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1. Introduction 
 
Les progrès dans les soins prodigués aux patients et le développement d'une médecine 
innovante sont depuis longtemps favorisés par la collaboration entre spécialistes et/ou 
membres de milieux spécialisés (désignés par l'abréviation anglaise HCP pour Healthcare 
Professionals ou Professionnels de santé) et entre les organismes de la santé et/ou les 
organisations/institutions médicales ou scientifiques (désignés par l'abréviation anglaise HCO 
pour Healthcare Organizations ou organisations dans le domaine de la santé). Pour garantir 
que ces relations n'entrainent pas de conséquences disproportionnées sur des décisions 
professionnelles, la Fédération européenne de l'industrie pharmaceutique EFPIA (European 
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) a défini des normes et exigences 
éthiques dans son code de conduite. 

Boehringer Ingelheim (Suisse) GmbH est une entreprise membre de cette Fédération et à ce 
titre, nous nous conformons à ce code depuis longtemps et soutenons également l'initiative 
toute récente de l'EFPIA visant à rendre les interactions financières transparentes et 
compréhensibles pour le grand public.  

Le code de transparence de l'EFPIA (EFPIA Disclosure Code), qui a été transposé en codes 
nationaux, exige que toutes les entreprises pharmaceutiques membres de la Fédération, 
révèlent les prestations pécuniaires qu'elles versent à des professionnels de santé (HCP) et à 
des organisations de santé (HCO) dans les pays concernés 1à partir de 2016. En Suisse, 
Scienceindustries, l'Association des Industries Chimie Pharma Biotech, est en charge de cette 
transposition au niveau national. En outre, Scienceindustries a élaboré le code de coopération 
pharmaceutique (CCP) en accord avec d'autres associations pharmaceutiques suisses. Celui-ci 
réglemente les relations entre les entreprises pharmaceutiques et les médecins, pharmaciens, 
hôpitaux, institutions de recherche ainsi que les organisations de patients et exige la 
divulgation des paiements ayant été réalisés entre ces différentes parties. 
 
Le présent document constitue notre procédure décrivant en détail les directives qui découlent 
du code de la transparence et de la transposition locale du code de coopération 
pharmaceutique (CCP) concernant la publication des prestations pécuniaires versées aux HCP 
et HCO par Boehringer Ingelheim (Suisse) GmbH.  
 

2. Définitions 

2.1. Bénéficiaires (Covered Recipients) 
 

                                                       
Pays recensés : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Serbie, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine 
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Tous les HCP et/ou HCO dont l'adresse professionnelle ou l'établissement professionnel 
principal est situé en Suisse ou dont le lieu d'immatriculation est localisé en Suisse. Vous 
trouverez une définition détaillée des termes HCP et HCO à la section « Abréviations ».  
 

2.2. Prestations pécuniaires 
 
Boehringer Ingelheim (Suisse) GmbH divulgue les prestations pécuniaires suivantes 
accordées aux HCP et/ou HCO (sous réserve des lois locales relatives à la protection des 
données) : 
 

2.2.1. Prestations pécuniaires accordées à un HCP  
 

a. Prestations pécuniaires liées à des manifestations 

Ces coûts peuvent être répartis comme suit :  
 
i. Honoraires de conférence ou de participation et  
ii. Frais de déplacement et d'hébergement (définis par l'Article 10 du code EFPIA pour les 
HCP ou les Art. 13/137, 37/373 du Code de coopération pharmaceutique). 
Les honoraires de conférence et de participation sont publiés séparément des frais de 
déplacement et d'hébergement. 
 

b. Honoraires de services et de conseil 

Prestations pécuniaires qui découlent de contrats conclus entre Boehringer Ingelheim (Suisse) 
GmbH et des HCP en vertu desquels ces HCP fournissent et délivrent une prestation 
quelconque ou qui les lie à l'entreprise. D'une part les honoraires, d'autre part les frais de 
déplacement et d'hébergement associés.  
 

c. Recherche et développement 

Toutes les prestations pécuniaires liées à la recherche et au développement comme 
répertoriées dans les section 2.2.1 et 2.2.2 sont publiées sous forme agrégée pour chaque pays 
destinataire, sans indication de la catégorie de coûts ni du nom des bénéficiaires.  

2.2.2. Prestations pécuniaires accordées à une HCO 
 

a. Dons et subventions 

Dons et subventions accordés à des HCO qui soutiennent le secteur de la santé, y compris les 
dons et subventions (prestations en espèces ou en nature) à des institutions, organisations ou 
associations qui se composent majoritairement de membres des milieux spécialisés et/ou 
délivrent des prestations liées à la santé et/ou pratiquent de la recherche (donc aussi des HCO 
par définition).  
 
Dans la mesure où BI RCV a accordé des dons de produits à une HCO, la valeur totale de tous 
les produits distribués sera publiée pour chaque HCO. La valeur d'une prestation en nature est 
publiée avec la valeur mentionnée dans le contrat (prix de vente net incluant éventuellement 
la commission du grossiste).  
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b. Prestations pécuniaires liées à des manifestations 

Prestations pécuniaires liées à des manifestations qui ont été accordées via des HCO ou des 
tierces parties (par exemple, des organisateurs de congrès), y compris la sponsorisation de la 
participation de HCP à des manifestations telles que :  
 
i. Honoraires de conférence ou de participation 
ii. Contrats de sponsorisation avec des HCO ou des tierces parties qui ont été chargées de 
l'organisation de la manifestation par un HCO, et  
iii. Frais de déplacement et d'hébergement (définis par l'Article 10 du code EFPIA pour les 
HCP ou les Art. 37/373 du Code de coopération pharmaceutique). 
 

c. Honoraires de services et de conseil 

Prestations pécuniaires qui découlent de contrats conclus entre Boehringer Ingelheim (Suisse) 
GmbH et des institutions, organisations ou associations de HCP en vertu desquels ces 
institutions, organisations ou associations fournissent et délivrent une prestation quelconque 
ou les lie à l'entreprise. Les honoraires d'une part, et les frais de déplacement et d'hébergement 
associés d'autre part, qui ont été définis dans l'accord écrit relatif à l'activité, sont publiés sous 
forme de deux montants séparés.  
 

d. Recherche et développement 
 

Toutes les prestations pécuniaires liées à la recherche et au développement sont publiées sous 
forme agrégée pour chaque pays destinataire, sans indication du nom des bénéficiaires.  

2.3. Généralités sur les prestations pécuniaires 

2.3.1. Date des prestations pécuniaires 
 
La période de référence est l'année calendaire Les données sont publiées jusqu'au 30 juin de 
l'année calendaire suivante. La première période de référence va du 01.01.2015 au 
31.12.2015. Toutes les prestations pécuniaires relevant de cette période de référence sont 
publiées.  
 
Cependant, il existe des situations nécessitant de tenir compte de plus d'une période de 
référence. Les situations suivantes peuvent se produire :  
 

a) Une manifestation a eu lieu en 2015, mais le paiement n'a été effectué qu'en 2016. 
b) La signature du contrat et la réalisation de la prestation ont eu lieu en 2015, mais le 

paiement n'a été effectué qu'en 2016. 
c) Un contrat-cadre a été conclu pour plus d'un an, par exemple, un contrat de mission de 

conseil pour la période 2015–2017. 

 
Le BI RCV gère ces situations de la manière suivante : 
 

a) Une manifestation a eu lieu en 2015, mais le paiement n'a été effectué qu'en 2016. 
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Jour fixé en interne : Les paiements effectués jusqu'au 31 mars 2016 et qui concernent 
une manifestation ayant eu lieu en 2015 sont publiés dans le rapport de 2016. Tous les 
paiements postérieurs à ce jour fixé en interne sont inclus dans le rapport de 2017.  
 

b) La signature du contrat et la réalisation de la prestation ont eu lieu en 2015, mais 
le paiement n'est effectué qu'en 2016. 
Jour fixé en interne : Les paiements effectués jusqu'au 31 mars 2016 et qui concernent 
une manifestation ayant eu lieu en 2015 sont publiés dans le rapport de 2016. Tous les 
paiements postérieurs à ce jour fixé en interne sont inclus dans le rapport de 2017.  

c) Un contrat-cadre a été conclu pour plus d'un an, par exemple, un contrat de 
mission de conseil pour la période 2015–2017. 
La prestation pécuniaire est publiée en conformité avec les règles de comptabilité 
internes dans la période de référence au cours de laquelle le transfert de valeur a été 
dûment effectué en faveur du HCP / de la HCO et saisi dans les livres comptables. 

2.3.2. Devise (locale, sinon indiquer le taux de change) 
 
Les prestations pécuniaires sont publiées dans la devise locale, par conséquent en CHF. Dans 
la mesure où des paiements sont effectués dans une devise différente de celle de la 
publication, ceux-ci seront convertis selon le taux de change moyen annuel. 
 

2.3.3.  Taxe sur la valeur ajoutée 
 
En règle générale, les montants nets sont publiés hors TVA. Toutefois, si seul le montant 
toutes taxes comprises est indiqué dans la facture/le document, le montant total sera inscrit. 

2.3.4. Prestations pécuniaires 
 

Les prestations pécuniaires directes sont les prestations accordées directement au HCP/à la 
HCO sans passer par l'intermédiaire d'une autre partie/personne. Ces prestations pécuniaires 
sont publiées conformément aux catégories applicables qui sont répertoriées ci-dessus à la 
section 2.2.  
 

2.3.5.  Prestations pécuniaires 
 
Les prestations pécuniaires indirectes sont les prestations qui, au lieu d'être accordées 
directement à un HCP ou une HCO, le sont par l'intermédiaire d'une tierce partie (par 
exemple, l'organisateur d'un congrès).  
 
Dans ce cas, les prestations pécuniaires sont identifiées selon le principe « Follow-the-Money 
» (Suivez l'argent). Différents scénarios sont possibles :  
 

a) La manifestation est organisée par un HCO par l'intermédiaire d'une agence. 
Dans ce cas, les prestations pécuniaires sont rapportées sous le nom du HCO. Des 
HCP peuvent former une entité juridique (HCO) lorsqu'ils se sont associés en vue d'un 
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but spécifique, coopèrent pendant une période déterminée et se présentent à l'extérieur 
sous une dénomination particulière. 
 

 
b) La manifestation est organisée par plusieurs HCO par l'intermédiaire d'une 

agence. 
Dans ce cas, la somme totale est divisée par le nombre total des HCO et est rapportée 
à parts égales sous les noms des différents HCO. 
 

c) La manifestation est organisée par une tierce partie qui n'est pas une HCO.  
Dans ce cas, les transferts de valeur ne sont pas rapportés puisque la tierce partie (par 
exemple, un organisateur de congrès, une agence) n'est pas une HCO.  
 

2.3.6. Prestations pécuniaires dans le cas d'une participation seulement 
partielle ou en cas d'annulation de la participation ou de résiliation 

 
Si un HCP annule sa participation à une manifestation à l'avance, le BI RCV publie 
uniquement les prestations pécuniaires effectivement perçues par le HCP et non remboursées 
(par exemple, si des frais d'inscription ont été payés alors que le HCP n'a pas participé au 
congrès, les frais d'inscription ne sont pas publiés).  
 
Dans le cas de la participation partielle d'un HCP à une manifestation (par exemple, un 
congrès), nous publions toutes les prestations effectivement réalisées. Par exemple, si des frais 
d'inscription et des nuitées d'hôtel ont été payées pour deux jours alors que la participation du 
HCP s'est limitée à une seule journée, le BI RCV publie néanmoins le montant total car cela 
n'est pas possible autrement sur un plan administratif.   

2.3.7. Activités transfrontalières 
 
Les prestations pécuniaires sont publiées dans le pays de l'activité principale du bénéficiaire, 
c'est-à-dire en Suisse (à savoir, adresse professionnelle, lieu d'immatriculation ou locaux 
d'exploitation principaux), quelle que soit l'entité de BI ayant effectué le paiement ou l'endroit 
où le HCP/la HCO a délivré sa prestation.  

3. Étendue de l'obligation de transparence 

3.1. Produits concernés  
 
Conformément au code de transparence de l'EFPIA et au code de coopération 
pharmaceutique, seules les prestations pécuniaires ayant un lien avec des médicaments soumis 
à prescription médicale sont couvertes. Dans la pratique, ces prestations pécuniaires peuvent 
cependant avoir un lien avec un groupe de produits composé de médicaments soumis à 
prescription médicale et en vente libre et d'autres produits. Dans ce cas, BI RCV affecte le 
montant total de la prestation portant sur les médicaments soumis à prescription médicale et 
publie ce dernier dans la catégorie correspondante. 
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3.2. Prestations exclues 
 
Les prestations pécuniaires suivantes sont exclues de l'obligation de transparence : 

 Prestations pécuniaires relatives à des produits pharmaceutiques en vente libre ; 
 Indemnisations accordées à des professionnels pour des commandes et livraisons de 

médicaments ; 
 Distribution gratuite d'échantillons de médicaments soumis à prescription médicale ; 
 Objets destinés aux professionnels, documents d'information et de formation de valeur 

modeste qui sont destinés uniquement à une activité médicale ou pharmaceutique ou 
servent à la formation continue médicale ou pharmaceutique, et dans les deux cas sont 
également d'une utilité pour les patients ; 

 Accessoires de valeur modeste, par exemple instruments d'écriture ou mallettes que les 
laboratoires pharmaceutiques mettent à la disposition des participants à un congrès ou 
autre manifestation ; 

 Paiement des repas (boissons incluses). 
 Il convient de renoncer à la publication des données lorsque celle-ci va à l'encontre de 

réglementations relatives à la protection des données ou d'autres dispositions 
législatives nationales. 

 
Les prestations pécuniaires liées à des activités de recherche et de développement sont 
soumises à une publication sous forme agrégée. C'est également le cas pour les prestations 
pécuniaires liées à des études non cliniques, des essais cliniques et des études non 
interventionnelles. 
 

4. Considérations spécifiques 

4.1. Entreprises personnelles des HCP 
 
Nous traitons un HCP qui exerce sous forme de personne morale (par exemple, SARL) 
comme une HCO et publions les prestations pécuniaires qui lui ont été accordées.  
Il en va de même pour des HCP qui se sont associés dans le but d'atteindre un objectif ou un 
but précis ou lorsqu'un HCP est associé unique ou partenaire d'une entité juridique.  

4.2. Déménagement des HCP 
 
Dans le cas de HCP qui ont déménagé entretemps et ne sont plus établis dans le même pays 
que celui établi pour la période de référence, nous utilisons toujours l'adresse principale qu'ils 
avaient au moment de la délivrance de la prestation. Exemple : un HCP a perçu en 2015 des 
honoraires au titre de conférencier, mais a déménagé en mai 2016 dans un autre pays. Dans ce 
cas, nous publions le montant perçu avec l'adresse qui avait été indiquée en 2015.  
 

4.3. Contrats à long terme 
 
Dans le cas de contrats d'une durée de plusieurs années, veuillez vous reporter à la section 
2.3.1. 
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5. Protection des données et déclarations de consentement 

5.1.  Remarques générales sur la protection des données 
 
Loi fédérale suisse sur la protection des données (DSG) votée, en vigueur depuis le 1 Juillet 
1993 
 
 
Conformément à la loi fédérale suisse relative à la protection des données (DSG) dans sa 
version applicable (édition du 1er janvier 2014), la protection concerne aussi bien les données 
personnelles de personnes physiques que de personnes morales. Par conséquent, autant les 
HCP que les HCO doivent fournir leur consentement à la publication individuelle de leurs 
données correspondantes. Si un HCP/une HCO ne donne pas son consentement, Boehringer 
Ingelheim (Suisse) publie les données sous forme agrégée. 
 
 
Si un HCP/une HCO ne réagit en aucune façon, Boehringer Ingelheim (Suisse) le/la classe 
comme partie non consentante de sorte que les prestations pécuniaires concernant cette partie 
sont publiées sous forme agrégée.  
 

5.2.   Pas de « menu à la carte »  
 
Boehringer Ingelheim (Suisse) applique la règle « Pas de menu à la carte ». Cela signifie que 
les HCP/HCO peuvent donner ou refuser leur consentement uniquement pour la totalité des 
prestations pécuniaires, c'est-à-dire en appliquant le principe du « Tout ou Rien ».  
 
Exemple : Boehringer Ingelheim (Suisse) rémunère un HCP X pour une mission de 
conférencier et deux mois plus tard pour une mission de conseil auprès d'un comité 
consultatif. HCP X souhaiterait donner son consentement pour la publication de ses 
honoraires de conférencier, mais pas pour ses honoraires de consultant. Cette distinction n'est 
pas possible. Boehringer Ingelheim (Suisse) publie toutes les prestations pécuniaires 
concernant le HCP X sous forme agrégée. 
Le même principe s'applique pour la rétractation du consentement. 

5.3.  Procédure en cas de rétractation du consentement par le 
bénéficiaire 

 
La « procédure de rétractation » fait partie de la procédure de « déclaration de consentement 
». Boehringer Ingelheim (Suisse) traite toute demande de rétractation sans tarder dans un délai 
de 5 jours ouvrés. Par conséquent, les prestations pécuniaires qui ont déjà fait l'objet d'une 
publication sont effacées de la publication individuelle dans un délai de 5 jours ouvrés après 
la réception de la rétractation de consentement et sont reportées dans la section relative à la 
publication sous forme agrégée. Si la rétractation a lieu avant la publication effective, toutes 
les prestations pécuniaires sont publiées d'emblée sous forme agrégée. 
 

5.4.  Gestion des demandes du bénéficiaire 
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Les demandes de HCP/HCO portant sur leurs données publiées sont traitées dans un délai de 
3 à 5 jours ouvrés. Sur demande, les HCP/HCO peuvent exiger d'obtenir la liste de toutes les 
prestations qui leur ont été versées, laquelle sera établie dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés. 
 

6. Mode de divulgation 
 
Les données sont publiées selon un modèle adopté par l'association locale membre de 
l'EFPIA. Les données sont répertoriées selon le principe « Une ligne par HCP/HCO », comme 
c'est le cas dans le modèle standard de l'EFPIA. Cela signifie que tous les paiements relevant 
d'une même catégorie sont englobés dans cette catégorie (par exemple, trois honoraires de 
consultant sont présentés sous forme de leur montant total dans la catégorie des 
indemnisations des prestations de conseil et de service). 

6.1. Date de publication 
 
La date de publication pour la première divulgation ne doit pas être postérieure au 30 juin 
2016.  
 

6.2. Plateforme pour la divulgation 
 
La publication a eu lieu sur le site Web de Boehringer Ingelheim (Suisse) à savoir 
www.boehringer-ingelheim.ch. 

6.3. Langue utilisée pour la publication 
 
Les langues utilisées pour la publication des données sont l'allemand et le français. 

6.4. Durée de la publication 
 
Se reporter à la section 2.3.1. 
 

6.5. Abréviations 
 
HCP: Selon le code de coopération pharmaceutique (Art. 12/133) : spécialistes : Les 
médecins, dentistes et pharmaciens travaillant principalement dans un cabinet ou un hôpital, 
ainsi que les pharmaciens actifs dans le commerce de détail, et les personnes autorisées, 
conformément à la législation suisse sur les médicaments, à prescrire, délivrer ou utiliser des 
médicaments à usage humain 
délivrés uniquement sur ordonnance.  
 
Par conséquent, le BI RCV ne considère pas les inhalothérapeutes comme des HCP. 
 
HCO: Selon le code de coopération pharmaceutique (Art. 12/134) : les institutions, 
organisations, associations ou autres groupes de professionnels de la santé qui fournissent des 
services de santé, des prestations de conseil ou de services dans le secteur de la santé (par 
exemple, hôpitaux, cliniques, fondations, universités ou autres établissements 
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d'enseignement/formation, sociétés scientifiques ou associations professionnelles, cabinets 
médicaux de groupe ou réseaux, à l'exclusion des associations de patients).  
 
Par conséquent, le BI RCV ne considère pas les agences commerciales (par exemple, 
organisateurs événementiels) comme des HCO.  
 
Plusieurs HCP peuvent former une HCO, sous réserve de s'associer dans le cadre d'un but 
scientifique/médical spécifique, pendant une période déterminée et en fonctionnant sous une 
dénomination commune, par exemple « Initiative contre le cancer du poumon en Europe 
centrale ». Les prestations pécuniaires qui leur sont versées sont rapportées sous le nom de la 
HCO ainsi formée. 
 
Une entreprise individuelle d'un HCP est également considérée comme une HCO, et donc 
comme un bénéficiaire (Covered Recipient), et les prestations pécuniaires sont publiées sous 
le nom enregistré (dénomination sociale de la HCO).  
 
CRO : (Clinical Research Organization) - Une organisation de recherche clinique est une 
organisation qui offre son assistance aux secteurs de la pharmacie, des biotechnologies et des 
dispositifs médicaux sous forme de services de recherche qui sont délivrés sur une base 
contractuelle. Une CRO n'est pas une HCO et n'est donc pas un bénéficiaire au sens de 
l'EFPIA (ne correspond pas à la définition de « Covered Recipient »).  
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