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CHARTE RELATIVES AUX VISITES MEDICALES DES INDUSTRIES 

PHARMACEUTIQUES  

 
Préambule : 

 La présente charte vient définir les règles applicables à l’information par démarchage ou à la 

prospection visant la promotion de produits de santé (« visites médicales ») au Centre François 

Baclesse.  

Elle couvre toute forme d’information par prospection, incitation ou encore démarchage, quel que soit 

le support utilisé, visant à promouvoir auprès d’un professionnel de santé ou d’un étudiant en santé, la 

prescription, la délivrance ou l’utilisation de produits de santé.   

 

CADRE GENERAL 

La visite est réalisée dans le respect de la législation et de la réglementation relative au dispositif anti-
cadeaux et dans le respect du secret professionnel.  
Le visiteur médical doit porter un badge de son entreprise, respecter le règlement intérieur du Centre 
ainsi que les règles de fonctionnement du service dans lequel il est autorisé à accéder.  
L’entrée dans un service d’accès restreint est interdite (ex : bloc opératoire), sauf accord exprès du 
Centre et dans les conditions spécifiques au service. 
 
Aucun contact avec des patients ou des proches ne peut être entrepris, sauf autorisation expresse de la 
direction générale du Centre.  
 
Conformément à la réglementation, aucune donnée à caractère personnel d’un professionnel du 
Centre ne peut être traitée sans l’avoir préalablement informé et obtenu le consentement du 
professionnel.  
A ce titre, aucune liste nominative de professionnels de santé du Centre ne peut être transmise au 
visiteur médical.  
Par ailleurs, le visiteur ne doit pas chercher à obtenir des informations spécifiques auprès des 
professionnels rencontrés, tels que, par exemple, des données de consommation, d’activités ou 
financières du Centre.  
 

 

ORGANISATION DES VISITES 

Chaque visite doit faire l’objet d’une demande préalable auprès d’un responsable médical du Centre.  
La demande doit être réalisée par écrit et contenir a minima les informations suivantes : l’identité du 
visiteur médical, sa fonction, l’entreprise représentée, le motif de la visite, le(s) professionnel(s) du 
Centre à rencontrer, la date proposée, sa durée, et l’éventuelle présence d’accompagnant(s).  
Si l’accord est obtenu, les modalités de la visite sont organisées avec le contact au Centre. 
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ORGANISATION DE STAFFS 

L’organisation de réunion à visée promotionnelle ou informative à l’initiative du visiteur médical est 
possible après accord écrit du responsable médical. 
Le service enseignement est informé de la demande puis de l’accord, afin de pouvoir l’assister dans 
l’organisation du staff.   
 
Le visiteur médical doit privilégier la mise en place de réunion pluriprofessionnelle afin d’optimiser les 
informations transmises aux personnels du Centre et ne pas multiplier les réunions sur le même thème.  
 
 

PERSONNELS EN FORMATION 

La notion de personnels en formation couvre tout étudiant en santé exerçant au Centre François 
Baclesse, notamment les internes et externes en médecine ou en pharmacie.  
 
La rencontre d’un étudiant en santé est interdite, sauf accord préalable écrit d’un professionnel de 
santé senior du Centre et est effectuée uniquement en sa présence.  
Le visiteur médical n’est pas autorisé à demander les coordonnées personnelles d’un personnel en 
formation.  
Aucune liste des étudiants en santé au Centre ne peut être transmise au visiteur médical.  
Aucune hospitalité, directe ou indirecte, quels qu’en soit la forme ou le support, ne peut être réalisée 
auprès des internes du Centre.  
 
 

NON-RESPECT DE LA CHARTE 

Dans l’hypothèse du constat du non-respect des dispositions de la présente charte, le Centre interdira 
l’accès au visiteur médical, voire à tout représentant de l’entreprise en cas de manquement grave.  

 

 

VALIDATION 

 

 Nom et fonction 
Date de 

signature 

Rédaction Anne-Cécile LE VAILLANT (Juriste) SignatureR 

Vérification 
Lucile DEBONNAIRE (Coordinatrice enseignement) 

Laurence PICARD (Directeur qualité) 
SignatureV 

Approbation 
Fabienne DIVANON (Président de la CME) 

Florence JOLY-LOBBEDEZ (Chef de département Recherche / Enseignement) 

Marc-André MAHE (Directeur général) 

SignatureA 

 


