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Diffusion pour application 
 
- PUI 
- Ensemble des services de soins 
 

Diffusion pour information 
 
- Direction générale 
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1 – Objet 

Cette procédure définit les règles à respecter lors de démarchage ou prospection visant la promotion des produits de santé. 
 
 
2 – Responsable d’application 

Les personnes chargées de l’application de cette procédure sont l’ensemble des praticiens, cadres, pharmaciens, 
secrétaires, représentants de laboratoires. 
 
 
3 – Champ d’application 

Les services concernés par l’application de cette procédure sont la PUI, l’ensemble des services de soins. 
 
 
4 – Cadre réglementaire et référence 

Manuel de certification de l’activité de démarchage – HAS – critère 34 et 35 
LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 – article 58 
 
 
5 – Définitions / abréviations 

Produits de santé : médicaments, Dispositifs médicaux  
 
 
6 – Mots clés 

Démarchage  
 
 
7 - Procédures liées 

Aucune 
 
 
8 – Documents de traçabilité liés 

Aucun 
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9 – Règles à respecter par les personnes exerçant une activité d’information promotionnelle 

- Respecter le secret professionnel 
- Observer un comportement discret et ne pas entraver la dispensation des soins 
- Décliner son identité, sa fonction et le nom de l’entreprise 
- Porter un badge professionnel  
- Respecter les règles générales d’identification, d’accès et de circulation à l’établissement et aux structures internes 
- Respecter l’interdiction d’accès aux structures à accès restreint sans accord préalable des responsables des 

structures concernées à chaque visite 
- Organiser préalablement la rencontre  
- Respecter les modalités définies en amont (rencontres collectives ou individuelles), horaires, durées, lieux définis 
- Rechercher l’assurance que le professionnel connait la personne qu’il rencontre. En cas de visite accompagnée, 

s’assurer de l’accord du professionnel de santé pour recevoir l’accompagnant qui devra décliner son identité 
- Ne pas rencontrer les personnels en formation sans accord préalable du cadre responsable ou du cadre de la 

structure 
- Ne pas rencontrer des internes sauf en présence ou avec l’accord préalable du praticien qui les encadre 
- Ne pas rechercher des données spécifiques propres aux structures internes et aux prescripteurs 
- Ne pas user d’incitations ni proposer d’avantages 
- Appliquer toutes les dispositions de la  loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social 

(DMOS) dite "anti-cadeaux" et ne pas remettre d’échantillon médical 
- Délivrer une information exempte de tout dénigrement 
- Présenter objectivement les conditions de remboursement des produits de santé proposés 
- En cas de visite au bloc opératoire, s’assurer de l’autorisation pour accéder au bloc et respecter les procédures 

interne d’accès au bloc opératoire prévues par l’établissement visité. 
 
Ces personnes ne doivent pas intervenir en zone surveillée ou contrôlée.  
Néanmoins, si l’activité le  nécessite, avant d'accéder à ces zones elles doivent se présenter aux conseillères en 
radioprotection pour renseigner la fiche de radioprotection. 
 
Le CHD ne communique pas la liste des responsables de structures internes de l’établissement. 
 
Aucun échantillon de produit de santé ne doit être remis aux praticiens, ils devront impérativement être envoyés à l’attention 
du pharmacien référent qui le transmettra dans un second temps, s’il le juge pertinent. 
 
Toute demande de référencement de médicaments et/ou dispositifs médicaux est étudié, à la demande du prescripteur, par 
le biais de la Sous-Commission des Médicaments et des Dispositifs Médicaux dont les membres se réunissent tous 
trimestres. 
 
 
10 – Suivi d’indicateurs / Evaluation 
Non adapté 


