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VU :  
Les articles L.5122-11, L.5122-12, L.5122-1 et suivants et R.5122-8 du Code de la santé publique ; 

Les articles L.162-17-8 et L.162.-17-4 du Code de la sécurité sociale ; 

Les Code de l’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) du 6 juin 

2014 ; 

La Charte de l’information par démarchage ou prospection visant la promotion des médicaments 

signée entre les Entreprises du Médicament (LEEM) et le Comité Economique des Produits de Santé 

(CEPS) le 15 octobre 2014 ; 

Le Référentiel HAS de certification de l’activité d’information par démarchage ou prospection visant à 

la promotion des médicaments. 

 

Article 1 – Objet 
 
La présente charte encadre l’activité des métiers de la promotion des produits de santé au sein de 

l’ICANS. Elle précise notamment les règles internes s’imposant aux visiteurs médicaux concernant les 

règles d’organisation pratique des contacts avec les professionnels de l’ICANS et renforce la qualité de 

l’information visant la promotion des produits de santé pour en assurer le bon usage auprès des 

acteurs de santé dans le respect de la réglementation. 

 

Article 2 – Champs d’application 

Les termes « visite médicale », « professionnels de l’ICANS » et « visiteur médical » ou « visiteurs 
médicaux » seront utilisés pour faciliter la lecture. Ils désignent respectivement toutes les rencontres 
ayant pour objet principal d’assurer la promotion des produits de santé, l’ensemble des professionnels 
auxquels elles s’adressent au sein de l’ICANS et les personnes qui les assurent, quel que soit leur statut, 
titre ou dénomination.  
 

La présente Charte s’applique à toute visite des représentants des industriels des métiers de la 

promotion des produits de santé, quel que soit le produit de santé proposé : médicament, dispositif 

médical stérile ou non, aides techniques, logiciel médical, outils de communication, services pour le 

patient. 

Ces dispositions valent pour toute personne travaillant pour l’industrie pharmaceutique ou assimilée 

ainsi que pour les producteurs, vendeurs ou loueurs de matériels, équipements, fournitures et 

consommables de toute nature utilisés par les services de l’ICANS.  

 
Cette charte, dont la mise en œuvre pratique est coordonnée par l’Inter-CME pourra faire l’objet d’une 
évaluation annuelle et être révisée si nécessaire. 
 
Les activités dans le domaine de la recherche, de l’enseignement ou de la formation ne sont pas 

considérées comme des actions promotionnelles. 
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Article 3 – Organisation de la visite médicale  
 
Les professionnels de l’ICANS sont libres de recevoir ou de ne pas recevoir les visiteurs médicaux dans 

les conditions prévues au présent document. 

La visite médicale effectuée auprès des étudiants et des internes ne sera effectuée qu’en présence du 
médecin senior et selon les modalités définies par chaque chef de service.   
 
Le visiteur médical complètera et signera une fiche de renseignements accompagnée d’une copie de 
sa carte professionnelle en indiquant la nature de l’entreprise et le nom pour laquelle il intervient, ainsi 
que les coordonnées de la personne responsable et le type de produit de santé faisant l’objet d’une 
action de promotion auprès des professionnels de l’ICANS. 
 

Les règles énoncées s’appliquent quelle que soit la forme de la communication. 

 

Article 4 – Engagements du visiteur médical 

4.1- Dispositions générales  

Chaque visite médicale doit correspondre à un rendez-vous précis fixé à l’avance, en veillant à ce qu’il 

n’y ait aucun retentissement sur la réalisation des activités cliniques auprès des patients. Lors de la 

prise de rendez-vous, le secrétariat de l’ICANS transmet la présente Charte au visiteur médical par voie 

postale ou électronique.  

Les actions de promotion en présence de plusieurs professionnels de l’ICANS seront privilégiées. Elles 

ne pourront avoir lieu que dans des lieux prévus à cet effet (salle de réunion par exemple). 

Lors de toute visite, le visiteur médical est tenu de : 
 

- Se faire connaitre à l’accueil de l’ICANS (niveau 2), renseigner le registre de visite à son arrivée 
et son départ.  
 

- Décliner en permanence son identité et fonction par le port d’un badge d’identification  
« Visiteur » remis par l’accueil de l’ICANS et par le port de leur badge professionnel ; 

 
- Respecter les règles générales d’indentification, d’accès et de circulation de l’ICANS. Ils ne 

pourront pénétrer dans les structures d’hospitalisation conventionnelles et de jour, les salles 

d’attente de consultation, les locaux techniques (médecine nucléaire, radiothérapie et 

curiethérapie imagerie moléculaire, etc.) dans le cadre de l’application de la présente charte ; 

 
S’engager à organiser préalablement toute rencontre dans le respect des modalités pratiques 
fixées avec les professionnels de l’ICANS concernés. 
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4.2- Limitations 

Le visiteur médical ne pourra, sous aucun prétexte, rechercher des données spécifiques 

(consommation, coût, etc.) propres aux structures internes et aux prescripteurs.  Seuls les médecins et 

les pharmaciens concernés sont habilités à faire part des éléments qu’ils jugent nécessaires au regard 

de leurs activités médicales et pharmaceutiques. 

La remise directe d’échantillons de produits de santé à visée promotionnelle est interdite. 

La charte adoptée par l’ANSM prévoit par ailleurs, en matière d’emailing promotionnels, que la 

prospection directe au moyen de courrier électronique en l’absence de consentement préalable du 

destinataire est interdite. 

Le visiteur médical ne peut ni user d’incitations pour obtenir un droit de visite, ni offrir à cette fin ou 

au cours de la visite aucune rémunération, dédommagement ou avantage en nature (cadeaux, repas). 

Il ne doit également pas répondre à d’éventuelles sollicitations dans ce domaine.   

4.3 Contenu de l’information délivrée  

L’information délivrée par le visiteur médical devra comporter, outre les informations concernant 

l’efficacité et/ou les effets indésirables et les interactions médicamenteuses, la place du produit dans 

la stratégie thérapeutique recommandée et son intérêt médico-économique.  

Toute information sur un produit devra être accompagnée de la remise de l’avis de la commission de 

la transparence ou, le cas échéant, celui de la commission nationale d’évaluation des dispositifs 

médicaux et des technologies de santé conformément à la règlementation. 

Article 5 – Rapport d’activité 
 
Le responsable de l’activité de promotion des produits de santé de l’entreprise devra transmettre une 
fois par an un rapport d’activité à l’ICANS. Ce rapport devra en particulier détailler la date, le nombre 
d’interventions, la nature de celles-ci (présentielle ou distancielle), les services concernés, les produits 
dont a été fait la promotion, les catégories professionnelles des personnes rencontrées et leurs noms. 
 

Article 6 – Limitation à l’exercice de la promotion des produits de santé 

L’ICANS se réserve le droit de suspendre, pendant une période donnée, la visite médicale sur un 

produit ou une catégorie de produits de santé. La suspension peut concerner l’ensemble de l’ICANS ou 

un ou plusieurs services. 

En cas de manquement constaté aux dispositions des articles précédents ou à la réglementation, 

l’ICANS se réserve la possibilité de prononcer une interdiction d’accès à son site (présentiel ou 

distanciel), pour le visiteur médical ou pour l’entreprise qu’il représente sur décision du président et 

du vice-président de l’inter-commission médicale d’établissement (inter CME) ou de la Direction 

Générale. 


