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Courrier réponse à renvoyer à : 
Monsieur Pascal Le GUYADER / Monsieur Malo GAYRIN 

Leem 
Immeuble CAP ETOILE – 58 bd Gouvion-Saint-Cyr – 75017 PARIS 

mailto : infopromo@leem.org 
 

 
Nom de l’établissement de santé : CLINEA 241 - CLINIQUE LA MAJOLANE 

FINESS : 690030119 

Adresse : 3 rue docteur Frédéric Dugoujon  69330 MEYZIEU 

 

Je soussigné(e) Ségolène CAMBUZAT, en qualité de Pharmacien groupe,:  

 

☒ Souhaite voir appliquer exclusivement les règles et dispositions régissant l’organisation de l’activité 

d’information promotionnelle issues de la charte de l’information par démarchage ou prospection visant à 

la promotion des médicaments du 15 octobre 2014  et notamment : 

 Le port d’un badge professionnel par les personnes exerçant une activité d’information 

promotionnelle ; 

 Le respect des règles générales d’identification, d’accès et de circulation à l’établissement et aux 

structures internes ; 

 L’accès interdit aux structures à accès restreint sans accord préalable des responsables des 

structures concernées à chaque visite ; 

 L’organisation préalable de la rencontre et respect des modalités (rencontres collectives ou 

individuelles), horaires, durées et lieux définis ; 

 La recherche de l’assurance que le professionnel de santé connait la personne qu’il rencontre ; 

 Pas de rencontre des personnels en formation sans accord préalable du cadre responsable ou du 

cadre de la structure ; 

 Pas de rencontre des internes sauf en présence ou avec l’accord préalable du praticien qui les 

encadre ; 

 Pas de recherche de données spécifiques (consommation, coût...) propres aux structures internes 

et aux prescripteurs  
 

☒ Dispose de règles complémentaires spécifiques, propres à l’établissement, régissant l’organisation de 

l’activité d’information promotionnelle  

☒ Accepte de communiquer ces règles (en pièce jointe) 

 

Par ailleurs, l’établissement : 
 

☐ Accepte de communiquer la liste des responsables de structures internes de l’établissement ou un 

interlocuteur de substitution (en pièce jointe) pouvant décliner les règles d’organisation des rencontres 

avec les professionnels de santé et notamment :  

 Les conditions d’autorisation, le cas échéant, d’accès aux structures à accès restreint (blocs 

opératoires, secteur stérile, réanimation…)  

 Les conditions d’autorisation de rencontre avec des personnels en formation et/ou des internes 
  

☐ Ne souhaite pas communiquer cette liste. 

 

 

Date 29/01/2021 

                Signature
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GROUPE ORPEA/CLINEA 

 
 
 
 
SYNTHESE DES REGLES SPECIFIQUES (principales et complémentaires) 
 

 
1. L’organisation préalable de la rencontre et le respect des modalités (rencontres 

collectives ou individuelles), horaires, durées et lieux seront définis par le 
pharmacien gérant de l’établissement en collaboration avec le directeur 
exploitation et le médecin coordinateur de la structure.  
 

2. Pas de rencontre des personnels sans accord préalable du pharmacien gérant de 
l’établissement et du directeur exploitation.  
 

3. La recherche de l'assurance que le professionnel de santé sait qu'il va rencontrer 
une personne exerçant une activité d'information promotionnelle, cette dernière 
portant par ailleurs un badge le précisant. 
 

4. Le respect des règles générales d'identification, d'accès et de circulation à 
l'établissement 
 

5. L’accès interdit aux structures à accès restreints sans accord préalable des 
responsables des structures concernées à chaque visite. 
 

6. Pour les internes et stagiaires, une rencontre sera possible avec l'accord préalable 
du praticien qui les encadre. 
 

7. Pas de recherche de données spécifiques (consommation, coût...) propres aux 
structures internes et aux prescripteurs. 
 

8. La communication se fera exclusivement sur les produits (médicaments, dispositifs 
médicaux…) au livret thérapeutique, toute autre communication nécessitera l'aval 
préalable du Pharmacien du Groupe ORPEA. 

 
 

 

Contact principal : SERVICE PHARMACIE GROUPE par mail à pharmacie.siege@orpea.net 

 
 


