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1Table des matièresCode de conduite commerciale et de déontologie (Code of Business Conduct and Ethics)

Une culture de l’excellence dans tout ce que 
nous entreprenons 

Message du PDG

L’entreprise Celgene a été fondée et continue de se développer dans le respect 
des principes essentiels que sont l’honnêteté, l’intégrité et la responsabilité. 
Nous travaillons ensemble afin de satisfaire aux exigences les plus élevées dans 
notre travail et nos méthodes.  Ces principes constituent la base des valeurs 
de Celgene sur lesquelles se fonde notre Code de conduite commerciale et de 
déontologie (Code of Business Conduct and Ethics).  

Je suis ravi de vous présenter notre Code de conduite qui résume l’engagement 
de Celgene quant au respect de la loi et à la conduite éthique dans tous les pays où nous exerçons nos 
activités. Il renforce les principes fondamentaux de la culture, de la vision, de la mission et des valeurs de 
Celgene, ainsi que la façon dont nous travaillons chaque jour. Je vous encourage à le lire minutieusement et 
avec attention. 

Ce Code réitère les éléments essentiels de nombreuses politiques de notre entreprise que vous connaissez 
déjà. Combiné à ces politiques, ce Code devrait vous aider à analyser les problématiques afin de prendre 
les bonnes décisions. Rien ne remplace le discernement et il est important de rappeler que notre équipe 
d’experts est là pour vous aider à réussir. En cas de doute ou de question, je vous encourage à contacter 
votre responsable, le responsable des ressources humaines (Human Resources), le groupe de conformité 
mondiale (Global Compliance) ou le service juridique (Legal). 

En nous fixant comme objectif les normes les plus élevées en matière d’intégrité et en maintenant la 
confiance que nos partenaires internationaux nous accordent au quotidien, nous continuerons à accomplir 
la mission de Celgene : améliorer la vie des patients partout dans le monde. 

Mark Alles
Président-directeur général (Chief Executive Officer)
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2Code de conduite et de déontologie

Le présent Code résume les engagements de 
Celgene à respecter la loi et à se comporter de 
façon éthique dans toutes ses activités . Ce Code 
vous servira de guide dans toutes vos interactions 
avec les patients, les clients, les partenaires 
commerciaux, les actionnaires, les organismes 
publics, les collectivités et vos collègues . 

Ce Code s’applique à l’ensemble du personnel et à toute 
personne qui agit en notre nom, y compris les non-
salariés comme les administrateurs, les contractuels, 
les fournisseurs et les experts-conseils, selon les lois 
locales en vigueur . 

En tant que multinationale, Celgene se conforme aux 
lois et aux réglementations locales où elle mène ses 
activités . L’inobservance des lois locales en vigueur 
risque d’exposer Celgene (de même que ses salariés) à 
des poursuites civiles et pénales . Au cas où vous seriez 
confronté dans une situation où les normes de conduite 
énoncées dans le présent Code vont au-delà de ce qui 
est exigé par la loi, vous devez respecter la norme la plus 
exigeante édictée dans le présent Code . Si vous pensez 
que les exigences du présent Code vont à l’encontre de 
la loi locale ou qu’elles vous exposent, vous ou Celgene, 
à des poursuites judiciaires dans une quelconque 
juridiction, veuillez consulter le Département Juridique . 

Ce Code vous indiquera d’autres politiques et procédures 
détaillées de l’entreprise qui répondront à certaines 
de vos questions . Il constitue donc un outil, mais 
sans pour autant remplacer les autres documents en 
matière de conformité . Pour toute question concernant 
un point particulier, n’hésitez pas à contacter la 
personne appropriée pour vous aider . Vos contacts 
sont notamment votre manager, au Responsable des 
Ressources Humaines, au département Compliance 
Global ou au Département Juridique . Dans le 
doute . . . n’hésitez pas à demander !

Ce Code sera révisé, si nécessaire, afin de suivre 
l’évolution du contexte économique et réglementaire . 
Vous serez informé des modifications substantielles du 
Code afin de prendre connaissance des changements . 
Ce Code sera distribué à l’ensemble du personnel qui 
devra attester qu’il l’a reçu, lu et compris et qu’il se 
conformera à ses dispositions . Ce Code sera également 
distribué aux non-salariés et autres personnes 
qui agissent au nom de Celgene, y compris les 
administrateurs, les contractuels, les fournisseurs et les 
experts-conseils, partout où cela est autorisé par la loi .

Introduction : l’intégrité, un engagement

Le présent Code de conduite 
ne constitue pas un contrat 
de travail.

Table des matières
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Conformité et déontologie

Code de conduite et de déontologie

Signaler rapidement toute conduite qui, selon 
vous, constitue une infraction à la loi, à la 
réglementation, à la politique de l’entreprise 
ou au présent Code par l’intermédiaire d’un 
certain nombre de modalités ici décrites, y 
compris la Compliance and Ethics Hotline.

Vos responsabilités sont les suivantes :

•  Lire et comprendre le présent Code, de même que 
toutes ses mises à jour .

•  Appliquer le présent Code tant dans l’esprit que dans 
les principes . 

•  Si vous doutez de la conduite à suivre, poser des 
questions à votre manager, le Responsable des 
Ressources Humaines, le département Compliance 
Global ou le Département Juridique .

•  Collaborer lors de toute enquête interne sur les 
infractions signalées à ce Code .

•  Veiller à toujours traiter avec respect tous les salariés 
et les non-salariés tels que les contractuels, les 
fournisseurs et les expert-conseils avec lesquels 
l’entreprise fait affaire .

Si vous êtes un manager, vous devez également :

•  Faire régner une atmosphère qui contribue à 
promouvoir un comportement éthique et conforme 
aux lois, qui permet à vos employés de poser des 
questions et de faire part de leurs préoccupations .

•  Démontrer votre engagement au présent Code au 
travers de vos paroles et de vos actions .

•  Encourager la réalisation de la formation la conformité 
requise et rechercher d’autres moyens pour rappeler 
régulièrement l’importance de se conformer au présent 
Code ainsi qu’aux autres politiques de Celgene .

•  Signaler rapidement au Département Juridique toutes 
les infractions à la loi et les autres fautes qui revêtent 
une gravité par leur nature ou leur ampleur .

•  Vous assurer que vos employés (subordonnés directs ou 
indirects) soient informés qu’ils ne feront pas l’objet de 
représailles s’ils signalent, de bonne foi, une infraction .

Nos responsabilités

Table des matières
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5Code de conduite et de déontologie

Principes fondamentaux :

Nous devons garantir la confidentialité de l’information 
qui nous est confiée, tant à l’interne qu’à l’externe, ce 
qui inclut nos patients, nos fournisseurs et nos clients . 
La divulgation non autorisée de toute information 
confidentielle est strictement interdite . En outre, nous 
devons prendre toutes les précautions nécessaires pour 
garantir que toute information commerciale à caractère 
confidentiel ou sensible, qu’elle soit ou non la propriété 
de Celgene, d’une autre société ou d’un autre individu, 
ne soit pas communiquée à l’intérieur de l’entreprise, 
à l’exception des autres employés qui ont besoin de la 
connaître pour exercer leurs responsabilités et s’acquitter 
de leurs obligations . 

Les personnes extérieures à Celgene peuvent nous 
demander des renseignements concernant l’entreprise . 
Seuls les porte-paroles autorisés peuvent discuter des 
questions internes de Celgene avec toute personne 
ne faisant pas partie de la société ou lui divulguer des 
renseignements, à moins que cela ne soit exigé dans le 
cadre de nos responsabilités . Cette orientation s’applique 
aux demandes de renseignements concernant Celgene 
de la part des médias, des professionnels du marché 
(analystes des valeurs, investisseurs institutionnels, 
conseillers financiers, courtiers et marchands de titres) 
et des porteurs de valeurs mobilières . Au cas où vous 
recevriez des demandes de renseignements de cette 
nature, vous devez vous refuser à tout commentaire et 
les référer au Corporate Affairs Department de Celgene 

Nous accordons une grande importance à la nature 
sensible des informations confidentielles et des secrets 
commerciaux obtenus au cours d’un emploi antérieur . 
Par conséquent, toutes les informations ou tous les 
renseignements exclusifs ou confidentiels obtenus 
auprès d’un employeur antérieur ne doivent pas être 
divulgués ou discutés avec Celgene, ni lui être fournis . 

Celgene à l’action :

•  Vous devez toujours faire preuve de prudence lors 
de la description de vos activités, particulièrement 
dans un lieu public . Dans ce type d’environnement 
(aérogare, gare, réception d’hôtel, etc .), ne discutez 
pas des activités confidentielles de Celgene .

Règles générales et confidentialité

Q :  J’ai reçu un e-mail me proposant de participer à une étude de marché en répondant à quelques questions 
simples concernant Celgene. Ils offrent même de me payer 100 USD pour le temps que j’y consacre ou de faire 
une donation à une organisation caritative de mon choix. Puis-je participer à cette enquête ?

R :  Il importe de confirmer la légitimité de ce genre de demande par courrier électronique ou par téléphone en vue 
d’obtenir des renseignements sur Celgene, car il peut s’agir d’une tentative abusive pour recueillir des informations 
commerciales sur Celgene . Par ailleurs, ce genre d’e-mails peut également constituer une tentative malveillante 
d’introduire des virus dangereux dans nos réseaux informatiques . Consultez les consignes fournies dans la partie 
« Règles générales » et, avant de répondre à de telles demandes, obtenez l’autorisation requise .

Q et R : 

Références :
•  General Disclosures
•  Social Media Policy
•  Securities Trading Policy

Table des matières
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6Code de conduite et de déontologie

Principes fondamentaux :
Les conflits d’intérêts sont susceptibles de survenir 
lorsque nous intervenons ou si nous possédons des 
intérêts qui compliquent l’accomplissement de notre 
travail avec honnêteté, objectivité et efficacité . 

Les conflits d’intérêts prennent diverses formes . Ils peuvent 
se produire à l’occasion de l’offre ou de l’acceptation de 
cadeaux ou d’invitations d’une valeur excessive, d’activités 
hors du cadre de travail, d’investissements ou de relations 
personnelles . Il faut éviter les conflits réels, mais également 
l’apparence de conflit d’intérêts qui risque d’entamer la 
confiance de nos patients, de nos collaborateurs, de nos 
fournisseurs et des autres partenaires commerciaux . Au 
moment de l’embauche chez Celgene, ou à tout autre 
moment, lorsqu’un conflit d’intérêts potentiel se présente, 
vous devez le signaler . 

Celgene à l’action :

•  Tout conflit d’intérêts potentiel doit être reporté à votre 
manager . 

•  Avant d’offrir ou de recevoir un cadeau ou de participer 
à une réception avec un partenaire commercial, 
demandez-vous si c’est légal et symbolique . 

•   Dans l’hypothèse où le cadeau ou l’invitation est rendu 
public, vous devez vous interroger sur l’ impact pour 
Celgene en terme d’image . 

•  Il n’est pas toujours facile de discerner un conflit 
d’intérêts . Vous pouvez toujours en discuter 
préalablement avec le Département Juridique ou le 
Département Compliance Global .

Conflits d’intérêts 

Q :  Le fait de travailler le soir ou le week-end en tant qu’expert-conseil pour une autre société constitue-t-il 
un conflit d’intérêts ? 
R :  Éventuellement . Au cas où vous travailleriez pour un concurrent ou que vous vous serviriez d’informations relatives 
à Celgene, cela constituerait un conflit . Ce serait également le cas, si votre activité professionnelle extérieure influait 
négativement sur votre performance au travail ou sur votre aptitude à accepter certaines tâches . Vous devez informer 
votre manager de vos activités professionnelles extérieures afin d’obtenir son autorisation écrite mentionnée dans la 
politique relative aux conflits d’intérêts .

Q :  Un fournisseur avec qui nous avons déjà travaillé m’a proposé de payer mes frais d’inscription à une 
conférence, de même que le déplacement, l’hébergement et les repas. Est-ce que cela constitue un conflit 
d’intérêts ?
R :  En fonction de la nature de la relation avec ce fournisseur, cela peut représenter un conflit . Vous devez obtenir 
l’autorisation de votre manager avant de le laisser payer vos frais de déplacement et d’hébergement . N’oubliez pas 
que, même si nous travaillons déjà avec ce fournisseur, à l’avenir, la décision de continuer à travailler avec lui peut être 
perçue comme ayant été influencée par son offre, s’il a payé vos frais de déplacement .

Q et R : 

Références :
• Conflicts of Interest Policy

• Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals

Table des matières
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7Code de conduite et de déontologie

Principes fondamentaux :

Nous utilisons les biens et ressources de Celgene dans 
l’exécution de nos tâches . Les ordinateurs, les téléphones, 
les équipements et les fournitures de bureau sont tous 
essentiels pour l’exécution de nos tâches et le maintien 
de notre avantage concurrentiel sur le marché .

En règle générale, les actifs de la société servent aux 
fins commerciales et ne doivent pas être utilisés aux 
fins personnelles . Nous pouvons donc nous servir des 
ordinateurs et des outils de communication à des fins 
personnelles aussi longtemps que cela n’enfreint pas une 
politique de Celgene ou ne se fasse pas au détriment de 
notre productivité . À moins que les lois et réglementations 
des pays où se déroulent nos activités ne l’interdisent, 
Celgene détient le droit d’inspecter, de surveiller et de 
vérifier tous les actifs de la société à tout moment .

Nous utilisons les ressources des IT de manière cohérente 
avec une utilisation Acceptable des IT et la politique de 
Sécurité des IT .

 Celgene à l’action :
En règle générale, faites preuve de bon sens lors de 
l’utilisation des actifs de Celgene. À titre d’exemple :

•  Se servir de la photocopieuse du service pour faire des 
copies de vos factures personnelles est acceptable, 
mais photocopier de nombreux dépliants pour une 
réunion d’école ne l’est pas . 

•  Passer rapidement un appel personnel local est 
acceptable, mais pas d’appels personnels outre-mer . 

•  Utiliser votre téléphone ou votre ordinateur pour 
envoyer ou recevoir des documents inappropriés ou 
choquants n’est jamais acceptable .

Utilisation des biens sociaux  
et outils de communication

Q :  Est-il permis de faire des achats en ligne au travail ?

R :  Oui, dans le cas d’une utilisation limitée et accessoire de l’ordinateur au travail, cela est permis, tant que cela n’influe 
pas négativement sur votre productivité . À titre d’exemple, vous pouvez vous en servir au moment du déjeuner .

Q et R : 

Références :
• IT Acceptable Use Policy

• IT Security Policy

L’utilisation des actifs de Celgene pour 
une activité professionnelle extérieure 
n’est jamais acceptable. Vous ne devez pas 
vous servir de l’ordinateur de la société 
pour mener une activité parallèle. 

Table des matières
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9Code de conduite et de déontologie

Principes fondamentaux :

Celgene est tenu à des obligations légales concernant la 
durée de conservation de certains dossiers, et nous avons 
établi des politiques, des procédures et des calendriers 
de conservation pour nous conformer à ces obligations . 
Dans certains cas, nous avons prolongé la période de 
rétention pour répondre à des besoins commerciaux 
spécifiques . Il est nécessaire de se conformer à ces 
calendriers qui sont obligatoires . 

Au cas où nous ferions l’objet de plaintes légales au 
cours d’une enquête publique, notre politique de 
gestion des dossiers exige que nous conservions les 
documents pertinents durant le déroulement d’une 
poursuite judiciaire ou d’une enquête des autorités . 
Si une telle mise en suspens pour raisons juridiques 
devient nécessaire, le Département Juridique fournira 
des instructions aux membres du personnel concernés . 

Celgene à l’action :
•   Dans le cadre de vos responsabilités, vous devez 

vous familiariser avec les durées de conservation des 
dossiers et des documents .

•  Vous ne devez jamais jeter, détruire ni essayer de 
modifier tout document qui fait l’objet d’une mise en 
suspens à des fins légales ou qui est demandé par un 
organisme gouvernemental ou une autorité .

Conservation des documents  
et gestion de l’information

Références :
• Records Management Policy

• IT Security Policy

Q :  Il m’arrive de travailler à la maison et je travaille sur mon ordinateur personnel. Puis-je conserver certains 
dossiers et documents sur mon ordinateur personnel comme copie de sauvegarde ? 

R :  Il est interdit de conserver des dossiers ou des documents sur votre ordinateur personnel comme copie de 
sauvegarde . S’il vous arrive de télécharger des documents de Celgene comme une ébauche sur votre ordinateur 
personnel, assurez-vous de bien effacer ces fichiers dès que vous avez terminé votre ébauche .

Q et R : 

Table des matières
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Principes fondamentaux :

Toute l’information financière concernant Celgene doit 
être exacte, complète et ne pas induire en erreur .

Celgene à l’action :
•  Il vous incombe de rapporter et de consigner 

précisément les transactions financières .

•  Si vous avez connaissance d’une fraude financière, vous 
devez la rapporter immédiatement à votre manager, au 
Département Juridique, au Département Compliance 
Global ou via la Compliance and Ethics Hotline .

•  Ayez une connaissance approfondie des politiques et 
procédures relatives aux rapports aux notes de frais 
et aux achats . 

Intégrité de la tenue de livres et de documents

Références :
•  Procurement Policy
•  Travel and Entertainment Policy
•  Signature Authority Policy
•  Records Retention Policy

Signalez rapidement toute pression de la part de 
la direction concernant l’annonce inappropriée 
de résultats financiers. Pour ce faire, utilisez la 
Compliance and Ethics Hotline ou tout autre 
moyen de signalement.

Table des matières
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Principes fondamentaux :

Nous avons pris l’engagement de promouvoir des 
marchés libres et concurrentiels pour acheter et vendre 
les titres de Celgene . Sauf dans certains cas limités 
décrits dans notre Securities Trading Policy, nous ne 
pouvons pas acheter, vendre, ou participer à toute 
autre opération concernant l’un des titres de Celgene 
(y compris les actions ordinaires et les stock-options des 
employés ou les droits d’attribution d’actions gratuites 
de Celgene) ou les titres d’une autre société alors que 
nous sommes en possession d’informations importantes 
non publiques . L’information importante représente 
tous les renseignements qu’un investisseur raisonnable 
considèrerait comme importants lors de la prise 
d’une décision financière . 

Il nous est également interdit de divulguer de 
l’information importante, de l’information non publique 
aux autres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de Celgene 
sans raisons professionnelles légitimes et sans 
l’autorisation de la direction . C’est ce que l’on appelle 
communément les « tuyaux » . 

Si nous sommes en possession d’informations 
importantes non publiques concernant Celgene (ou une 
autre société), nous ne devons faire aucune transaction 
sur les titres de Celgene (ou de cette autre société) sans 
avoir laissé passer une période de temps suffisante pour 
que ces informations soient divulguées publiquement 
(généralement une journée complète de bourse) . 

Il vous est interdit (ainsi qu’à votre conjoint et à toutes 
les personnes qui vivent dans votre foyer) d’effectuer 
des opérations sur les titres de Celgene au cours des 
périodes de « blackout » . Habituellement, ces périodes de 
« blackout » commencent à la fin des trimestres financiers 
et se terminent une journée complète après l’annonce 
publique des résultats de Celgene pour ce trimestre . 
Celgene peut également instaurer des périodes de 
« blackout » au besoin et selon les circonstances . 

Toute infraction à la Securities Trading Policy est 
susceptible d’entrainer des mesures disciplinaires de 
la part de la société, y compris le licenciement . De plus, 
les infractions aux lois sur les valeurs mobilières peuvent 
encourir des responsabilités civiles et pénales . 

Pour toute question concernant une possible infraction 
à la Securities Trading Policy lors de l’achat ou de la vente 
d’actions, vous devriez consulter votre chef de service ou 
le Département Juridique . 

Négociation de titres

Q :  La Securities Trading Policy de Celgene s’applique-t-elle aux titres des autres sociétés ?

R :  Oui . À titre d’exemple, alors que vous travaillez avec un manufacturier, vous êtes mis au courant de leur projet 
d’expansion dans d’autres domaines . Si vous achetez des titres de leur société en vous fondant sur cette information, 
cela peut être considéré comme un délit d’initié, puisqu’une telle information est importante et n’a pas été rendue 
publique .

Q et R : 
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Celgene à l’action :
•  Vous ne devez pas divulguer de l’information importante, 

non publique aux personnes à l’extérieur de Celgene, 
excepté pour des raisons professionnelles légitimes et 
après avoir suivi les étapes requises (comme un accord 
de confidentialité) afin de vous prémunir contre une 
mauvaise exploitation de l’information .

•  En cas de doute relatif à la nature confidentielle de 
l’information ou au fait qu’elle ait été diffusée dans le 
public, ne pas négocier, communiquer ni mentionner 
cette information à d’autres personnes tant que vous 
n’avez pas consulté le Treasurer, le Chief Financial Officer 
ou le General Counsel .

•  Afin de minimiser les risques de délit d’initiés, les 
membres du personnel peuvent mettre en place 
un programme de négociations de titres selon la Rule 
10b5-1 pour leurs actions et options de Celgene . Il est 
possible d’obtenir de plus amples informations dans 
la Securities Trading Policy et auprès du Département 
Juridique .

•  Des normes plus strictes sont susceptibles de 
s’appliquer aux dirigeants, aux directeurs et à certains 
autres membres du personnel . Pour obtenir de plus 
amples renseignements concernant les procédures de 
pré-autorisation avant la négociation de titres, consultez 
la Securities Trading Policy . 

Négociation de titres (suite)

Références : 
•  Securities Trading Policy

La Securities Trading Policy interdit de nantir ou 
de maintenir l’action Celgene dans un compte 
sur marge, de négocier des titres dérivés, tels 
que les options négociées publiquement, 
les mandats, les options d’achat ou de vente 
ou les instruments similaires (autres que les 
stock-options des employés) sur les titres de la 
société ou la vente à découvert de titres de la 
société sans consentement écrit préalable du 
Chief Executive Officer ou d’une autre personne 
désignée.
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Principes fondamentaux :

Nous reconnaissons que les médias sociaux sont devenus 
des instruments d’échanges à la fois personnels et 
professionnels d’utilisation généralisée . Toutefois, à 
moins d’y être spécialement autorisé, vous ne devez pas 
utiliser les médias sociaux pour toute communication 
professionnelle concernant Celgene, ses produits actuels 
ou potentiels, son personnel, ses partenaires, sa clientèle, 
ses services ou ses concurrents . Même lorsque vous vous 
engagez dans des communications personnelles sur les 
médias sociaux, vous ne devez pas représenter Celgene 
ni donner l’impression que vous communiquez au nom 
de la société . Lorsque vous utilisez les blogs internes 
ou les sites de collaboration des médias sociaux pour 
Celgene, vous devez vous conformer aux autres sections 
du présent Code de conduite lorsque vous échangez 
avec vos collègues sur ces plateformes . 

Celgene en action :

•  La Social Media Policy de Celgene désigne des 
« Social Media Community Managers » pour 
représenter Celgene sur les plateformes et comptes 
des médias sociaux et pour parler de Celgene, de ses 
produits et de ses aires thérapeutiques . 

•  Vous ne devez pas utiliser les logos et la marque 
Celgene qui sont la propriété de Celgene .

•  Vous ne devez pas utiliser le compte de courrier 
électronique Celgene pour des communications 
personnelles sur les médias sociaux .

•  Si vous trouvez des informations sur les médias sociaux 
concernant la sécurité de nos produits, suivez les 
procédures concernant la déclaration des événements 
indésirables .

•  Vous pouvez révéler votre affiliation avec Celgene dans 
votre profil sur les réseaux sociaux ou professionnels 
tels que LinkedIn ou Facebook .

Médias sociaux

Q :  Cela me préoccupe vraiment lorsque je vois des informations incorrectes concernant Celgene ou nos 
produits sur les blogs ou les plateformes des médias sociaux. Puis-je répondre en publiant un correctif 
concernant cette information fausse ?

R :  Non . Même avec les meilleures intentions, vous ne devez pas publier de correctifs . Seuls les porte-paroles autorisés 
de Celgene et les « Social Media Community Managers » peuvent publier ou corriger l’information concernant Celgene 
sur les médias sociaux . Lorsque vous trouvez de telles informations erronées, vous devez en avertir les Social Media 
Community Managers . 

Q :  Puis-je publier les actualités et les informations concernant Celgene sur mes comptes de médias sociaux ?

R :  Vous avez le droit de vous inscrire sur n’importe quel compte de médias sociaux de Celgene (c’est-à-dire @Celgene 
sur Twitter, ou Celgene sur la page de YouTube) .  Vous pouvez également reproduire des tweets, comme par exemple 
des favoris, des pins et des partages, etc . sur un compte de média social Celgene, à condition qu’il ne mentionne 
aucune utilisation hors AMM pour les produits Celgene ou des traitements expérimentaux et que vous ne modifiez 
pas le contenu d’un média social Celgene et n’y ajoutiez pas des commentaires ou des contenus .

Q et R : 

Références :
•  Social Media Policy

• Conflicts of Interest 

Vous ne pouvez pas divulguer une 
information confidentielle ou non 
publique par l’intermédiaire des 
médias sociaux.
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Principes fondamentaux :

Nous sommes attachés à la diversité des origines de 
notre personnel et nous nous efforçons de créer et 
de maintenir une ambiance de travail où la confiance 
mutuelle, l’honnêteté et le respect favorisent la libre 
expression des idées . Les préjugés ou la discrimination 
fondés sur la race, la couleur, la religion, les croyances, 
le genre, l’âge, la nationalité ou l’origine ethnique, 
l’orientation sexuelle, les handicaps, les obligations 
militaires, l’état marital ou le statut légal de protection ne 
font pas partie de nos pratiques . Cela s’applique à tous les 
aspects d’un emploi, depuis l’embauche des nouveaux 
employés, leur formation, leur perfectionnement, les 
salaires, les promotions, les rétrogradations, les mutations 
et les licenciements . Celgene adoptera les mesures 
disciplinaires appropriées contre les employés dont les 
pratiques vont à l’encontre des normes interdisant la 
discrimination et le harcèlement sans tenir compte du 
lieu où ils travaillent . Celgene s’efforcera de veiller à ce 
que les non-salariés dans le milieu de travail, tels que 
les administrateurs, les contractuels, les fournisseurs, 
et les experts-conseils avec qui nous travaillons, adhèrent 
à ces mêmes normes élevées . 

Celgene en action :

•  Valoriser et respecter les différences et la diversité de 
nos collègues . 

•  Promouvoir un milieu de travail sans discrimination ni 
harcèlement .

•  Offrir au personnel des opportunités fondées sur la 
performance fondées sur des facteurs pertinents .

•  Vous devez signaler avec célérité le harcèlement ou 
la discrimination à votre manager, votre directeur de 
service, aux services Ressources Humaines et  
à la Compliance and Ethics Hotline . 

Discrimination ou harcèlement

Q :  Le représentant d’un fournisseur fait une plaisanterie sexiste. Je ne crois pas qu’il avait l’intention de 
choquer, mais il y avait d’autres employés de Celgene dans cette réunion. Dois-je signaler cet incident ?

R :  Oui . Celgene s’est engagé à promouvoir un milieu de travail libre de toute forme de discrimination et de harcèlement, 
et cela comprend les plaisanteries, même si elles ne cherchent pas à choquer . Il faut donc rapporter cet incident à votre 
manager et aux responsables Ressources Humaines afin de l’analyser et de prendre les mesures appropriées .

Q :  Durant une entrevue d’embauche, la candidate a mentionné qu’elle avait deux enfants en bas âge. Comme 
je sais que ce poste exige de faire des heures supplémentaires, je lui demande ce qu’elle a prévu pour la garde 
des enfants. Est-ce que c’est permis ?

R : Non . Les facteurs comme le statut marital, le statut parental et la grossesse ne peuvent intervenir lors d’une 
décision d’embauche . Néanmoins, il est permis d’indiquer les attentes du poste et l’aptitude à faire des heures 
supplémentaires et de lui demander si cela pourrait lui poser problème .

Q :  On vient tout juste de me diagnostiquer une maladie qui rend difficile l’exécution de mes tâches 
professionnelles habituelles. Que dois-je faire ?

R :  Celgene s’est engagé à ménager des accommodements raisonnables à tous les individus qualifiés atteints de 
handicaps . Vous devez le signaler à votre manager, votre responsable Ressources Humaines et une infirmière de santé 
au travail afin qu’ils puissent discuter des accommodements possibles avec vous .

Q et R : 
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Principes fondamentaux :

Nous avons la responsabilité de protéger les données 
personnelles, y compris les données nominatives 
sensibles recueillies sur les employés et les personnes 
avec lesquelles nous nous engageons à mener des 
affaires, y compris les consommateurs, les professionnels 
de santé, les sujets des essais cliniques et les patients . 
Nous nous engageons à protéger la confidentialité et 
la sécurité de ces informations, conformément aux lois 
en vigueur lors du traitement de ces données . Nous 
devons reconnaître que la protection de la vie privée et 
la sécurité des renseignements personnels et sensibles 
constituent un problème mondial et que chaque pays et 
chaque culture a des attentes différentes sur ce qui doit 
être protégé, ainsi que sur les modalités et les coûts pour 
y parvenir . 

 

Celgene en action :

•  Recueillir uniquement les données personnelles 
nécessaires pour les fins légitimes de l’entreprise et 
ne pas les conserver plus longtemps que nécessaire .

•  Restreindre l’accès aux données personnelles des 
individus directement concernés .

•  Prendre les précautions utiles pour sauvegarder les 
données personnelles .

•  Détruire systématiquement les fichiers contenant les 
données personnelles conformément aux politiques 
et aux procédures de Celgene .

Références :
•  Personal Data Protection Policy

•  Records Management Policy

Données confidentielles et personnelles 
Renseignements nominatifs

Q :  Je me suis arrêté dans une boutique avant de rentrer à la maison et pendant ce temps, on a volé mon 
ordinateur portable dans la voiture. Est-ce que cela pose un problème ?

R :  Éventuellement . Si votre ordinateur portable contenait des données nominatives, cela peut être considéré comme 
une violation de la sécurité des données exigeant un signalement et même des mesures correctives . Même si vous 
n’avez pas sauvegardé les données sur votre ordinateur portable, celles-ci peuvent avoir été mises en pièces jointes 
dans les mails qui se trouvent sur votre ordinateur portable . Vous devriez communiquer immédiatement avec le 
Département Juridique et l’IT Helpdesk afin de décider des prochaines mesures à adopter .

Q et R : 
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Principes fondamentaux :

Dans le cadre de la mission de Celgene concernant les 
programmes sur l’environnement, la santé et la sécurité 
(ESS), nous sommes engagés à réduire efficacement les 
risques professionnels et environnementaux . Nous nous 
efforçons de promouvoir un milieu de travail sûr, sain et 
respectueux de l’environnement pour l’ensemble des 
employés et des visiteurs de nos installations, en nous 
conformant à la réglementation en vigueur dans les 
pays où nous exerçons nos activités, en formant notre 
personnel, en tâchant d’avoir un milieu de travail sûr et 
en mettant en œuvre des mesures adéquates de contrôle 
des risques .

Nous reconnaissons également la nécessité d’adopter 
des précautions particulières parce que certains de nos 
produits et nos matières présentent un potentiel toxique 
avec des conséquences (tels que des malformations 
congénitales), lors d’une manipulation inadéquate . 
En recourant à des modifications d’ingénierie, au port 
d’équipements de protection individuelle, à la formation, 
aux pratiques et procédures bien établies, nous nous 
efforçons constamment de minimiser ces risques . 
Celgene n’interdira pas à un employé d’exercer un métier 
en fonction de son sexe ou de son état de grossesse, sauf 
en cas de qualification professionnelle justifiée et fondée 
sur les lois et réglementations en vigueur .

 Celgene en action :
•  Respecter toutes les politiques et procédures afin 

d’assurer un environnement de travail sûr et sain .

•  Instaurer et maintenir un dispositif de santé au travail 
afin de fournir des services requis dans chacune des 
installations Celgene .

•  Qu’elles fassent partie du personnel ou des 
contractuelles, toutes les femmes qui sont enceintes 
ou qui envisagent d’avoir un enfant ou qui ont des 
problèmes de santé reproductive, ont la possibilité 
de consulter un médecin du travail ou le service ESS, 
le cas échéant . 

•  Vous devez remplir le Questionnaire sur les risques 
pour la santé reproductive et le remettre à la médecine 
du travail afin de fixer un rendez-vous pour une 
consultation confidentielle avec le service ESS .

Références :
• Reproductive Health and Safety Policy

Santé et sécurité

Q :  Où puis-je obtenir de plus amples informations ?

R :  Vous pouvez contacter un médecin du travail de Celgene, les Ressources humaines, le service ESS ou votre 
médecin de famille .

Q et R : 
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Principes fondamentaux :

Nous devons respecter les lois concernant les 
programmes de santé publique dans chacun des pays 
où Celgene mène ses activités . 

Nous sommes astreints à divulguer tous les 
renseignements susceptibles d’exclure notre participation 
ou l’implication d’une autre personne agissant au nom 
de Celgene dans un programme de santé publique ou 
un essai clinique . Les restrictions peuvent comprendre 
la radiation ou l’exclusion ou l’absence de permis requis 
pour exercer un rôle particulier ou se conformer aux 
exigences légales . Celgene se réserve le droit de vérifier 
l’inadmissibilité du personnel, des administrateurs et des 
directeurs, et des professionnels de santé à l’extérieur .

Celgene en action :

•  Si vous apprenez que toute personne cherchant à 
obtenir un emploi auprès de Celgene est actuellement 
exclue, suspendue, radiée ou inadmissible d’une 
quelconque façon pour participer aux programmes 
de soins de santé fédéral des États-Unis, vous devez 
immédiatement divulguer ces informations au 
Département Juridique et à votre représentant 
des Ressources Humaines ou au responsable de 
l’embauche .

Restriction de personnes non admissibles  
et exclusions
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Références :
• Policy on Political Contributions and Lobbying

Activité politique

Principes fondamentaux :

Les lois de nombreux pays interdisent les contributions 
des entreprises aux partis politiques et aux candidats 
ou elles imposent des limites à ce type de contribution . 
Aux États-Unis, certains États ont parfois une législation 
plus restrictive que la législation fédérale . Celgene 
vous encourage à participer aux activités politiques, 
néanmoins, vous devez le faire à titre personnel et non 
pas au nom de Celgene . 

Celgene en action :

•  Ne faire aucune contribution ou dépense politique 
directe ou indirecte au nom de Celgene, à moins d’y 
être expressément autorisé par le Board of the Celgene 
Corporation Political Action Committee (Celgene PAC) .

•  Ne pas investir du temps, les actifs, l’argent et 
l’équipement de Celgene dans des activités politiques 
personnelles . 

Q :  Je fais partie de l’équipe de collecte de fonds pour le parti politique local. Puis-je aborder des collègues 
pendant les heures de bureau ou envoyer des e-mails à partir de mon ordinateur de travail pour demander des 
contributions ?

R :  Non . Vous ne pouvez pas solliciter des contributions durant les heures de travail et vous ne devez pas vous servir 
de votre ordinateur professionnel ou de votre adresse e-mail pour ces fins, car cela peut donner la fausse impression 
que cette activité politique est soutenue par Celgene .

Q et R : 
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Durabilité et conformité environnementale

Références :
•  Sustainability and Environmental Compliance Policy

•  Celgene Corporate Responsibility Report

Principes fondamentaux :

Nous souscrivons aux principes de durabilité et aux 
bonnes pratiques environnementales dans toutes 
les facettes de nos activités et pour le bien-être des 
collectivités et des personnes concernées par notre 
activité . Nous nous sommes engagés à réduire notre 
impact sur l’environnement, tout en améliorant la 
performance de l’entreprise, et à faire des efforts au nom 
de notre personnel et des patients que nous desservons . 
Celgene s’efforce d’atteindre les normes d’excellence 
pour la durabilité environnementale et la gouvernance 
dans l’industrie biopharmaceutique . 

Celgene en action :

•  Participer au sein de Celgene à des programmes 
ciblant la conservation de l’énergie et des ressources, 
la réduction des déchets, le recyclage et l’utilisation 
de produits recyclés ou renouvelés . 

•  Signaler rapidement tous les incidents 
environnementaux, y compris les émissions 
potentiellement dangereuses dans l’atmosphère, 
dans le sol ou l’eau, à un représentant d’ESS ou 
aux installations .

•  Participer pleinement à toutes les enquêtes internes 
et aux mesures correctives reliées à un incident 
environnemental . 

Communiquer avec le Département 
Facilities ou l’ESS, si vous avez des 
suggestions sur la manière dont Celgene 
peut améliorer ses pratiques de durabilité. 
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Principes fondamentaux :

Chez Celgene, la corruption n’est pas tolérée . Ce 
principe ne souffre d’aucune dérogation et ne tient pas 
compte de la culture locale ou des négociations avec 
un fonctionnaire, un professionnel de santé ou un client 
privé . Nous devons nous conformer à toutes les lois et 
réglementations anticorruption en vigueur, y compris 
celles des États-Unis, le Foreign Corrupt Practices Act 
(FCPA), l’UK Bribery Act et d’autres législations similaires, 
dans tous les lieux où nous poursuivons nos activités . 

Celgene en action :

Cela signifie que vous ne devez pas : 

•  Proposer ou donner directement ou indirectement 
un pot-de-vin, une ristourne, un montant ou quoi que 
ce soit de valeur afin d’influencer un fonctionnaire 
ou un client privé en vue d’obtenir ou de maintenir 
un contrat, d’approuver un remboursement, de fixer 
des prix avantageux ou de faire avancer les intérêts 
commerciaux de Celgene .

•  Demander directement ou indirectement, ni accepter 
de recevoir des pots-de-vin, des ristournes ou d’autres 
versements liés aux activités de Celgene . 

Lutte contre la malversation et la corruption

Définitions importantes :

Fonctionnaires d’État
Les fonctionnaires d’État ne se limitent pas aux partis 
politiques ou aux organismes publics .  Les employés 
des organismes ou des entreprises relevant de 
l’administration publique, tels que les médecins, les 
infirmières ou les autres prestataires de santé, peuvent 
être considérés comme des « fonctionnaires d’État » .

Pots-de-vin ou ristournes
Un pot-de-vin ou une ristourne est l’octroi de quelque 
chose de valeur sous forme d’argent, de cadeaux, de 
services, de stages, de vacances et d’invitations, fourni 
dans l’intention d’influer de manière indue sur une 
décision ou l’obtention d’un marché . Une ristourne 
peut également inclure le retour partiel d’un paiement 
hors contrat, comme rétribution pour l’obtention dudit 
contrat . N’oubliez pas qu’il est strictement interdit de 
donner directement ou indirectement des pots-de-vin 
et de proposer des ristournes .

Versements incitatifs 
Les versements incitatifs sont des petites sommes ou 
des cadeaux donnés aux fonctionnaires ou employés 
des paliers inférieurs pour accélérer une intervention 
de routine de la part des services publics : obtenir une 
ligne téléphonique, le branchement de l’eau ou de 
l’électricité . On utilise parfois l’expression « graisser 
la patte », et il peut s’agir également de versements 
pour faciliter le chargement ou le déchargement des 
cargaisons ou l’obtention des visas ou des bons de 
commande ou les négociations avec les autorités 
douanières . Celgene interdit les versements incitatifs . 

Références :
•  Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy

•  SOP–ABAC Third Party Due Diligence

N’oubliez pas qu’il est strictement 
interdit de donner directement ou 
indirectement des pots-de-vin et 
de proposer des ristournes.
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Principes fondamentaux :

Nous devons nous conformer aux lois anti-trust et de 
protection de la concurrence dans tous les pays où nous 
réalisons nos activités . Ces lois visent à préserver des 
règles du jeu équitables pour toutes les entreprises, en 
interdisant les accords et les pratiques qui restreignent 
indûment la concurrence commerciale . Les infractions 
aux lois antitrust et de protection de la concurrence 
entraînent de lourdes sanctions tant pour Celgene que 
pour son personnel et ses contractuels . 

 

Celgene en action :

Les lois antitrust et sur la protection de la concurrence 
sont souvent complexes et varient d’un pays à l’autre . 
Pour toute question concernant les lois antitrust et 
sur la protection de la concurrence, communiquez 
immédiatement avec le Département Juridique . 
Vous ne devez pas passer des ententes ni conclure 
des arrangements avec les concurrents concernant :

•  la fixation des prix, la manipulation des appels 
d’offres, la répartition ou l’attribution des marchés, 
des territoires ou de la clientèle ; 

•  le boycottage de nos clients ou de nos fournisseurs .

Lois anti-trust et de protection de la concurrence

Q :  Je viens d’assister à une conférence sponsorisée par un regroupement industriel. Au cours d’une soirée 
informelle, deux représentants d’une autre société ont commencé à discuter des stratégies de fixation des prix. 
Qu’est-ce que j’aurais dû faire ?

R :  Dès que vous discutez de tarification avec des concurrents, cela donne l’impression d’une implication dans la 
fixation des prix ou d’une collusion . Si vous vous retrouvez dans une situation où les concurrents discutent de la 
fixation des prix, vous devez immédiatement faire savoir que vous ne pouvez assister à ce type de discussion ou 
d’échange, et quitter la réunion, puis prévenir rapidement le Département Juridique . 

Q et R : 

Lors des réunions des regroupements 
industriels, il convient de faire preuve de 
prudence. Si certains sujets interdits surgissent 
dans la conversation, vous devez y mettre 
fin ou annuler la réunion immédiatement, en 
expliquant que vous ne pouvez pas prendre part 
à la discussion et vous devez sortir de la réunion. 
Il vous faut ensuite rapporter cette discussion au 
Département Juridique dans les meilleurs délais.
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Principes fondamentaux :

Nombre de pays ont adopté des législations régissant 
le commerce international au moyen de restrictions 
sur les importations et les exportations de biens, de 
technologies, d’informations et de services . Notre 
politique consiste à nous conformer complètement 
aux lois et réglementations commerciales en vigueur . 
Si, dans le cadre de vos activités, vous vous occupez de 
commerce international, vous devez connaître les lois 
et réglementations pertinentes dans le domaine et vous 
y conformer . 

 

Celgene en action :
•  Si vos activités concernent directement ou 

indirectement l’import-export, y compris l’expédition 
de biens à partir des installations de Celgene ou à 
destination de ces installations dans divers pays, vous 
devez connaître les lois et procédures en vigueur et 
vous y conformer .

•  N’oubliez pas que les transferts de produits qui ne sont 
pas fabriqués par Celgene (à titre d’exemple, les actifs 
comme les équipements) entre les sites de Celgene 
peuvent être considérés comme des activités d’import-
export . 

•  Toute question ou problème concernant la conformité 
en matière de commerce doit être transmise au 
Département Juridique . 

Références :
•  Global Trade Compliance Policy

Conformité en matière de commerce mondial

Q :  Si j’expédie de l’équipement de laboratoire à l’extérieur des États-Unis pour l’envoyer dans une installation 
de Celgene en Chine, est-ce considérée comme une exportation ? 

R :  Oui . Il s’agit bien d’exportation et cela est assujetti aux lois sur le contrôle des exportations aux États-Unis .

Q et R : 

Table des matières

I-PHA-17-029



Responsabilité envers les patients

I-PHA-17-029



27Code de conduite et de déontologie

Principes fondamentaux :

Celgene s’engage à assurer la sécurité de tous les patients 
qui utilisent ses produits . Il incombe au personnel et aux 
contractuels de Celgene de déclarer tout événement 
indésirable au département traitant de l’évaluation 
et de la déclaration . L’information sur les événements 
indésirables découlant des essais cliniques doit être 
déclarée selon les indications des protocoles d’étude . 
Par ailleurs, il incombe au personnel et aux contractuels 
de Celgene de s’assurer de l’observance des patients 
aux programmes de gestion des risques concernant 
les produits spécifiques .

 

Celgene en action :
•  Il incombe a chacun des employés et des contractuels 

de suivre la formation sur la politique relative à la 
déclaration des événements indésirables .

•  Vous devez savoir comment faire une déclaration sur 
les événements indésirables pour nos produits . 

•  Vous devez signaler les événements indésirables au 
Département Pharmacovigilance dans les 24 heures 
où cette information vous parvient . Une exposition 
potentielle à un produit Celgene lors d’une grossesse 
doit être immédiatement déclarée .

•  Si une plainte relative à la qualité d’un produit 
(PQP) est portée à votre attention, vous avez 
l’obligation de déclarer ce cas aussi rapidement que 
possible .  Vous pouvez le faire en envoyant un e-mail 
à Customercomplaints@celgene .com .

•  Vous pouvez rapporter une suspicion concernant la 
contrefaçon ou la falsification d’un produit Celgene à 
ProductSecurity@celgene .com ou communiquer avec 
Celgene@ethicspoint .com .

•  Pour des produits particuliers, vous devez suivre les 
programmes de gestion des risques .

Références :
•  Corporate Adverse Events Reporting Policy

•  Global Products Risk Management Policy

Sécurité des patients : Assurer l’innocuité 
des produits de Celgene

Q :  Ai-je toujours l’obligation de déclarer un événement indésirable concernant nos produits si j’en suis 
informé en dehors des heures ouvrables ? En particulier, s’il s’agit d’effets relativement mineurs comme des 
maux de tête ?

R :  Oui . En tant que personnel de Celgene, la politique consiste à déclarer tous les événements indésirables relatifs à 
nos produits, dans les 24 heures, au Département Pharmacovigilance . Le degré de gravité des événements indésirables 
ne change rien à cette exigence . Il faut signaler immédiatement les événements, s’ils sont reliés à une grossesse .

Q et R : 
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Réaliser les activités 
promotionnelles en utilisant 
uniquement le matériel 
approuvé par Celgene.

Principes fondamentaux :

La promotion et la commercialisation de nos produits 
partout dans le monde se fondent sur l’honnêteté et la 
véracité et sur des informations scientifiques exactes et 
équilibrées pour la totalité de nos activités de marketing . 
Nous nous conformons aux lois et aux réglementations 
sur la promotion et le marketing des pays et des régions 
où nous exerçons nos activités, aux codes de pratique de 
l’industrie tels que les Codes de la Fédération Européenne 
des Industries et Associations Pharmaceutiques (EFPIA) 
et la Pharmaceutical Research and Manufacturers of 
America (PhRMA) . 

Toute personne qui prend part, au nom de Celgene, à des 
activités de promotion et de marketing doit se conformer 
aux politiques et aux procédures de Celgene, y compris la 
politique de promotion, les codes de marketing externes, 
dans ses échanges avec les professionnels de santé et les 
patients .

Celgene en action :
•  Lors de la promotion de nos produits, il faut toujours 

présenter une information fiable, exacte et objective . 
Autrement dit, ne jamais minimiser ni fausser la 
description de l’information concernant la sécurité 
de nos produits .

•  Ne jamais faire la promotion de nos produits pour des 
indications qui ne sont pas approuvées . 

•  Utiliser uniquement les documents approuvés par 
Celgene dans toutes les activités de promotion .

•  Si vous participez à des activités de promotion, 
vous êtes censés connaître et respecter les règles 
relatives à la promotion, ainsi que les politiques et 
les procédures de Celgene . 

Promotion des produits (pratiques commerciales)

Références :
•  Promotional Policy

Q :  J’aimerais personnaliser le matériel de promotion de Celgene pour l’adapter aux besoins spécifiques d’un 
médecin. Est-ce possible ? 

R :  Non . La rédaction et la révision des documents de Celgene suivent un processus rigoureux . Vous ne devez donc 
pas modifier des documents approuvés ni créer vos propres documents . 

Q et R : 
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Principes fondamentaux :

Nos relations avec les professionnels de santé (PS) qui 
comprennent les médecins, les infirmières, les infirmières 
praticiennes, les auxiliaires médicaux, les pharmaciens, les 
administrateurs de régimes de santé et les établissements 
médicaux, sont guidées par les lois, les réglementations 
en vigueur, les normes de l’industrie et les codes des 
associations . Nous n’influençons pas les PS dans leurs 
décisions concernant l’utilisation des produits de 
Celgene, en nous fondant sur les communications ou 
du matériel de marketing inadéquats ou des incitatifs 
financiers . Celgene fera une divulgation précise des 
versements ou autres transferts de valeurs aux médecins, 
aux organisations de défense des droits, et à toutes 
autres personnes ou entités qui recommandent ou sont 
autorisées à acheter ou à prescrire nos médicaments, 
conformément à la législation en vigueur . Aux États-Unis, 
les lois fédérales de même que celles des États exigent 
la divulgation de tels versements . D’autres pays, comme 
la France, se sont dotés de législations similaires .

 

Celgene en action :

•  Octroyer des avantages telle l’hospitalité, octroyer 
des subventions de recherche et d’enseignement, et 
des rétributions à la juste valeur du marché aux PS est 
possible conformément aux lois et aux réglementations 
en vigueur et aux politiques et procédures de Celgene .

•  Dans vos relations avec les PS, vous devez être au 
courant de toutes les politiques et procédures de 
Celgene et vous y conformer .

•  Vous devez inclure les transferts de valeur dans 
vos notes de frais, tels que les repas avec les PS, 
conformément aux lois locales en vigueur .

Interactions avec les professionnels de santé (PS)

Références :
•  Retaining Healthcare Professionals as Speakers and 

Consultants Policy

•  Hospitality and Gifts to Healthcare Professionals Policy

•  Grants, Donations and Sponsorships Policy

•  Spend Transparency Policy

•  Health Authority Laws and Regulatory Requirements

•  Global Fair Market Value (FMV) SOP

Il vous est strictement interdit de fournir 
ou de promettre toute forme d’avantages 
économiques indus à tout PS en vue d’influencer 
l’utilisation, l’acquisition, la prescription ou la 
recommandation de nos produits.
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Principes fondamentaux :

Dans les domaines qui couvrent le cycle de vie du 
médicament, y compris la recherche, le développement, 
la fabrication et la distribution, Celgene se conforme 
aux codes de l’industrie (p . ex . PhRMA et EFPIA) et aux 
réglementations internationales, y compris les bonnes 
pratiques de fabrication (BPF), les bonnes pratiques de 
laboratoire (BPL), les bonnes pratiques cliniques (BPC), 
les bonnes pratiques de distribution (BPD) et les bonnes 
pratiques de pharmacovigilance (GPP) — collectivement 
nommées, bonnes pratiques ou BP . Celgene a mis au 
point des systèmes et des contrôles internes pour assurer 
le respect de ces exigences, entre autres :

•  Les « global and functional policies and procedures » .

•  Les « Services qualité » sur les BP qui desservent 
les diverses fonctions de l’entreprise, partout dans 
le monde .

•  Les systèmes qualité pour la gestion des documents, 
la gestion des formations et la gestion de la qualité .

•  Un programme d’audit mondial sur les BP afin de 
garantir à la direction que la conformité reste sous 
contrôle dans l’ensemble de l’entreprise .

Celgene en action :
•  Il est important de disposer de la formation et 

des connaissances en matière de politiques et de 
procédures selon vos responsabilités professionnelles .

•  Il vous incombe de suivre les politiques et les 
procédures en vigueur et de consigner adéquatement 
votre conformité en la matière .

•  Il vous incombe de collaborer à toutes les évaluations 
et tous les audits internes pour assurer la conformité 
de Celgene aux exigences des lois et réglementations 
en vigueur .

•  En cas de non-conformité avec ces lois et 
réglementations, vous devez suivre les procédures 
établies pour la déclarer ou la rapporter à votre 
manager, ou au département Qualité concerné 
ou porter immédiatement le cas au niveau du 
Département Juridique ou au Département 
Compliance Global . 

Lois sur les autorités sanitaires  
et les exigences réglementaires

Q :  Je viens d’être embauché sur un site de production de Celgene et je souhaite contribuer aux activités 
réglementées relatives aux BP de mon équipe. J’aimerais anticiper en contribuant à nettoyer l’une des filières 
de production avant sa prochaine utilisation. Est-ce souhaitable ?

R :  Pas nécessairement . Pour certaines activités liées aux BP, avant de réaliser ces tâches, vous devez suivre une 
formation, être qualifié, et en fournir la preuve . Veuillez d’abord en faire la demande à votre manager .

Q et R : 
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Le programme de conformité mondiale de 
Celgene est conçu pour garantir le respect 
de la loi et de la déontologie dans l’ensemble 
de l’entreprise . 

Le Chief Compliance Officer relève du Chief 
Executive Officer et il est responsable de la 
surveillance du programme de conformité 
de Celgene, afin d’assurer que nos normes 
sont appliquées de manière généralisée 
et cohérente .

Code de conduite et de déontologie

Programme de conformité mondiale 
de Celgene

Q :  Que dois-je faire si mon manager me donne des instructions qui me semblent contraires à la déontologie ?

R :  Si on vous dit de faire quelque chose qui vous semble contraire à la déontologie, vous pouvez exprimer vos 
préoccupations directement à votre manager, ou les faire remonter jusqu’à son directeur ou à un dirigeant . Vous 
pouvez également rapporter le cas au représentant des Ressources Humaines, au Département Juridique ou au 
Département Compliance Global . Faites part de vos préoccupations franchement et de bonne foi . Si vous préférez, 
vous pouvez communiquer de manière anonyme via la Compliance and Ethics Hotline, le cas échéant . 

Q et R : 

Tous les groupes et individus partout 
dans l’entreprise ont des responsabilités 
importantes en matière de conformité. Chez 
Celgene, la conformité est l’affaire de tous.
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Vous êtes dans l’obligation de signaler rapidement 
toute conduite qui, d’après vous, enfreint les lois, 
les réglementations, la politique de l’entreprise ou 
le présent Code . Vous pouvez faire rapport, poser 
une question ou obtenir simplement des conseils 
auprès d’une des ressources suivantes : 

Votre manager, le représentant des Ressources 
Humaines ou le Département Juridique  
Vous pouvez exposer vos préoccupations à votre 
manager, au représentant des ressources Humaines, 
au Département Compliance Global ou au 
Département Juridique .

La Compliance and Ethics Hotline  
Une liste des numéros verts correspondant aux pays 
est fournie à la fin du présent Code . Si le numéro vert 
du pays ne fonctionne pas à partir de votre pays, 
vous devez accéder au site Web de la Compliance and 
Ethics Hotline .

Le site Web de la Compliance and Ethics Hotline  
Tous les membres du personnel peuvent également 
signaler toute conduite qui enfreint la loi, la 
réglementation, la politique d’entreprise ou le présent 
Code par l’intermédiaire du site Web de la 
Compliance and Ethics Hotline : celgene.alertline.com 
ou https://celgeneEU.alertline.com (si vous vous 
trouvez aux États-Unis) . 

 Global Compliance Group
Vous pouvez obtenir des conseils ou signaler 
des fautes professionnelles au Département 
Compliance Global . 

Exprimer vos préoccupations par écrit 
Vous pouvez exprimer vos préoccupations 
(de manière anonyme ou non) en écrivant au :

Chief Compliance Officer :
Celgene Corporation
86 Morris Avenue 
Summit, NJ 07901
United States of America

Chairperson of the Audit Committee  
c/o Corporate Secretary : 
Celgene Corporation
86 Morris Avenue 
Summit, NJ 07901
United States of America

La politique de Celgene interdit formellement toutes représailles pour un signalement fait de bonne 
foi. Toutes les formes de représailles constituent une infraction au présent Code et entraîneront des 
mesures disciplinaires appropriées, pouvant aller jusqu’au licenciement.

Code de conduite et de déontologie

Poser des questions et obtenir de l’assistance
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Compliance and Ethics Hotline

Qu’arrive-t-il lorsque vous appelez la 
Compliance and Ethics Hotline ou que vous 
faites un signalement sur le site Web de la 
Compliance and Ethics Hotline ?

Si vous appelez la Compliance and Ethics Hotline, 
un enquêteur d’une société indépendante vous 
répondra et préparera une résumé détaillé de votre 
signalement . L’information sera ensuite transmise au 
Comité d’investigation sur la conformité pour analyser 
la question . Hormis lorsque la législation locale l’exige, 
vous n’avez pas à décliner votre nom . Toutefois, il 
est fortement recommandé de le faire, car cela peut 
faire avancer l’enquête . Vous recevrez un numéro de 
référence à la fin de votre appel . Cela vous permettra 
de rappeler plus tard pour ajouter des renseignements 
supplémentaires à votre appel initial ou de voir si Celgene 
a d’autres questions pour vous, susceptibles de faire 
avancer l’enquête .

Si vous faites un signalement sur le site Web de la 
Compliance and Ethics Hotline, une série de questions 
successives vous permettra de fournir un résumé 
détaillé de vos préoccupations . Comme pour les appels 
à la Hotline, les renseignements seront transmis au 
Comité d’investigation sur la conformité pour analyser 
la question . Vous recevrez un numéro de référence 
à la fin de votre rapport qui vous permettra d’entrer 
ultérieurement sur le site Web de la Compliance and 
Ethics Hotline pour ajouter tous les renseignements 
supplémentaires à votre rapport original ou vérifier si 
Celgene a d’autres questions pour vous, ce qui peut faire 
avancer l’enquête .

Nous demandons à tous les membres du personnel 
qui signalent une faute professionnelle de le faire 
immédiatement, car à défaut de prendre des mesures 
concernant une éventuelle infraction dans un délai 
raisonnable, cela risque de diminuer notre possibilité de 
corriger le problème de manière efficace et en temps 
opportun en exposant ainsi la société à des poursuites .

Tous les efforts seront faits pour fournir un suivi rapide 
à votre appel . 
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Absence de représailles, confidentialité  
et mesures disciplinaires
Absence de représailles

Nous ne permettrons aucunes représailles contre 
quiconque qui, de bonne foi, fait part de ses 
préoccupations ou d’une question relative à l’intégrité . 
Toute personne qui exerce des représailles s’expose 
à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
licenciement . 

Si vous pensez que vous, ou un autre membre du 
personnel, avez fait l’objet de représailles pour avoir 
fait part, de bonne foi, de préoccupations relatives 
à la conformité ou d’une infraction à la loi, à la 
réglementation, à la politique d’entreprise ou au présent 
Code, vous devez immédiatement communiquer avec 
le Département Compliance Global . Vous pouvez 
également appeler la Compliance and Ethics Hotline 
ou utiliser l’outil de signalement sur le site Web de la 
Compliance and Ethics Hotline lorsqu’il est accessible 
et que son utilisation est permise par la loi .

Toutefois, si, après enquête, il apparaît que la plainte 
a été portée de mauvaise foi, l’entreprise décidera des 
mesures disciplinaires appropriées, pouvant aller jusqu’au 
licenciement .

Confidentialité

Vous pouvez faire part de vos préoccupations de manière 
anonyme, sauf en cas de restrictions imposées par la 
législation locale .

Toutes les précautions seront prises pour protéger votre 
identité, si cela est requis . Dans certains cas, néanmoins, 
il peut s’avérer impossible de conserver la confidentialité 
de votre identité en raison de la nature de l’enquête, des 
conditions pour la réalisation d’une enquête rigoureuse 
ou de certaines exigences légales . Si vous êtes impliqué 
dans une enquête de conformité à quelque titre que 
ce soit (par exemple, en tant que témoin ou partie 
plaignante), vous ne pouvez parler de l’enquête avec 
personne d’autre que ceux qui la conduisent, à moins 
d’avoir obtenu l’autorisation expresse de l’enquêteur .

Mesures disciplinaires

Celgene prend très au sérieux toutes les infractions 
aux lois et réglementations en vigueur, au Code de 
conduite ou aux politiques et procédures de Celgene . 
Tout membre du personnel qui enfreint ces lois, ces 
réglementations, ce Code, ces politiques ou procédures, 
peut faire l’objet de mesures disciplinaires incluant le 
licenciement . Cela s’applique aux directeurs qui ignorent 
les infractions ou omettent intentionnellement de les 
détecter ou d’y remédier . La direction de Celgene et les 
Ressources Humaines ont la responsabilité de surveiller 
les normes disciplinaires pour s’assurer que les mesures 
disciplinaires sont adoptées de manière cohérente, 
tel que permis par le droit du travail en vigueur . 

etDéontologie  
      Conformité
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uns aux autres par la 
volonté de changer 
la vie des patients au 
niveau individuel. 

I-PHA-17-029



38Code de conduite et de déontologie

Numéros verts pour la Hotline

Pour faire un appel sur la Hotline de 
l’extérieur des États-Unis ou du Canada
• S électionnez le pays à partir duquel vous composez le 

numéro .

• T rouvez et composez le code de pays correspondant 
dans la liste ci-dessous .

• L orsque vous y êtes invité, composez le numéro de la 
Hotline : 866-480-6139 . Ne composez pas le « 1 » avant 
le numéro de la hotline.

•  Si le numéro vert spécifique ne se compose pas 
à partir de votre pays, utilisez le site de la Compliance 
and Ethics Hotline (celgene.alertline.com ou 
https://celgeneEU.alertline.com si vous vous 
trouvez dans l’UE) . 

Pour faire un appel à la Hotline à partir 
des États-Unis et du Canada
Composez directement le numéro de la Hotline :  
(866) 480-6139

Pays Code d’accès

Australie
1-800-881-011 en utilisant Telstra
1-800-551-155 en utilisant Optus

Autriche 0800-200-288

Belgique 0-800-100-10

Brésil 0-800-890-0288

Chine
108-888 (Nord) ou 
108-11 (Centre/Sud)

République 
tchèque

00-800-222-55288

Danemark 800-100-10

Finlande 0-8001-10015

France 0800-99-0011 ou 0805-701-288

Allemagne 0-800-225-5288

Hong Kong

800-96-1111 en utilisant
Hong Kong Telephone 
800-93-2266 en utilisant
New World Telephone

Italie 800-172-444

Japon
00-539-111 en utilisant KDDI 
00-663-5111 en utilisant Softbank Telecom

Pays Code d’accès

Corée
00-729-11 en utilisant Korea Telecom
00-309-11 en utilisant Dacom

Mexique
001-800-462-4240 
ou 01-800-288-2872

Norvège 800-190-11

Pologne 00-800-111-1111

Portugal 800-800-128

Russie 8-10-800-110-101-1

Singapour 800-011-1111 ou 800-001-0001

Slovaquie 0-800-000-101

Espagne 900-99-00-11

Suède 020-799-111

Suisse 0-800-890011

Taiwan 00-801-102-880

Pays-Bas 0800-022-9111

Turquie 0811-288-0001

Royaume-Uni
0800-89-0011 (BT) ou 
0500-89-0011 (C&W)
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Remarque particulière aux collègues de l’UE 
Nous mettons à disposition la Compliance and Ethics Hotline en tant qu’une des nombreuses ressources offertes aux 
membres du personnel pour rapporter une éventuelle infraction à la législation, au Code de conduite ou en cas de 
divergence avec nos valeurs . Cependant, les exigences des lois en vigueur localement limitent l’utilisation de la Hotline 
pour les employés qui se trouvent dans l’Union européenne .

Si vous vous trouvez dans l’Union européenne, vous pouvez appeler la Hotline, en tout temps, lorsque vous préférez un 
mode de communication confidentiel pour obtenir un conseil ou signaler une situation concernant des questions financières 
ou de contrôle, comme des aspects comptables ou d’audit sujets à caution ou toute autre obligation réglementaire ou 
statutaire relative au contrôle interne dans le domaine financier, comptable, bancaire ou de lutte contre la corruption . Selon 
la législation locale, la société peut se voir obligée de refuser un appel anonyme sur la Hotline pour signaler une infraction 
potentielle ou apparente à la loi, au présent Code ou dans des domaines extérieurs aux questions financières ou de contrôle .

Lors d’un appel à la Hotline pour signaler une situation concernant une question financière ou de contrôle, vous êtes invité 
à décliner votre nom . La Hotline est juste l’une des nombreuses ressources à votre disposition et elle est conçue comme 
un mode de communication optionnel . Même si selon la législation en vigueur, les membres du personnel de l’Union 
européenne se sont pas dans l’obligation de signaler une infraction, ils sont fortement incités à le faire . Vous pouvez signaler 
à votre manager, à votre responsable Ressources Humaines, au Chief Compliance Officer ou à un membre du Département 
Juridique toute situation ou tout comportement qui va à l’encontre de vos valeurs, y compris une infraction potentielle ou 
apparente à une loi, ou au présent Code .

Si vous êtes un employé qui se trouve dans l’Union européenne, toutes les références à la Hotline dans ce Code et les autres 
documents et communications connexes font l’objet de restrictions relatives à l’utilisation de la Hotline, susmentionnées et 
décrites dans la politique locale concernée qui s’applique à vous .
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Dispenses
Tous les membres du personnel ont l’obligation de se 
conformer aux règles et politiques mentionnées dans 
le présent Code . De manière générale, aucune dispense 
à ce Code n’est accordée . Au cas où une dispense serait 
accordée, elle doit l’être par écrit et par le Chief Compliance 
Officer (ou la personne qu’il délègue) . Toute dispense à 
ce présent Code de conduite pour un administrateur ou 
un directeur requiert l’autorisation écrite du Board of 
Directors de la société .
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