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2. Introduction
Nous travaillons régulièrement avec des professionnels de la santé (healthcare professionals,
HCP) et des organisations de soins de santé (healthcare organisations, HCO) qui nous conseillent
sur tout un éventail de sujets, tels que le développement des médicaments, le rôle d’un
médicament dans le parcours thérapeutique d’un patient, l’économie de la santé et les
meilleures pratiques cliniques. Ces relations professionnelles sont essentielles afin d’accéder aux
informations concrètes dont nous avons besoin pour proposer des choix de traitement qui
améliorent la santé des patients et pour partager des renseignements susceptibles de servir à la
prise de décisions cliniques.
Nous voulons que les gens sachent – et comprennent – ce que nous faisons et comment nous le
faisons. Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans la manière dont nous
opérons en tant qu’entreprise, ainsi que dans nos rapports avec les HCP et les HCO. Nous
espérons que le fait de partager ouvertement et directement des informations à propos de ces
relations permettra d’expliquer leur contribution primordiale à la gestion des patients.
Nous sommes convaincus que la transparence est essentielle pour instaurer et préserver la
confiance du public, tant envers nous qu’envers nos médicaments, ainsi que pour soutenir
résolument le travail accompli par la Fédération européenne des associations et industries
pharmaceutiques (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) en
vue d’améliorer la transparence dans toute l’industrie pharmaceutique.
Le 24 juin 2013, la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques
(EFPIA) a adopté son nouveau Code sur la publication des transferts de valeurs des entreprises
du médicament aux professionnels de santé ainsi qu’aux établissements de santé et
organisations de professionnels de santé, dit «Disclosure Code». Sur cette base,
scienceindustries, association membre de l’EFPIA en Suisse, a élaboré le Code de coopération
pharmaceutique (CCP).
Le Code de l’EFPIA sur la publication des transferts de valeurs et le CCP fournissent une base
commune pour les déclarations, à l’échelle européenne, relatives aux transferts de valeurs . Pour
en savoir plus sur ces codes, veuillez consulter :
http://transparency.efpia.eu ou http://www.scienceindustries.ch/pharmakodizes
Conformément au CCP, Pfizer Suisse divulguera ses transferts de valeurs pour 2017 au plus tard
fin
juin 2018
sur
la
page
d’accueil
du
site
de
Pfizer
Suisse.
http://www.pfizer.ch/fr/engagement/efpia-pcc
Ce rapport révèle tous les transferts de valeurs effectués en faveur des HCP et des HCO
domiciliés en Suisse en 2017. La présente note méthodologique décrit quelques-uns des aspects
clés de la manière dont les transferts de valeurs sont classés et montre le format sous lequel ils
sont publiés.
Nous vous informons qu’en vertu de la décision prise en avril 2018 par la Commission du Code
pharmaceutique, Pfizer Suisse a décidé de ne pas publier les prestations pécuniaires versées aux
organisations internationales dont le siège est en Suisse et dont la priorité est accordée à des
activités à but non lucratif dans le domaine de la santé (p. ex. OMS, HCR, CICR, GABI, etc.). En
effet, il s’agit d’institutions spécialisées pour lesquelles une divulgation des prestations
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pécuniaires dans le cadre des rapports de divulgation, conformément au Code de coopération
pharmaceutique, ne semble pas pertinente au vu du sens et du but de l’initiative de
transparence. Les organisations concernées divulguent elles-mêmes d’éventuelles coopérations.

3. Activités de Pfizer selon les catégories de l’EFPIA
Le tableau suivant établit les activités qui sont déclarées dans les différentes catégories et souscatégories du CCP.
Catégorie de
l’EFPIA

Sous-catégorie Activités
de l’EFPIA

Dons et
subventions
(HCO
uniquement)

s. o.

Contribution aux Accords de
frais
parrainage
d’événements
(HCO
uniquement)

• Contributions à des œuvres de charité
• Dons à des entreprises
• Subventions de formation (p. ex. bourses, cours dispensés par
une HCO pour lesquels Pfizer ne sélectionne pas les HCP
participants)
• Parrainages d’intervenants / de professionnels de la santé qui, en
raison de leur but et de leur financement, sont considérés comme
des subventions de formation
• Inclusion d’un logo de marque dans un programme de conférence
ou dans la communication d’une invitation, en échange d’un
soutien apporté au programme
• Financement d’un événement en échange d’un stand
d’exposition
• Financement d’un événement en échange d’un espace
publicitaire
• Autre espace publicitaire (au format papier, électronique ou
autre)
• Symposiums satellites lors d’un congrès
• Toute autre activité considérée comme du «parrainage
commercial» en vertu des politiques anti-corruption de Pfizer
• Parrainages d’intervenants / de professionnels de la santé (HCP)
et de cours dispensés par une HCO qui sont considérés comme du
«parrainage commercial» en vertu des politiques anti-corruption
de Pfizer

Frais d’inscription • Frais payés pour la participation de HCP / HCO à des événements
non organisés par Pfizer
Déplacement &
hébergement

• Frais de déplacement (p. ex. en avion, en train, en taxi, location
de voiture, péage, remboursement du kilométrage, parking)
• Hébergement
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Honoraires pour
services et
conseils

Honoraires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépenses
connexes

• Frais de déplacement (p. ex. en avion, en train, en taxi, location
de voiture, péage, remboursement du kilométrage, parking)
• Hébergement

Transferts de
s. o.
valeurs liés à la
recherche et au
développement*
*

Engagement d’intervenants
Advisory Boards*
Engagements liés à des études
Préceptorats
Études de surveillance après mise sur le marché
Rédaction de textes et publications médicaux (medical writing)
Analyse de données
Élaboration de matériel pédagogique
Prestations de conseils d’ordre général
Formation d’intervenant si liée à l’engagement d’un intervenant
Toute autre activité considérée comme une «consultation d’ordre
général» en vertu des politiques anti-corruption de Pfizer

Études cliniques
Comités de surveillance des données liées à des études
Études non interventionnelles
Recherche entreprise à l’initiative de chercheurs (investigatorinitiated research, IIR)
• Collaboration clinique et dans la recherche

•
•
•
•

*À l’exclusion des comités de surveillance des données liées à des études publiées de manière agrégée
sous R&D
**Publication agrégée
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4. Transferts de valeurs / avantages pécuniaires : définitions
et explications
Cette section contient des définition et explications relatives aux transferts de valeurs.
Qu’entend-on par professionnel de la santé (healthcare professionals, HCP) ?
Médecins, dentistes et pharmaciens, notamment ceux travaillant dans un cabinet ou un hôpital,
ainsi que pharmaciens actifs dans le commerce de détail et personnes autorisées par la loi suisse
sur les produits thérapeutiques à prescrire, utiliser ou fournir des médicaments à usage humain.
Qu’entend-on par organisation de soins de santé (healthcare organisations, HCO) ?
Institutions, organisations, associations ou autres groupes de professionnels de la santé qui
fournissent des services de santé, des activités de conseil ou d’autres services liés aux soins de
santé (p. ex. hôpitaux, cliniques, fondations, universités ou autres établissements
d’enseignement, sociétés scientifiques ou associations professionnelles, réseaux ou cabinets
communautaires, à l’exclusion des organisations de patients).
Quels transferts de valeurs / avantages pécuniaires sont déclarés ?
Les subventions, dons ou contributions en numéraire ou en nature, ainsi que les paiements
réalisés directement ou indirectement sous une autre forme pour des services ou des activités
de conseil, à des fins de recherche et de développement, de publicité, de vente ou autre,
toujours exclusivement en lien avec des médicaments délivrés sur ordonnance. Les transferts de
valeurs directs sont ceux effectués directement par une entreprise pharmaceutique en faveur
d’un destinataire particulier. Les transferts de valeurs indirects sont ceux effectués par un tiers
(p. ex. fournisseur, agent, partenaire contractuel, filiale ou fondation) en faveur d’un
destinataire, au nom ou pour le compte d’une entreprise pharmaceutique dont l’identité est
connue ou reconnaissable par le destinataire.
Période des transferts de valeurs
Ce rapport divulgue tous les transferts de valeurs dont la date de transaction se situe en 2017. La
date de transaction est définie comme la date de paiement dans le système financier. Lorsqu’il
s’agit de réunions, c’est la date de la dernière réunion qui est prise en compte.
Date du transfert de valeur :

du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017

Transfert de valeur direct :

date de paiement dans le système ERP

Transfert de valeur indirect :

la date de déclaration est la date de l’événement (le
dernier jour de l’événement, si celui-ci se déroule sur
plusieurs jours)

Transfert de valeur en cas de participation partielle ou d’annulation
Les frais d’annulation ne sont pas déclarés, mais un transfert de valeur est publié en cas de
participation partielle à un événement.
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Contrats de plusieurs années
Lorsque des contrats sont valables pour plus d’un an, chaque transfert de valeur individuel est
inscrit et divulgué dans la période de déclaration correspondante.
Consentement à la divulgation des transferts de valeurs
Pfizer demande aux HCP et aux HCO de consentir à la divulgation des transferts de valeurs
effectués en leur faveur. Nous faisons de notre mieux pour encourager la transparence et
convaincre nos partenaires de donner leur consentement.
Si un destinataire consent à la publication, le montant total des transferts de valeurs en faveur
de ce HCP ou cette HCO sera divulgué sous son nom.
Quels transferts de valeurs / avantages pécuniaires sont déclarés de manière agrégée ?
Les transferts de valeurs liés à la recherche et au développement, tels que la planification ou la
mise en œuvre (i) d’une étude non clinique (définie selon les Principes de l’OCDE des Bonnes
pratiques de laboratoire), (ii) d’un essai clinique ou (iii) d’une étude non interventionnelle
impliquant de collecter des données sur les patients auprès du personnel médical, ainsi que les
transferts de valeurs liés à la formation continue (conformément au Code pharmaceutique,
§ 333) et les transferts de valeurs pour lesquels le consentement n’a pas été donné.
Médicaments sans ordonnance (over-the-counter medicines, OTC)
Les médicaments OTC n’entrent pas dans le champ d’application du présent rapport.
Transferts de valeurs provenant d’entités juridiques de Pfizer dans d’autres pays (transferts de
valeurs transfrontaliers)
Ce rapport répertorie les transferts de valeurs en faveur de HCP et de HCO établis en Suisse. Cela
inclut tous les transferts de valeurs (directs et indirects) effectués par les sociétés affiliées de
Pfizer dans les 33 pays d’Europe concernés par le Code de l’EFPIA sur la publication des
transferts de valeurs. Pour les pays non couverts par l’EFPIA, Pfizer s’efforcera de recueillir et de
divulguer les informations relatives aux paiements directs réalisés par les sociétés affiliées de
Pfizer.
Devise
Les transferts de valeurs sont indiqués en francs suisses. Les transferts de valeurs effectués dans
une autre devise ont été convertis en francs suisses au moment de l’élaboration de ce rapport.
Les taux de change standard de Pfizer au jour du paiement ont été appliqués.
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Pfizer Suisse divulguera tous les transferts de valeurs à leur valeur brute (TVA incluse), s’ils sont
soumis à la TVA.
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Évaluation des dons en nature
Pfizer Suisse déclarera tous les dons en nature à leur juste valeur marchande.
Identifiant unique de pays
Pfizer Suisse utilise le système OneKey de Cegedim pour identifier les HCP et les HCO.

Zurich, avril 2018

Page 8 sur 8

