduée peut être diminuée en conséquence.
	333 On peut se dispenser d’exiger une contribution aux frais pour les manifestations en Suisse d’une durée inférieure à une journée.
	334 Ces règles s’appliquent aussi aux manifestations parrainées par des entreprises pharmaceutiques. Elles doivent être observées dans la réglementation contractuelle du soutien fourni par les entreprises pharmaceutiques (chiffre 362).
	335 Les entreprises pharmaceutiques qui invitent des professionnels à une manifestation offerte ou dirigée par des sociétés de discipline médicale, des universités, des cliniques, des professionnels ou d’autres institutions, exigeront de ces professio...
	336 Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas autorisées à rembourser ni à faire rembourser tout ou partie des contributions des participants aux frais.

	34 Rémunération des professionnels pour leur participation à des manifestations
	341 Les entreprises pharmaceutiques ne doivent accorder aucune indemnité financière aux professionnels pour le temps que ces personnes consacrent à une manifestation en tant que participants.
	342 Si une entreprise pharmaceutique accorde un soutien financier à un professionnel pour sa présence à une manifestation avec participation internationale, le droit et la jurisprudence applicables seront celles du pays où cette personne exerce sa pro...

	35 Manifestations d’entreprises pharmaceutiques
	Lorsque des entreprises pharmaceutiques organisent des manifestations destinées à la publicité pour les professionnels ou à l’information sur des médicaments, ou encore à la formation postgraduée et continue de professionnels, ou qu’elles en chargent ...
	351 la décision de reconnaître comme visant la formation postgraduée et continue une manifestation organisée par une ou plusieurs entreprises pharmaceutiques relève de la société de discipline médicale compétente ;
	352 les coûts supplémentaires afférents à l’hébergement hôtelier, au transport ou à d’autres activités sans rapport avec le contenu de la manifestation sont entièrement à la charge des participants et des personnes qui les accompagnent ;
	353 en dehors des manifestations dont le but principal est de communiquer des informations scientifiques ou professionnelles, les entreprises pharmaceutiques ne doivent offrir ou financer aucune manifestation ou activité culturelle, sportive, de loisi...

	36 Soutien de manifestations par des entreprises pharmaceutiques
	Lorsqu'une entreprise pharmaceutique soutient, financièrement ou d’une autre manière, des manifestations de formation initiale et de perfectionnement offertes ou dirigées par des sociétés de discipline médicale, des universités, des cliniques, des pro...
	361 à l’annonce d’une manifestation de même qu’au cours de la manifestation et dans toutes les publications qui s’y rapportent, il doit être clairement indiqué qu’elle a bénéficié d’un soutien financier et quelles entreprises pharmaceutiques l’ont acc...
	362 le soutien apporté par l’entreprise pharmaceutique est réglementé dans un contrat écrit passé entre l’entreprise pharmaceutique et l’organisateur de la manifestation ;
	363 les contributions de soutien des entreprises pharmaceutiques doivent être versées sur un compte de l’organisateur qui leur est spécialement destiné. Ce compte servira à payer les orateurs et à régler toutes les dépenses liées à l’organisation et a...
	364 le contrôle des finances incombe à l’organisateur de la manifestation. Il doit présenter le budget et le compte aux entreprises pharmaceutiques parrainantes et aux sociétés de discipline médicale qui en font la demande ;
	365 les thèmes de la manifestation sont déterminés pas son organisateur. Ils doivent être traités avec objectivité et sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes;
	366 dans les exposés, les médicaments doivent être mentionnés en principe par la dénomination commune internationale de la ou des substances actives (DCI/INN). Si plusieurs médicaments, produits médicaux ou procédés sont disponibles pour le diagnostic...

	37 Publicité destinée aux professionnels et informations sur les médicaments présentées lors de manifestations avec participation internationale
	371 La publicité destinée aux professionnels et l’information sur les médicaments présentées ou remises lors de manifestations avec participation internationale peuvent porter sur des médicaments ayant une autorisation de mise sur le marché dans d’aut...
	372 Ces publicités destinées aux professionnels et informations sur les médicaments doivent être accompagnées des explications suivantes:
	372.1 indication des pays dans lesquels le médicament est autorisé et mention selon laquelle le médicament en question ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché en Suisse ou y est autorisé dans d’autres conditions;
	372.2 indication des différences possibles des conditions d’autorisation et de l’information professionnelle autorisée par l’Etat (indications, mises en garde, etc.) dans le ou les pays où le médicament en question est autorisé.



	4 Promotion (sponsoring) d’essais cliniques de médicaments et réalisation d’études non interventionnelles
	41 Principe
	Par tous les essais cliniques ou travaux de recherche scientifique qu’elles sponsorisent ou soutiennent de toute autre façon, les entreprises pharmaceutiques entendent contribuer à enrichir les connaissances utiles au bien-être des patients et aux pro...

	42 Respect des bonnes pratiques cliniques
	Les essais cliniques de médicaments doivent être préparés, réalisés et leurs résultats analysés en Suisse selon les lois et ordonnances afférentes et selon les directives des bonnes pratiques cliniques ("Good Clinical Practice", GCP).

	43 Réglementation contractuelle
	431 Le financement d’essais cliniques par une entreprise pharmaceutique doit être réglé dans un contrat écrit. Le contrat doit être dûment signé par l’entreprise pharmaceutique qui promeut l’essai clinique, par la principale personne responsable de la...
	432 Le contrat doit mentionner les paramètres caractérisant l’essai clinique, à savoir :
	432.1 l’essai clinique qui fait l’objet du contrat;
	432.2 le rapport entre la prestation et la contre-prestation au moment de la réalisation et du financement de l’essai clinique;
	432.3 la rémunération accordée à l’investigateur en chef, qui doit être adaptée à la prestation fournie;
	432.4 l’accès de l’investigateur responsable à toutes les données nécessaires à la réalisation de l’essai clinique et garantissant la protection des personnes participant à l’essai clinique (sujets de recherche) de même qu’à toutes les données qui son...
	432.5 le droit de publier ou de rendre accessibles les résultats de l’essai clinique dans un délai utile, dans un média qui soit usuel pour ce genre de publications et qui soit accessible aux professionnels sans difficultés excessives.

	433 La rémunération accordée pour des essais cliniques réalisés dans le cadre d’une institution doit être versée sur un compte de l’institution où l’essai clinique a eu lieu. Le compte doit être révisé par une instance neutre.

	44 Indépendance des investigateurs
	L'entreprise pharmaceutique qui promeut un essai clinique veille à ce que l’investigateur responsable et ses collaborateurs effectuent l’essai indépendamment des intérêts de l’entreprise pharmaceutique parrainante et n’aient aucun intérêt financier da...

	45 Absence de lien de subordination entre le projet de recherche et l’achat de produits
	451 Les entreprises pharmaceutiques qui promeuvent des essais cliniques de médicaments ne sont pas autorisées, directement ou indirectement, à en subordonner la réalisation soit à un achat de médicaments ou d’autres produits fabriqués ou distribués pa...
	452 Elles ne sont pas autorisées non plus à accéder aux demandes d’institutions qui font dépendre l’achat de produits de l’entreprise pharmaceutique ou les conditions de vente directement ou indirectement de la réalisation d’essais cliniques auprès d’...

	46 Publication
	461 Les résultats d’essais cliniques doivent par principe être publiés en tenant compte des lois et ordonnances pertinentes. Il faut en évaluer la portée en tenant compte de l’importance d’une maladie ainsi que des moyens cliniques et financiers de la...
	462 La publication des résultats d’un essai clinique doit indiquer clairement, dans une remarque ou une note de bas de page, le nom du promoteur de l’essai clinique. Ce fait devra également être mentionné lors de la présentation des résultats de l’ess...
	463 L’interprétation des résultats d’un essai clinique doit être indépendante des intérêts du promoteur.

	47 Etudes non interventionnelles avec des médicaments autorisés
	471 Par études non interventionnelles avec des médicaments autorisés, on entend des études qui ne tombent pas sous le coup de la législation régissant la recherche sur l'être humain (p. ex. rapports d’expérience pratique) et qui présentent les caracté...
	471.1 Un médicament autorisé est prescrit, remis ou utilisé par les professionnels participant à l’étude de la manière usuelle, avec l’information sur les médicaments la plus récente destinée aux professionnels.
	471.2 La participation des patients à une telle étude n’est pas préalablement déterminée par un protocole d’étude, et la prescription, la remise ou l’utilisation du médicament sont clairement distinctes de la décision d’inclure un patient dans l’étude.
	471.3 Il n’y a pas de mesures de diagnostic ou de surveillance complémentaires prévues pour les patients; pour l’analyse des données recueillies, on utilise des méthodes épidémiologiques.

	472 Les dispositions de la législation suisse sont applicables aux études prospectives non interventionnelles impliquant un ou plusieurs professionnels, avec le concours desquels les données des patients sont spécialement recueillies pour l’étude.
	473  Les entreprises pharmaceutiques mettront sur demande à disposition des professionnels, sous une forme appropriée, un résumé des résultats des études.
	474 Les délégués médicaux de l’entreprise pharmaceutique ne peuvent collaborer à des études non interventionnelles que sur le plan administratif, et sous la surveillance du service scientifique de l’entreprise pharmaceutique. Leur coopération ne peut ...
	475 Pour toutes les autres études, y compris les études épidémiologiques et autres études rétrospectives, les entreprises pharmaceutiques sont tenues de respecter les chiffres 472 - 474.


	5 Obligations des entreprises pharmaceutiques liées à l’application du Code pharmaceutique
	51 Personnel des entreprises pharmaceutiques
	511 Les entreprises pharmaceutiques s’assurent que leurs employés compétents pour la préparation, le contrôle et l’autorisation ainsi que l’exécution des activités réglementées dans le présent code soient familiarisés avec le présent code et les dispo...
	512 Les entreprises pharmaceutiques veillent notamment à ce que les délégués médicaux exercent leur activité de manière responsable et conforme aux exigences de l’éthique professionnelle. Les délégués médicaux doivent posséder une formation appropriée...
	513 Les entreprises pharmaceutiques doivent s’assurer que leurs délégués médicaux satisfont en tout temps à ces exigences et qu’ils suivent une formation continue appropriée.
	514 Les délégués médicaux sont tenus de transmettre sans retard à leur entreprise pharmaceutique toutes les informations médicales qu’ils recueillent dans le cadre de leur activité, en particulier toutes les informations relatives aux effets indésirab...
	515 Le mode de rémunération ne doit pas conduire les délégués médicaux à inciter à leur tour les professionnels à une prescription ou remise incorrecte de médicaments.

	52 Personnes responsables des entreprises pharmaceutiques
	521 Les entreprises pharmaceutiques s’assurent que les activités réglementées par le présent code soient contrôlées et agréées avant leur concrétisation par un spécialiste appartenant à l’entreprise pharmaceutique ou mandaté par celle-ci (personne res...
	522 Fait aussi partie du domaine de responsabilité des entreprises pharmaceutique leur participation à des manifestations internationales avec des participants venant de plusieurs pays, à l’occasion desquelles le Code pharmaceutique et les codes étran...
	523 Les entreprises pharmaceutiques peuvent confier cette responsabilité à différentes personnes, en fonction des activités thématiques correspondant aux chiffres 1 à 4. Chaque personne désignée prend ses décisions de manière indépendante, notamment à...
	524 Les entreprises pharmaceutiques communiquent le nom de cette (ces) personne(s) au Secrétariat du Code.

	53 Service scientifique des entreprises pharmaceutiques
	531 L’entreprise pharmaceutique crée un service scientifique compétent pour l’information concernant ses médicaments et la publicité destinée aux professionnels, ainsi que pour l’autorisation et la surveillance d’essais cliniques et d’études non inter...
	532 L’entreprise pharmaceutique décide librement si ce service est responsable des deux tâches ou s’il convient de confier ces tâches à des services distincts.
	533 Le service scientifique comprend un médecin ou, si c’est indiqué, un pharmacien ou un scientifique chargé de vérifier la conformité de tout le matériel de publicité professionnelle ou d'information avec le présent code avant son utilisation. Cette...
	534 En outre, le service scientifique devra disposer d’un médecin ou, si c’est indiqué, d’un pharmacien qui supervise les essais cliniques, les études non interventionnelles, l’exercice de la responsabilité de telles études, ainsi que la participation...
	535 Cette personne atteste en chaque occasion qu’elle a vérifié le protocole d’un essai clinique ou d’une étude prospective non interventionnelle (chiffre 472) et que celui-ci correspond aux dispositions prévues à cet effet.
	536 L’entreprise pharmaceutique communique au Secrétariat les coordonnées de la personne qu’elle a désignée en tant qu’interlocuteur, conformément aux chiffres 533 et 534.

	54 Documentation au Secrétariat du Code, avec exemplaire de référence
	541 Les entreprises pharmaceutiques remettent le plus vite possible au Secrétariat du Code un exemplaire de référence complet de tous leurs envois de publicité destinée aux professionnels ou d’informations sur des médicaments destinées aux professionn...
	542 Les entreprises pharmaceutiques transmettent les exemplaires de référence au Secrétariat de préférence sous forme électronique, ou par voie postale lorsque cela n’est pas possible.

	55 Liste des destinataires
	Les entreprises pharmaceutiques tiennent à jour leurs listes de destinataires. Lorsque des professionnels demandent à en être radiés, leur demande doit être satisfaite.


	6 Surveillance du respect du présent code
	61 Secrétariat du Code
	611 scienceindustries charge un spécialiste, indépendant des entreprises pharmaceutiques (un médecin en règle générale), de diriger le Secrétariat du Code . Elle en assure la suppléance par une personne ayant des qualifications comparables.
	612 Le Secrétariat de Code est rattaché administrativement au secrétariat de scienceindustries.
	613 Le Secrétariat du Code assure la surveillance en toute objectivité et impartialité des comportements des entreprises pharmaceutiques et des activités qu’elles déploient directement ou commandent aux titres du présent code, ainsi que de leur observ...
	614 Les tâches du Secrétariat du Code sont notamment les suivantes :
	614.1 il veille à ce que les entreprises pharmaceutiques dont il est démontré qu’elles ont un comportement contraire au code y mettent fin ou le corrigent, ou bien, si les circonstances matérielles les en empêchent dans l’immédiat, qu’elles fassent en...
	614.2 il s’assure que les différends entre des parties impliquées dans une procédure faisant l’objet d’une médiation soient réglés à l’amiable.

	615 Le Secrétariat du Code accomplit les travaux administratifs découlant de son activité de surveillance avec l’appui du secrétariat de scienceindustries.
	616 Il informe périodiquement les entreprises pharmaceutiques des décisions à caractère exécutoire (sans citer l’entreprise pharmaceutique ou le médicament) ainsi que des expériences d’intérêt général tirées de la pratique.
	617 Il publie chaque année un rapport d’activité .
	618 scienceindustries met l’infrastructure nécessaire à disposition du Secrétariat.

	62 Dénonciations
	621 Le Secrétariat du Code procède, de lui-même ou sur dénonciation, à des enquêtes sur un comportement présumé contraire au présent code.
	622 Toute personne est habilitée à dénoncer au Secrétariat du Code un comportement présumé contraire au code.
	623 Le Secrétariat du Code entre en matière sur les dénonciations écrites et fondées qui lui sont adressées. Au besoin, il invite le dénonciateur à compléter ou à documenter ses motifs dans un délai approprié.
	624 Le Secrétariat du Code n’entre pas en matière sur les dénonciations anonymes et manifestement infondées.
	625 Pour apprécier le bien-fondé d’une dénonciation, le Secrétariat du Code peut demander aux entreprises pharmaceutiques concernées de lui fournir des documents dans un délai approprié; il peut en outre procéder à l’audition des collaborateurs des en...

	63 Procédure du Secrétariat du Code
	631 Si le Secrétariat du Code ouvre de lui-même une procédure, il notifie à l’entreprise pharmaceutique concernée le comportement contraire au code constaté, par écrit et en la motivant.
	632 Lorsqu’un comportement contraire au code est dénoncé au Secrétariat du Code, celui-ci transmet une copie de la dénonciation à l’entreprise pharmaceutique concernée dans les plus brefs délais.
	633 Le Secrétariat du Code donne à l’entreprise pharmaceutique concernée l’occasion de prendre position par écrit en lui impartissant pour ce faire un délai approprié.
	634 Si la procédure ne permet pas d’aboutir à un règlement à l’amiable, le Secrétariat du Code peut convoquer les parties à une séance de négociation verbale.
	635 Le Secrétariat du Code consigne dans un procès-verbal le résultat des négociations, y compris un résumé des motifs, à l’intention des parties.
	636 Si l’entreprise pharmaceutique concernée reconnaît l’existence d’un comportement contraire au code, elle y met fin et en informe par écrit le Secrétariat du Code.
	637 Le Secrétariat du Code lui impartit un délai approprié, selon le degré de gravité du comportement contraire au code, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires et de les confirmer par écrit.

	64 Comportements gravement contraires au code
	641 Si le Secrétariat du Code constate un comportement contraire au code manifestement grave, il ordonne par écrit le plus rapidement possible à l’entreprise pharmaceutique concernée d'y mettre fin et de donner la garantie que ce comportement ne se ré...
	642 Si, dans le délai imparti, l’entreprise pharmaceutique visée fait valoir de manière crédible qu’elle n'a pas eu de comportement contraire, a fortiori gravement contraire au code, le Secrétariat du Code apprécie une nouvelle fois l’affaire, le cas ...

	65 Procédure pour les cas non réglés
	651 Si l’entreprise pharmaceutique concernée ne se conforme pas à l’instruction du Secrétariat du Code dans le délai imparti, si elle refuse d’y obéir ou si elle ne se conforme pas à sa déclaration selon les chiffres 636 ou 641, le Secrétariat du Code...
	652 En parallèle, le Secrétariat du Code en informe par écrit l’entreprise pharmaceutique ou la personne qui lui a dénoncé le comportement contraire au code.

	66 Durée de la procédure
	661 La procédure définie dans le présent code doit être exécutée dans les plus brefs délais. Elle ne doit pas durer plus d'un mois.
	662 Dans les cas fondés, le Secrétariat du Code peut prolonger cette durée.
	663 La procédure débute le jour de la réception d’une dénonciation auprès du Secrétariat du Code ou le jour de l’ouverture d’une procédure par le Secrétariat.
	664 La procédure se termine le jour de la réception, dans les délais, de la déclaration de l’entreprise pharmaceutique concernée par laquelle celle-ci s’engage à respecter les instructions du Secrétariat du Code ou le résultat, selon le procès-verbal,...
	665 Lorsqu’il ne lui est matériellement pas possible de mettre fin au comportement contraire au code, l'entreprise pharmaceutique donne au Secrétariat du Code la garantie écrite que ce comportement ne se répétera plus.
	666 Le Secrétariat du Code et les entreprises pharmaceutique participant à la procédure veillent à ce que celle-ci aboutisse dans les délais.
	667 Si la procédure ne peut aboutir dans les délais fixés, le cas est considéré comme non réglé (chiffre 65).

	67 Procédure auprès des autorités publiques ou d’un tribunal
	671 Si des entreprises pharmaceutiques dénoncent auprès d'une autorité publique ou d’un tribunal un comportement qu'elles estiment tomber sous le coup du présent code ou qu'elles présument en infraction avec la législation ou avec une autorité publiqu...
	672 Le Secrétariat du Code s’abstient de toute collaboration aux procédures engagées par des entreprises pharmaceutiques auprès d'une autorité publique ou d’un tribunal.
	673 scienceindustries et Swissmedic définissent dans un accord écrit les modalités de leur collaboration en matière de surveillance, notamment pour la publicité destinée aux professionnels lorsque celle-ci est réglementée par le présent code aussi bie...


	7 Activité consultative du Secrétariat du Code
	71 Afin de préserver son impartialité dans l’appréciation des dénonciations de comportements présumés contraires au présent code, le Secrétariat du Code ne juge aucun comportement, document ou publication visés par ce code avant leur accomplissement o...
	72 Sur demande, il fournit des renseignements sur l’interprétation des dispositions du présent code, sans pour autant engager sa responsabilité à l’égard de la conformité de certaines affirmations figurant dans les documents ou les publications d'une ...

	8 Commission du Code
	81 Formation et composition
	811 La direction de scienceindustries met sur pied, d’entente avec les associations partenaires citées dans le préambule, une commission chargée de conseiller le Secrétariat du Code (ci-après: la Commission du Code).
	812 La Commission du Code se compose de sept à douze spécialistes, compétents et expérimentés à divers titres (médecine, pharmacie, marketing, publicité et droit essentiellement) dans le champ d’application du présent code.
	813 Trois membres de la Commission du Code au moins ne doivent pas être employés ou mandatés par des entreprises pharmaceutiques.
	814 Un membre de la direction de scienceindustries assure la présidence de la Commission du Code. Le secrétariat de scienceindustries prend en charge les tâches administratives de la Commission.
	815 Le mandat de la Commission du Code s’étend sur quatre ans. Il commence à chaque fois avec une année civile. La réélection est admise. Les membres nommés en cours de mandat terminent le mandat des membres qu’ils remplacent.

	82 Activité
	821 Le président convoque la Commission du Code en séance au moins une fois par année.
	822 La Commission conseille le Secrétariat du Code sur la base de son rapport annuel et des rapports qu’il rédige dans le cadre de ses fonctions.


	9 Dispositions finales
	91 Modifications
	911 Si le droit public suisse subit des modifications qui ont des répercussions immédiates sur le présent code, pharmaceutique, ou si l’IFPMA ou l’EFPIA modifient les dispositions particulières de leurs codes mentionnés comme base juridique dans le pr...
	912 Avant de procéder à ces modifications, les associations mentionnées ci-dessus entendent les entreprises pharmaceutiques qui ont signé la déclaration d’engagement à l’égard du présent code.
	913 D’entente avec les associations partenaires mentionnées dans le préambule, scienceindustries fixe la date d’entrée en vigueur des modifications prévues.

	92 Entrée en vigueur, remplacement du code actuel et disposition transitoire
	921 Le présent code est entré en vigueur le 1er janvier 2004.
	922 La version du présent code révisée le 6 septembre 2013 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
	923 Les chiffres 142 et 143 de la version du 6 septembre 2013 du présent code entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

	93 Liste des entreprises pharmaceutiques signataires
	scienceindustries publie la liste des entreprises pharmaceutiques  qui s’obligent à observer le présent code en signant une déclaration d’engagement (annexe).
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