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I. OBJET 

Cette procédure vise à règlementer l’accès au bloc opératoire de la Polyclinique Saint Laurent. 

 

II. DOMAINE D’APPLICATION 

Cette procédure s’applique à toutes personnes étrangères au service : visiteurs, délégués médicaux et 

représentants commerciaux. 

 

III. TEXTES DE REFERENCE 

REFERENCES EXTERNES 

 Manuel de certification de la HAS V2014 

 Référentiel de certification « de l’activité d’information par démarchage ou prospection visant à la 

promotion des médicaments » - HAS Mars 2016 

 Charte de l’information par démarche ou prospection visant à la promotion des médicaments du 

15 octobre 2014. LEEM et CEPS 

 Article L162-17-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale 

 Article L162-17-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale 

 

IV. RESPONSABILITES  

La responsabilité de cette procédure incombe aux cadres du bloc opératoire et au pharmacien. 

 

V. DESCRIPTION  

L’objectif est d’encadrer la visite médicale  et/ou le démarchage commercial au sein du bloc opératoire 

pour notamment : 

- le respect de l’organisation en place (charte du bloc, règles de déontologie) 

- une plus grande transparence des contacts entre les représentants des industries des produits de 

santé et l’établissement 

- l’amélioration de la qualité de l’échange d’information entre les représentants industriels et les 

professionnels en fonction. 

- le strict respect des règles d’hygiène et de circulation au sein du bloc opératoire. 

 
 

 



P-PDS-BLOC-002 Version : 2 Création : 09/04/2018 Révision : 09/09/2019 Pages : 2 / 2 

 

PROCEDURE 

ACCES AU BLOC OPERATOIRE 

 
 

 
DEROULEMENT ET ORGANISATION DES CONTACTS 

L’accès au bloc opératoire est subordonné à l’autorisation d’un des cadres du bloc et/ou du 

pharmacien. 

La visite fait en effet l’objet d’un rendez-vous qui spécifie l’objet du contact, précise la ou les personnes 

à rencontrer ainsi que la date, l’horaire et la durée.   

Les représentants désirants rencontrer les professionnels du bloc opératoire doivent faire leurs 

demandes d’autorisation, exclusivement par mail, à l’une des personnes suivantes : 

- Mme VAGNEUR : cadre de bloc a.vagneur@stlaurent.hstv.fr 

- IDE régulation : IDE_regulation@stlaurent.hstv.fr 

- Mr AZIZ : pharmacien  k.aziz@stlaurent.hstv.fr 

 
Le jour du rendez-vous, le visiteur se présente à l’accueil de l’établissemnt afin de s’enregister et 

récupérer son badge d’accès. Il prend également connaissance de la présente procédure qui lui sera 

remise. 

A l’issue de la visite, il restitue son badge et signe le registre des visiteurs. 

 

Rappel des règles à respecter scrupuleusement lors de la visite : 

 L’entrée au bloc opératoire se fait par le vestiaire. Toute personne devra effectuer une friction 
hydro‐alcoolique ou un lavage des mains, se dévêtir et se vêtir de la tenue réglementaire. 

 Les règles d’hygiène, de circulation dans le bloc opératoire et le circuit d'accès aux salles d'opération 
sont strictement respectées. 

 Le visiteur doit observer un comportement discret dans les lieux d’attente, et ne pas entraver la 

dispensation des soins (limitation des conversations entre professionnels, utilisation du téléphone 

portable). 

 Les visites accompagnées (par exemple avec le directeur régional de son entreprise ou réseau), 

doivent être mentionnées lors des demandes d’autorisation d’accès et recevoir l’assentiment des 

professionnels de santé visités. L’accompagnant doit décliner son identité et sa fonction. 

 Le représentant ne doit pas rechercher des données spécifiques (consommation, coût…) propres 

aux structures internes et aux praticiens ou de données propres aux patients (secret médical). 

 La remise directe, sans passer par la pharmacie, d’échantillons de spécialités pharmaceutiques  

(médicament / DM ou DMI) par les visiteurs est interdite. 

 Le visiteur doit s’abstenir de dénigrer les spécialités des entreprises concurrentes référencées au 

bloc opératoire. 

 

Cette procédure est remise à chaque visiteur.  

Elle est également affichée au niveau de la zone d’attente au bloc opératoire. 

important : le non respect de ces règles et au règlement intérieur du 

bloc opératoire, pourra faire l’objet d’un signalement et conduire à une 

interdiction d’accès au représentant et/ou à son entreprise. 
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