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 Approche de Teva 

Contexte  Mepha Suisse, Mepha Pharma et Teva Pharma, en tant que citoyens 
responsables et organisations engagées dans le secteur de la santé, 
publient un rapport sur les transferts de valeur dans le but de remplir 
leur obligation de transparence et de démontrer les valeurs de 
l’entreprise. 

Code applicable  Ce rapport sur les transferts de valeur est préparé conformément au 
Code de coopération pharmaceutique suisse. 

Transferts de valeur  Contributions en espèces ou en nature, dons, subventions ou 
paiements versés directement ou indirectement sous une autre forme 
pour des tâches ou services de consultation, recherche et 
développement, publicité, ventes ou à d’autres fins, toujours en lien 
avec des produits médicinaux. 

Destinataire du transfert de 
valeur 

 Professionnels du secteur de la santé (HCP): médecins, dentistes et 
pharmaciens qui travaillent en particulier en cabinet ou en hôpital, ainsi 
que les pharmaciens exploitant des commerces de détail, et les 
personnes qui sont autorisées par la Loi suisse sur les produits 
thérapeutiques à prescrire, à délivrer ou à utiliser des médicaments à 
usage humain soumis à prescription médicale. 

 Organisations du secteur de la santé (HCO): établissements, 
organisations, associations ou autres groupes de professionnels du 
secteur de la santé qui offrent des services de santé ou des tâches de 
consultation ou d’autres services dans le secteur de la santé (p. ex. 
hôpitaux, cliniques, fondations, universités ou autres établissements 
d’enseignement, sociétés scientifiques ou associations 
professionnelles, réseaux ou pratiques communautaires, mais pas les 
organisations de patients). 

Principe en vigueur dans le 
pays du destinataire 

 Le rapport sur les transferts de valeur répertorie non seulement les 
transferts de valeurs à des destinataires par Mepha Schweiz, Mepha 
Pharma et Teva Pharma, mais aussi les transferts de valeur effectués en 
faveur de destinataires par des filiales étrangères de Teva. 

HCP auto-incorporé 

 

 Si la partie contractante est une entreprise détenue par un HCP, le 
montant est divulgué comme transfert de valeur à l’HCO (l’entreprise). 

Transferts de valeur exclus  Paiements à des professionnels du secteur de la santé pour des 
commandes ou des livraisons de produits médicinaux 

 Livraison d’échantillons gratuits de produits médicinaux à des 
professionnels du secteur de la santé 

 Objets destinés aux professionnels du secteur de la santé, informations 
et matériel de formation de valeur modérée qui sont exclusivement 
destinés à une activité médicale ou pharmaceutique ou qui sont utilisés 
pour une formation médicale ou pharmaceutique complémentaire ou 
avancée et qui, dans les deux cas, bénéficient aussi aux patients 

 Ustensiles d’écriture ou blocs de valeur modeste, mis à la disposition 
des participants lors d’événements par des sociétés pharmaceutiques; 
ces ustensiles d’écriture et blocs peuvent ne pas faire référence à la 
société pharmaceutique ou à des produits médicinaux particuliers 

 Paiement de repas (y compris les boissons) 

Date du transfert de valeur  Dons et subventions: 

o Don/subvention monétaire: date de paiement 

o Don/contribution en nature: date du don/de la subvention en 
nature 

 Contributions aux frais d’événements: 
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o Accords de parrainage avec les HCO: date de début de l’événement 

o Frais d’inscription, déplacement et hébergement: date de début de 
l’événement 

 Honoraires pour services et conseils: 

o Honoraires 

 Frais liés à un événement: date de début de l’événement 

 Frais non liés à un événement: date de paiement (p. ex. frais 
versés aux HCP/HCO en lien avec une étude) 

o Déplacement, hébergement: date de début de l’événement 

Repas  La divulgation des repas n’est pas obligatoire, mais ces transferts de 
valeur peuvent être inclus dans les montants de déplacement et 
hébergement. 

Transfert de valeur dans le cas 
d’un HCP qui décide 
ultérieurement de ne pas 
participer à un événement 

 Dans le cas où des frais d’inscription sont payés et que le déplacement 
et/ou l’hébergement sont réservés, mais que l’HCP ne participe pas à 
un événement, aucun transfert de valeur effectué en faveur de cet HCP 
n’est divulgué. 

Transfert de valeur à une 
agence en appui à un 
événement de l’HCO 

 Le transfert de valeur est rapporté pour cette HCO même si le transfert 
de valeur est en réalité effectué en faveur d’une agence qui organise un 
événement pour l’HCO. 

Transfert de valeur à l’HCO 
mais dont les destinataires 
finaux sont des HCP 

 Les transferts de valeur sont rapportés pour les HCP si Teva connaît ou 
peut identifier les HCP qui bénéficient du transfert de valeur. 

Contrats de plusieurs années 

 

 Les transferts de valeur sont signalés à la date de paiement ou de début 
de l’événement pertinente (voir ci-dessus), indépendamment de la 
durée du contrat. 

Taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA) 

 Les transferts de valeur sont indiqués sous forme de montant brut 
(coût + TVA) dans la mesure du possible. Si le montant brut n’est pas 
disponible, seule la valeur nette est indiquée. 

Conversions de devises 

 

 Tous les transferts de valeur sont divulgués dans la monnaie locale. 

 Si un paiement est effectué dans une autre monnaie, il est converti 
dans la monnaie locale en appliquant le taux de change pour le mois 
considéré comme la date de transfert de valeur en fonction du taux de 
change officiel de Teva. 

Période de divulgation 

 

 Chaque période de rapport couvre une année civile complète. 

 Les transferts de valeur sont signalés pour toutes les activités qui ont 
lieu au cours d’une année civile donnée et pour lesquelles une filiale 
reçoit une facture et effectue un paiement avant la fin du mois d’avril 
de l’année suivante.  

Consentement  Teva obtient des consentements pour toutes les interactions 
pertinentes avec des HCP/HCO qui doivent être divulguées 
individuellement au moyen d’un contrat ou d’un document distinct. 

 Teva documente toute révocation de consentement ou tout retrait. 

 Si l’HCP ne donne pas son consentement ou le retire, le transfert de 
valeur pour cet HCP est divulgué sous forme de valeur globale et 
l’identité du destinataire n’est donc pas accessible au public. 

Langue de divulgation  Les divulgations se font en anglais. 

Plaintes ou demande 
d’informations 
complémentaires 

 Si une plainte ou une demande d’informations complémentaires est 
reçue, elle est acheminée à la direction du service Brand Management 
& Communication 

 Contact de l’entreprise: https://www.mepha.ch/fr/societe/contact 

Contact avec les médias  Coordonnées sous https://www.mepha.ch/fr/societe/contact 

 


