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CHARTE Relative à l’organisation de la venue et présence de visiteurs 

médicaux au CH de DIE 

 

Au CH de DIE, les règles concernent la venue et la présence de visiteurs médicaux ainsi que toutes les 

activités ayant pour objet principal d'assurer la promotion des produits de santé auprès des 

professionnels hospitaliers, quelles que soient les personnes qui assurent ces activités pour le 

compte des industries des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux principalement). 

Les présentes règles ainsi que les documents y afférant sont disponibles dans chaque structure 

interne pour les professionnels exerçant dans l’établissement (y compris aux professionnels en 

formation), ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande, à la direction, auprès du Président de la 

Commission médicale d’établissement (CME), à la pharmacie et au service qualité. 

Les règles et le bilan de leur suivi sont communiqués à la Commission des Usagers (CDU). 

Accès des visiteurs médicaux 
1) Le CH de DIE  tient à jour une liste des visiteurs médicaux qui doivent se faire référencer avant leur 

première visite. Au CH de DIE, la tenue de cette liste incombe à la direction de l’établissement, au 

Président de la CME et à la pharmacie (pour les médicaments et les dispositifs médicaux stériles).  

2) Les visiteurs médicaux sont informés, après cette première étape, des présentes règles 

d'organisation de la visite médicale et de la promotion, des articles du règlement intérieur sur ce 

domaine et de la politique de l'établissement sur les catégories des produits de santé.  

3) Les visiteurs médicaux sont identifiables par le port d’un badge qui comporte au minimum leur 

identité, leur fonction et le nom de l’entreprise qu’ils représentent.  

4) La venue de visiteurs médicaux fait l’objet d’un rendez-vous qui spécifie l’objet du contact, précise 

la ou les personnes concernées, l’horaire, la durée et le lieu du rendez-vous (qui doit être adapté à 

son bon déroulement). Les visiteurs médicaux référencés et identifiables par un badge n'ont en 

aucun cas accès aux autres services et aux autres professionnels (sauf sur rendez-vous). 

5) L’accès des visiteurs médicaux aux internes et aux autres professionnels en formation est interdit 

sous la forme de contacts individuels (voir règles 14 et 15). 

6) L’accès des visiteurs médicaux aux professionnels paramédicaux est subordonné à l’autorisation 

écrite du cadre responsable ou du responsable de structure.  



7) L'accès des visiteurs médicaux aux structures à accès restreint (blocs opératoires, secteurs stériles, 

réanimation…) est interdit sans accord préalable écrit des personnes habilitées par l'établissement 

ou la structure interne. 

Déroulement et organisation des contacts 
 

8) Pour tout produit nouveau sur le marché (ou ayant une nouvelle indication), le visiteur médical 

informe le Président de la CME et le pharmacien responsable ou la personne référente (ingénieur 

biomédical…) de son souhait de planifier des contacts dans les unités de soins, préalablement à toute 

visite. 

9) Dans le cas où une présentation par l’industriel d’un produit à référencer ou innovant est jugée 

utile, la sous-commission ou le groupe de travail concerné de la CME y assiste. Au CH de DIE, il s’agit 

principalement du COMEDIMS. Elle peut demander que la présentation soit assurée par un médecin 

régional de la firme (ou équivalent).  

10) Le Président de la CME ou son représentant informe les visiteurs médicaux, à chaque fois que 

jugé utile, de la politique définie par la CME sur les catégories de produits de santé dont le visiteur 

médical assure la promotion, afin qu’il puisse en tenir compte. 

11) Le CH de DIE peut suspendre pendant une période donnée la venue de visiteurs médicaux sur un 

produit ou une catégorie de produits de santé, pour favoriser la mise en œuvre et le respect de sa 

politique sur les catégories de produits de santé. La suspension peut porter sur l’ensemble de 

l’établissement ou sur une (des) structures(s) interne(s) spécifique(s). Le visiteur médical en est 

informé. 

12) Il est demandé au visiteur médical de centrer son discours sur le produit, sur sa place dans la 

stratégie recommandée de prise en charge du patient, ainsi que sur son intérêt médicoéconomique 

et de santé publique, et de tenir compte de la politique de l’établissement sur les gammes de 

produits de santé dont il assure la promotion. Il est demandé au visiteur médical de remettre l’avis 

de la Commission de la transparence concernant les médicaments dont il assure la promotion, ainsi 

que l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de 

santé, s’il existe. (Règle issue de la charte de la visite médicale signée entre le LEEM et le CEPS pour 

les médicaments remboursables, et étendue aux autres produits de santé). 

13) Il est demandé aux visiteurs médicaux de ne pas rechercher de données spécifiques 

(consommation, coût, ..) propres aux structures internes et aux prescripteurs. 

14) Les contacts devant plusieurs professionnels de santé sont privilégiés. 

15) Les rencontres individuelles sont signalées au médecin ou au cadre responsable de service. Ces 

contacts individuels ne sont pas possibles concernant les internes et autres professionnels en 

formation. La visite ne peut être que collective dans le respect de la règle n° 14. 

16) Le visiteur médical n’a pas à proposer aux professionnels de santé de cadeaux en nature ou en 

espèces (quelles que soient les modalités d'envoi ou de remise), ni à répondre à d’éventuelles 



sollicitations dans ce domaine émanant du professionnel de santé. (Règle issue de la charte de la 

visite médicale signée entre le LEEM et le CEPS pour les médicaments remboursables, et étendue aux 

autres produits de santé). 

17) La remise directe d’échantillons de produits de santé par le visiteur médical est interdite. 

Historique des visites 
 

18) Les laboratoires transmettent 2 fois par an au Président de la CME un historique comportant au 

minimum, les dates des visites de leurs représentants, les structures concernées, l’identité et la 

fonction de leurs représentants, le nombre et les catégories professionnelles (spécialité et grade) des 

personnes rencontrées. 

Suivi des règles 
 

19) Tout écart à ces règles, au règlement intérieur de l’établissement ou à la réglementation fait 

l’objet d’un signalement, et peut conduire le Directeur ou son représentant à prononcer une 

interdiction d’accès à l’établissement du visiteur médical ou de l’entreprise qu’il représente, sur avis 

du Président de la CME. 

20) Un groupe de suivi des présentes règles est mis en place dans l’établissement sous l’égide du 

COMEDIMS. Ce groupe examine annuellement les remarques formulées par toutes les parties 

concernées et soumet des propositions de modification. Il transmet un bilan à la CDU. 
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