"CCOMPLIANC
CE"
Confo
ormément au
ux dispositio
ons légales et
e réglementtaires en viggueur, notam
mment de laa Loi monéga
asque n° 1.3
362 du
03/08
8/2009 relative à la lutte contre le bla
anchiment dde capitaux, le financeme
ent du terrorrisme et la co
orruption, du
u FCPA
(Foreiign Corrupt Practice Acct) du Code français dee la santé publique (notamment aarticles L.14
453, L.4113‐‐5), de
l’Ordo
onnance fran
nçaise n° 2017‐49 du 19
9 janvier 20117 relative aux
a avantage
es offerts paar les person
nnes fabriquaant ou
comm
mercialisant d
des produitss ou des prestations de ssanté et de la Loi n° 201
16‐1691 du 9 décembre 2016 relativve à la
transp
parence, à la lutte con
ntre la corruption et à la modern
nisation de la vie éconnomique, do
ont les cond
ditions
d’application sontt décrites parr le Décret n°2013‐414 ddu 21 mai 2013.
Toute
e personne agissant pourr le compte des sociétéss ATLANTIS DIFFUSION
D
SAM et/ou AX
AXIADIS SAM ne chercherra pas,
n’offrira pas, ne donnera pas, n’autorisera
a pas, ne dem
mandera pass ou n’accepttera pas un qquelconque paiement, service,
cadeaau ou contrepartie à un professionne
p
el de la santéé (client, fou
urnisseur, etcc.) afin d’obttenir ou de conserver
c
dee façon
indue un avantagee commerciaal ou d’influe
encer un actee administrattif.
Le terrme "contreepartie" inclu
ut, sans que
e cette listee ne présentte un quelconque caracctère limitattif, ce qui suit : le
versem
ment d’espèèces, de don
ns, d’offres d’emploi,
d
de loisirs, de cadeaux,
c
de subventionss, d’utilisatio
on de matériels ou
d’équipements ou
u de prêts co
onsentis sanss accords ni ccontrats de dépôt,
d
les re
epas ou le paaiement de frais
f
de voyages ou
d’hébergement ou
u de locaux non
n déclaréss, ni autorisé s par le Consseil National de l’Ordre ddes Médecins.
Nous nous engageeons à :










ne pas divvulguer d’info
ormations co
onfidentiellees ;
faire preu
uve de correection dans notre compportement vis‐à‐vis
v
de nos
n collèguees, de notre
e hiérarchie et, de
manière p
plus généralee, de toute personne aveec laquelle no
ous sommes en contact ((clients, fourrnisseurs, etcc.) ;
ne pas commettre d’aactes de corruption et innterdire l’octtroi de toute
e contrepartiie au profit d’un
d
professsionnel
btenir ou de conserver dde façon ind
due un avan
ntage commeercial ou d’iinfluencer un acte
de la santté afin d’ob
administraatif ;
ne jamais falsifier ou dissimuler
d
de
e transactionns ou accords ;
communiq
quer l’intégrralité des info
ormations reelatives à noss liens avec les professio nnels de la santé
s
;
informer immédiatem
ment ATLAN
NTIS DIFFUSIION SAM et/ou AXIADIS SAM de tout changgement quan
nt aux
informatio
ons commun
niquées inclu
uant tout nouuveau tiers auquel
a
il sera
ait fait appell dans le cadre de la prom
motion
ou de la p
présentation d’un produitt commerciaalisé par ATLA
ANTIS DIFFUSION SAM eet/ou AXIADIS SAM ;
conserverr et fournir toute
t
docum
mentation ad équate afin de démontrrer le respecct de la prése
ente "Complliance"
dans le caadre de touss paiements, prestationss et fourniturre d’objets de
d valeur au profit de prrofessionnels de la
santé ;
e adéquate dde toutes less personnes ou entités a uxquelles il est
e fait ou seera fait
effectuer une vérificattion diligente
appel dan
ns le cadre des activittés d’ATLAN
NTIS DIFFUSION SAM et/ou AXIAD
DIS SAM et s’assurer qu’elles
respectero
ont la présen
nte "Complia
ance" ;
ne pas colllaborer avecc les pouvoirrs adjudicateeurs avant ou
u pendant un
n appel d’offfres d’une ma
anière qui po
ourrait
compromettre l’imparrtialité de la procédure.

Cette "compliancee" doit être connue
c
et ap
ppliquée par tous les collaborateurs permanents
p
ou occasionnels de la so
ociété.
ATLAN
NTIS DIFFUSIION SAM et//ou AXIADIS SAM se réseervent le dro
oit de prendrre toute messure nécessa
aire en cas de non‐
respect d’obligatio
ons en matièère de confo
ormité, d’éthhique et de violation
v
dess codes de cconduite en vigueur,
v
y in
nclut la
présente "Compliance", ainsi que tous autres docuuments affé
érant aux normes et ppolitiques qu
ui pourraien
nt être
comm
muniqués ultéérieurementt.

