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Global Core Values - Background

•

We have been growing rapidly for more than 20 years, in different countries and cultures as well as in different
business areas and are now more global than ever. What unites us is our common vision and purpose: To create
a future worth living. For patients. Worldwide. Every day.

•

In 2017 our Management Board received feedback from business leaders in our regions and business functions
that one set of global values is critical to achieve this vision and to work together successfully. Building on the
different value sets in the organization we have now defined a harmonized set of Global Core Values.

•

The aim of these Global Core Values is to inspire, connect and unite us, and to encourage us to think and act
as one company. Being collaborative, proactive, reliable and excellent globally will enhance our ability to
continue to grow and develop our products and services, to have a unique impact on the health and well-being of
patients and to lead Fresenius Medical Care into a successful future.

Global Core Values - Values Mapping

Our Global Core Values have been developed based on our existing Values and translate our vision in our daily
work. Our Global Core Values reflect our corporate culture and how we do things. They are part of our Code of
Ethics and Business Conduct and guide our policies as well as our business activities.

Honesty and Integrity
Innovation and Improvement
Respect and Dignity
Quality

Collaborative

Proactive

Reliable

Excellent

… means that we know
how to work together
for our shared purpose
and to achieve our
goals as one company

… means that we are
good at taking the
initiative to make an
impact with our work

… means that we are a
trusted companion to
our patients, partners
and colleagues

… means that we
continuously drive
quality and progress to
lead the business into a
successful future

Introduction
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UN MESSAGE DE LA DIRECTION
DE FRESENIUS MEDICAL CARE
Chaque jour, chez Fresenius Medical Care, nous nous
efforçons d’améliorer les vies de nos patients à travers
le monde grâce à des produits et des services de qualité
supérieure. Nos patients, clients, bailleurs de fonds,
investisseurs et organismes de règlementation exigent
que nos activités soient menées avec intégrité et en
conformité avec les lois applicables. Aussi, la poursuite
de notre succès et notre réputation dépendent de notre
engagement à agir en conséquence.
Nos activités sont très réglementées et soumises à
une série de lois, règles et réglementations complexes.
Nous nous sommes engagés à développer nos activités
en conformité avec les lois applicables et demandons
que vous suiviez ce Code de déontologie et de conduite
professionnelle, ainsi que les directives et politiques
supplémentaires de Fresenius Medical Care. Tout
manquement à ces règles peut exposer Fresenius
Medical Care ainsi que les personnes concernées à
des amendes, la perte de licence ou d’autres lourdes
sanctions. Nous devons prendre la question de la
conformité au sérieux et nous devons le faire en tant
qu’équipe, en mettant en place une série de principes
communs et en acceptant de les respecter.

RICE POWELL

MICHAEL BROSNAN

DR. OLAF SCHERMEIER

KENT WANZEK

Notre entreprise ne tolère pas la discrimination, le
harcèlement, ni les représailles. Nous cherchons à offrir
un lieu de travail sécuritaire, sain et productif à nos
employés et à nos partenaires commerciaux qui nous
assistent dans nos activités commerciales.
Ces principes sont incorporés dans le Code d’éthique
et de conduite professionnelle de Fresenius Medical
Care (le « Code ») et dans les directives et politiques
supplémentaires de Fresenius Medical Care. Vous êtes
censé comprendre et respecter les obligations et les
normes exposées dans le Code et toutes les directives et
politiques de Fresenius Medical Care. Différentes options
de formation, au niveau de l’entreprise mais aussi des
pôles d’activité, sont disponibles pour vous aider dans
cette démarche.
La conformité avec la loi et les directives et politiques
de Fresenius Medical Care doit guider tous les aspects
de notre activité. Notre réussite à long terme dépend
de la façon dont nous accomplirons cet objectif. Si nous
travaillons ensemble comme une équipe et nous nous
entraidons dans cette démarche, nous pourrons imposer
un modèle à suivre dans le secteur médical en matière
de qualité, de conformité réglementaire et de rendement
opérationnel.

HARRY DE WIT

DR. KATARZYNA MAZURHOFSÄSS

WILLIAM VALLE
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NOTRE DÉCLARATION DE
MISSION
Fresenius Medical Care atteint les plus hautes normes
de soin pour les patients par notre engagement à
développer des produits et des thérapies innovants. La
situation unique du Groupe Fresenius Medical Care a été
bâtie sur de nombreuses années d'expérience et
d'innovation durable. En conséquence, nous concentrons
nos efforts de recherche et développement sur le
maintien de cet avantage technologique et clinique, qui
est indispensable pour créer des produits innovants et
des thérapies améliorées. Nos employés sont unis dans
notre engagement à fournir des produits et des services
de haute qualité et à poursuivre ces pratiques
professionnelles et médicales optimales
et durables dans les soins aux patients. Nous nous
sommes engagés en faveur de l’honnêteté, l’intégrité, le
respect et la dignité dans nos relations professionnelles
et commerciales avec nos employés et partenaires
commerciaux.

VISION
Notre premier objectif est de créer chaque jour un
avenir digne d’être vécu pour les patients dialysés dans
le monde entier. Les patients atteints d’insuffisance
rénale peuvent désormais regarder vers l’avenir
avec plus de confiance grâce à nos technologies
et concepts thérapeutiques innovants. Nous leur
offrons un avenir avec la meilleure qualité de vie
possible. Nous utilisons à notre avantage la demande
croissante pour les méthodes modernes de dialyse
et travaillons constamment à l’amélioration de la
croissance de Fresenius Medical Care. Ensemble avec
nos employés, nous nous efforçons de poursuivre des
stratégies qui nous permettrons de maintenir notre
avance technologique. En tant qu’entreprise intégrée
verticalement, nous offrons des produits et des services
pour l’ensemble de la chaîne de valeur dans le domaine
de la dialyse. Les normes médicales les plus strictes
sont nos points de référence. C’est notre engagement
envers nos patients, nos partenaires dans le système
des soins de santé et nos investisseurs, qui croient en
un rendement fiable et en l’avenir de Fresenius Medical
Care.

Nos valeurs fondamentales
La qualité, l’honnêteté et l’intégrité
Innovation et Perfectionnement
Respect et dignité

I. Le programme de conformité
de Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care (l’« Entreprise ») a établi
un programme de conformité pour vous aider à
comprendre et remplir vos obligations réglementaires,
déontologiques et légales. La conformité est l’affaire
de tout le monde. La continuité de votre poste ou de
votre engagement avec Fresenius Medical Care dépend
de votre observance des principes de ce Code et des
directives et politiques connexes de Fresenius Medical
Care. Voici plusieurs ressources possibles chez Fresenius
Medical Care et le programme de conformité à votre
disposition :
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i directives et politiques en matière de conduite
appropriée des activités ;
ii formation sur la conformité ;
iii opportunités de souligner les problèmes de
conformité en toute confidentialité ;
iv audits pour contrôler la conformité avec les normes
légales et de l’Entreprise.

II. Applicabilité du Code d’éthique
et de conduite professionnelle
Le Code de déontologie et de conduite professionnelle
(le « Code ») de Fresenius Medical Care s’applique à
l’échelle mondiale à chaque chef de service, directeur,
administrateur, employé, travailleur sous contrat et
agent de Fresenius Medical Care et de ses sociétés
affiliées contrôlées ou détenues majoritairement,
directement et indirectement, opérant en tous lieux
dans le monde. Ce Code n’est pas un contrat de travail.
Ce Code ne peut couvrir toutes les situations ni toutes
les lois et tous les règlements locaux en vigueur. Si une
loi locale est en contradiction avec notre Code, nous
appliquerons la loi locale. Dans tous les autres cas, ce
Code s’applique à votre activité professionnelle. Si, par
exemple, les pratiques locales permettent quelque chose
interdit par le Code, vous devez vous plier au Code et ne
pas vous engager dans cette activité. En cas de doute,
demandez conseil.
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III. Nos attentes et vos
responsabilités
VOUS AVEZ LA RESPONSABILITÉ :
i d’agir avec intégrité et de préserver notre
réputation ;
ii de lire, de comprendre et d’agir selon le Code, les
directives et politiques de Fresenius Medical Care
et toutes les obligations réglementaires et légales
qui s’appliquent à vos tâches. Prenez les mesures
nécessaires pour éviter toute violation et dissipez
tout doute que vous pouvez avoir sur une pratique
professionnelle en utilisant les ressources décrites
dans le Code ;
iii de signaler toute violation réelle ou soupçonnée de
la loi ou des directives et politiques de Fresenius
Medical Care. Dans la plupart des cas, il est
judicieux de communiquer d’abord avec votre
responsable, mais vous pouvez également contacter
votre responsable de la conformité à l’échelle
régionale ou locale, ou encore le service de la
conformité de l’Entreprise. Le signalement peut être
fait de manière anonyme au moyen de votre ligne
d’assistance téléphonique, au besoin, bien que nous
vous encouragions à vous identifier afin de faciliter
la communication ;
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iv de coopérer lors des enquêtes et des procédures
d’audit/de contrôle évaluant la conformité de
Fresenius Medical Care avec ce Code, les directives
et les politiques et de respecter toute mesure
corrective mise en œuvre par la suite.
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EN TANT QUE GESTIONNAIRE OU SUPERVISEUR, VOUS ÊTES ÉGALEMENT TENU :
i de créer une culture de la conformité dans notre
espace de travail et de servir de modèle en agissant
dans le respect de normes éthiques strictes ;
ii de mettre tout en œuvre pour vous assurer que
les personnes sous votre direction comprennent et
appliquent les normes décrites dans ce Code ;
iii de définir des objectifs et des exigences de
rendement en accord avec ce Code, les directives et
politiques de Fresenius Medical Care, ainsi que les
obligations réglementaires ;
iv d’apporter les actions correctives nécessaires
lorsque le Code ou les directives et politiques de
Fresenius Medical Care ne sont pas respectés ;
v d’encourager les personnes à poser des questions
et de traiter les problèmes de conformité portés
à votre attention, notamment en suivant les
obligations de signalement décrites ci-dessus ;

vi de vous assurer que des actes de représailles ne
sont pas permis envers quiconque signale une
violation soupçonnée de la loi, de ce Code ou des
directives et politiques de Fresenius Medical Care.
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IV. Documents sur la conformité

Les documents sur la conformité vous exposent les
informations dont vous avez besoin pour accomplir vos
tâches de façon légale et éthique. Nos documents sur la
conformité comprennent :

i Le Code de déontologie et de conduite
professionnelle
Ce Code apporte une vue d’ensemble des concepts
et des normes sur la conformité et décrit les
grandes lignes du comportement acceptable.
ii Directives et politiques
Fresenius Medical Care a développé des directives
et des politiques afin d’apporter une orientation
spécifique à la façon de conformer votre travail
aux principes généraux décrits dans ce Code.
Ces directives et politiques sont adaptées aux
opérations spécifiques de chaque pays et en accord
avec les lois locales de votre pays.

Poser des questions, soulever les
problèmes et signaler les irrégularités
Fresenius Medical Care s’attend à une discussion
ouverte des problèmes de conformité. Souvent, poser
une question est la meilleure façon de savoir si une
action est appropriée ou non et de s’assurer de la
conformité avec les lois en vigueur et les directives et
politiques de Fresenius Medical Care.

Si vous doutez de la convenance d’une action proposée,
ne faites rien tant que n’avez pas la confirmation que
vous pouvez procéder.
Afin de mettre fin aux mauvais comportements de
façon permanente et au sein de toute l’entreprise, vous
devez signaler toute activité que vous jugez illégale ou
en contradiction avec les directives ou politiques de
Fresenius Medical Care, en utilisant le processus décrit
dans ce Code.

Comment utiliser les ressources de conformité
Lorsque vous avez des doutes sur ce qu’il faut faire ou
si une action est appropriée ou non, suivez le processus
suivant :
i RELISEZ LES DOCUMENTS SUR LA CONFORMITÉ
c’est à dire le Code et les directives et politiques de
Fresenius Medical Care.
ii QUESTIONNEZ votre superviseur direct ou un
autre gestionnaire.
iii CONTACTEZ votre responsable de la conformité à
l’échelle régionale ou locale ou encore le service de
la conformité de l’Entreprise.
iv APPELEZ à votre ligne d’assistance téléphonique
si vous n’êtes pas à l’aise avec les ressources cidessus ou préférez rester anonyme.

Lorsque vous prenez des décisions professionnelles,
demandez-vous :
i Cette conduite encourage-t-elle un niveau élevé
d’intégrité professionnelle ou ai-je un doute sur le
fait que cette conduite soit légale ?
ii Cette conduite est-elle en accord avec le Code et
les directives et politiques applicables de Fresenius
Medical Care ?
iii Cette conduite servira-t-elle ou nuira-t-elle à la
réputation mondiale de Fresenius Medical Care ?
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V. Maintenir la conformité

QUATRE ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE NOTRE PROGRAMME DE CONFORMITÉ NOUS AIDENT À RESTER
CONFORMES :

1 LA FORMATION

2 ASSISTANCE

Fresenius Medical Care offre différentes formations pour
vous aider à faire votre travail convenablement. Notre
formation générale est requise pour tous les employés
et couvre les principaux éléments du programme de
conformité de Fresenius Medical Care. La formation
examine le Code et vous apporte des informations sur
les lois et les règlements en vigueur dans notre activité
et dans notre pays.

Le service de la conformité offre une assistance à tous
les autres services de Fresenius Medical Care. Nous vous
recommandons de faire appel à cette ressource. Si vous
vous trouvez dans une situation pouvant donner lieu à
des questions de conformité, nous vous encourageons à
contacter le service de la conformité.

De nombreuses fonctions au sein de Fresenius Medical
Care (dans le service des ventes et du marketing, de la
facturation et des remboursements, etc.) nécessitent
une formation spécialisée supplémentaire. Vous
recevrez une notification si votre fonction nécessite une
formation supplémentaire.
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3 LE CONTRÔLE, L’AUDIT ET LES
ENQUÊTES

4 LA LIGNE D’ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE

Fresenius Medical Care contrôle et audite ses activités
commerciales en vue de s’assurer que nous respectons
la loi et les directives et politiques de l’Entreprise. Si des
violations potentielles de la conformité sont portées à
notre attention, nous poserons les gestes appropriées
pour enquêter sur chacun de ces signalements et
pour nous assurer que nos activités sont conduites en
conformité avec toutes les lois applicables.

Pour signaler une violation potentielle ou réelle de la
conformité à Fresenius Medical Care, vous disposez de
plusieurs possibilités répondant à votre obligation selon
ce Code :

Nous améliorons continuellement nos efforts de
conformité. Si un incident de conformité se produit
malgré tous nos efforts, nous reverrons nos politiques
ou nos formations à la suite de ces événements et
effectuerons les changements nécessaires.

i contactez votre responsable direct, votre
responsable de la conformité à l’échelle régionale
ou locale ou encore le service de la conformité de
l’Entreprise ;
ii Si ces personnes ne règle pas votre problème ou
si vous êtes mal à l’aise de discuter du problème
de conformité avec votre responsable ou les
représentants du service de la conformité, vous
pouvez utiliser la ligne d’assistance téléphonique,
soit ouvertement ou de façon anonyme. Vous
pouvez obtenir les détails de contact sur l’intranet
de l’Entreprise. Ils seront également distribués par
d’autres moyens appropriés.

VI. Exigences de conformité/
Conséquences pour non-conformité
Nous nous attendons à ce que vous respectiez ce Code
et les directives et politiques de Fresenius Medical Care.
Le respect de ce Code et des directives et la politiques
applicables dans votre travail sera pris en compte
dans votre analyse de votre rendement ou votre
avancement.
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Si vous enfreignez la loi, ce Code ou les directives
et politiques de Fresenius Medical Care, vous serez
soumis à des mesures correctives ou disciplinaires ou à
d’autres mesures juridiques. Les mesures correctives ou
disciplinaires peuvent inclure des réprimandes verbales,
la résiliation de votre contrat ou d’autres mesures
appropriées.

Nos principes d’éthique et de
conduite professionnelle

19
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VII. Notre activité

Notre succès dépend des relations appropriées avec
nos patients, nos médecins spécialistes, nos employés,
les organismes de réglementation, les gouvernements
et les bailleurs de fonds privés tout autant qu’avec nos
clients et fournisseurs. Fresenius Medical Care s’engage
à fournir des soins cliniques durables et optimaux à nos
patients (voir 1. ci-dessous) et à fabriquer des produits
répondant aux normes réglementaires (voir 2. cidessous).

1 SOINS AUX PATIENTS
A. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les soins cliniques doivent être en accord avec la
politique de Fresenius et les consignes des médecins
spécialistes. Lors de vos soins aux patients, nous
attendons de vous
i que vous agissiez de manière éthique, juste,
courtoise, compétente et ponctuelle ;
ii que vous n’affirmiez que des informations avérées
ou pouvant être confirmées sur nos services ;
iii que vous exposiez de manière fidèle la nature et
la qualité de nos services, nos prix, nos conditions
contractuelles et d’autres informations ;
iv que vous traitiez tous les patients avec dignité et
respect ;
v que vous impliquiez les patients et leurs familles
dans la planification du traitement lorsque cela est
approprié ;
vi que vous répondiez aux questions des patients et de
leurs familles avec précision ;
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vii que vous notifiez un membre de la direction du
service si vous n’êtes pas en mesure de répondre
aux questions d’un patient ou d’un membre de sa
famille concernant les soins du patient ;
viii que vous réagissiez à tout problème ou toute
plainte et que vous tentiez de les résoudre
rapidement et complètement ;
ix que vous collaboriez avec les médecins spécialistes
pour vous assurer que les patients sont informés
des différentes options de traitement disponibles.

B. INFORMATIONS MÉDICALES DU PATIENT
En tant qu’entreprise de soins médicaux, les
informations du patient sont présentes dans l’ensemble
de notre organisation. Enregistrer, gérer et transmettre
les informations médicales de chaque patient sont des
actions devant être menées en accord avec les règles de
confidentialité et de protection des données en vigueur
localement, avec une attention particulière concernant
l’obtention du consentement du patient pour le partage
de ses informations médicales. La protection de la
confidentialité des informations médicales de chaque
patient est une obligation fondamentale pour tous les
fournisseurs de soins de santé.
Ne dévoilez jamais les informations d’un patient à une
personne non autorisée, au sein ou à l’extérieur des
infrastructures de Fresenius Medical Care, qui ne détient
pas une autorisation légale d’accès à ces informations.
Des précautions doivent être prises à l’égard de ce
principe notamment lorsque les informations médicales
du patient sont transmises électroniquement.
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VII. Notre activité

C. NE JAMAIS INFLUENCER LES PATIENTS DE
FAÇON INAPPROPRIÉE

D. RESPECTEZ LA RELATION PATIENT-MÉDECIN
SPÉCIALISTE

Vous NE DEVEZ JAMAIS proposer « d’encouragements »
ni d’avantages aux patients dans le but de les
encourager à choisir Fresenius Medical Care ou un de
ses produits plutôt que la clinique ou le produit d’un
concurrent. De tels « encouragements » inappropriées
incluent :

Nous DEVONS respecter l’intégrité de la relation patientmédecin. Évitez d’interférer de façon inappropriée dans
la pratique des médecins spécialistes, notamment en
offrant des avantages ou des incitations qui seraient mal
venus.

i le remboursement des frais de transport ;
ii L’exonération systématique des franchises et des
coassurances sans avoir déterminé si la personne
se trouve dans le besoin ;
iii des réductions sur d’autres produits ;
iv des avantages de valeur similaires ;
v des cadeaux ou d’autres incitations inappropriées
pouvant influencer la décision du patient à choisir
une de nos cliniques ou un de nos produits.

2 QUALITÉ ET INNOVATION
La qualité et la sûreté de nos produits et services sont
la base de notre activité. La réglementation interne et
officielle sur la sûreté et la qualité doit être strictement
respectée. Vous êtes responsable de la bonne observance
de ces principes au sein de votre zone de responsabilité.
La sécurité des patients est une priorité. Fournir des
produits et services de qualité à nos patients relève
de la responsabilité de chacun chez Fresenius Medical
Care. Une part importante de l’amélioration de la qualité
des produits et des services consiste à rassembler et
examiner les événements indésirables et les plaintes
liées aux produits. Fresenius Medical Care utilise ces
informations pour évaluer nos produits et services. Vous
devez comprendre, maîtriser et respecter la politique
de Fresenius Medical Care concernant le signalement
d’événements indésirables et les plaintes liées aux
produits.
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VIII. Intégrité de l’entreprise

1 LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
A. RESPECT DES PRINCIPES ET DES LOIS SUR LA
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
En tant qu’entreprise multinationale, nous devons
observer les lois anti-corruption de plusieurs juridictions,
notamment le U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA),
le UK Bribery Act et le code pénal allemand ainsi que
les lois anti-corruption de chaque pays dans lequel nous
opérons.
Chez Fresenius Medical Care, nous ne tolérons aucune
forme de corruption, qu’elle implique un professionnel
de la santé, un représentant du gouvernement ou une
entité privée ou que la transaction concerne les achats
ou les ventes d’articles ou de services de Fresenius
Medical Care. Nous attendons de vous que vous preniez
des décisions professionnelles et effectuiez votre travail
en vous basant sur le prix, la qualité et le service.

Ne faites JAMAIS d’offre, promesse, autorisation ou don
de quelque valeur que ce soit (concernant un article, un
service ou autre, que ce soit sous la forme d’un avantage
ou d’une faveur personnelle ou autre) à quiconque,
directement ou indirectement par l’entremise de tiers,
dans le but d’obtenir un bénéfice qui serait inapproprié
ou de gagner ou empêcher une activité commerciale.
De même, NE faites JAMAIS de demande ni d’accord,
n’acceptez RIEN de valeur à titre personnel ou pour
toute autre personne ou entité, dans le but d’obtenir
un avantage qui serait inapproprié ou d’influencer vos
décisions professionnelles.
Gardez à l’esprit que même l’idée de la corruption peut
nuire à notre réputation et déclencher un contrôle
officiel. Ainsi, nous nous efforçons d’éviter ne serait-ce
que la simple impression d’une mauvaise conduite.
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B. EXEMPLES DE CONDUITES INTERDITES
Voici quelques exemples de conduite pouvant être
considérée comme de la corruption et donc strictement
interdite.
NE JAMAIS :
i donner ou accepter quoi que ce soit de valeur
lorsque la nature ou la valeur de l’avantage n’est
pas raisonnable ou appropriée pour l’occasion ou
dans la position et les circonstances où se trouve le
receveur. Il est en particulier inapproprié de donner
ou d’accepter un avantage ou quoi que ce soit de
valeur :
a. sans raison professionnelle apparente ou si une
activité en dehors du cadre professionnel a plus
de poids que la raison professionnelle ;
b. à une fréquence pouvant être jugée comme
excessive ; ou
c. d’une manière non transparente, en particulier
lors de l’utilisation d’une adresse, d’un compte
bancaire ou d’une messagerie électronique
relevant du domaine privé ;

ii utiliser une personne apparentée (un parent ou une
personne avec laquelle le receveur cohabite) pour
donner ou accepter quoi que ce soit de valeur ;
iii donner ou accepter quoi que ce soit de valeur
avec l’intention et l’objectif de recevoir ou donner
quelque chose en retour ;
iv donner ou accepter quoi que ce soit de valeur
pouvant limiter ou influencer votre objectivité ou
votre discrétion ou celles du receveur, ou influencer
le processus de prise de décision de l’employeur du
receveur (telle qu’un organisme gouvernemental,
un hôpital ou un ministère) ou de Fresenius Medical
Care ;
v donner quoi que ce soit de valeur n’étant pas
correctement enregistré dans les livres comptables
et registres de Fresenius Medical Care.
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VIII. Intégrité de l’entreprise

C. FRESENIUS MEDICAL CARE MÈNE SES
ACTIVITÉS EN TOUTE TRANSPARENCE
La corruption intervient souvent en secret. Les
personnes engagées dans des activités de corruption
essaient de déguiser leurs actions et d’agir en secret
pour masquer une mauvaise conduite. Faire affaire de
façon ouverte et transparente est un façon efficace
d’empêcher la corruption et éviter les apparences de
corruption.
Un des éléments fondamentaux d’une conduite
professionnelle transparente est une documentation
adéquate. Ne concluez aucun accord sans obtenir une
documentation écrite adéquate. La documentation
écrite est particulièrement importante avec les
représentants du gouvernement et les professionnels
de santé ayant une position qui leur permet de prendre
ou d’influencer des décisions professionnelles affectant
Fresenius Medical Care. Si ces personnes fournissent
des services à Fresenius Medical Care, il est nécessaire
de systématiquement expliquer en détails et par écrit
la légitimité du besoin commercial pour ces services,
la raison pour laquelle le professionnel de santé ou le
représentant du gouvernement a été sélectionné et les
services fournis.

Les pratiques de corruption peuvent être masquées par
des partenaires commerciaux versant des indemnités
excessives. Par exemple, un distributeur recevant des
commissions excessivement élevées, des intervenants
de conférence ou des consultants recevant des
compensations excessives en échange de leurs services.
Nous vous demandons de ne pas conclure d’accord
au nom de Fresenius Medical Care si vous avez des
doutes sur le caractère raisonnable de la compensation
prévue pour un partenaire commercial. Toutes les
compensations que nous accordons à nos partenaires
commerciaux doivent refléter la juste valeur marchande.
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D. ENCOURAGER LA RECHERCHE ET LE
DÉVELOPPEMENT, LES CONFÉRENCES
SCIENTIFIQUES ET LA FORMATION
Il est dans le plus grand intérêt de Fresenius Medical
Care de soutenir :
i la recherche et le développement de produits
pharmaceutiques, d’appareils médicaux et
d’améliorations des traitements ayant un intérêt
légitime pour Fresenius Medical Care ;
ii la participation de médecins spécialistes,
infirmières, clients et de leurs équipes à des
événements organisés par Fresenius Medical Care
ou par des tiers, qui valorisent les connaissances
scientifiques, les progrès de la médecine ou l’offre
de soins de santé optimaux ;
iii la formation et les événements de formation
professionnelle accueillis ou organisés par
Fresenius Medical Care ou par des institutions
médicales ou par d’autres organisateurs, tels que
les associations ou les organisations de patients
ou leurs employés, faisant la promotion des
connaissances scientifiques, des progrès de la
médecine ou de l’offre de soins de santé optimaux.

Tandis que les activités de cette nature servent une
cause importante, les activités inappropriées en lien
avec la recherche et le développement, les conférences
scientifiques et la formation peuvent avoir de graves
conséquences pour toute personne impliquée, ainsi
que pour Fresenius Medical Care en tant qu’entreprise.
En cas de doute, faites appel à vos ressources sur la
conformité.
E. DONS ET CONTRIBUTIONS
Chez Fresenius Medical Care, nous nous sommes
engagés à être une bonne entreprise citoyenne et à
soutenir l’utilisation de ressources pour améliorer les
soins de santé et d’autres causes d’utilité publique.
Nous effectuons des dons pour des causes nobles, en
particulier celles bénéficiant aux patients atteints
d’insuffisance rénale. Nous effectuons également des
dons à des œuvres caritatives ou à des organismes
civiques offrant des services dans les collectivités
où Fresenius Medical Care mène des activités. Nous
n’effectuons aucun don dans le but de gagner ou
d’empêcher une activité commerciale, ou alors de
s’assurer d’un bénéfice qui serait inapproprié.
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Les dons sont toujours soumis à une approbation
préalable. Tous les dons doivent être faits de façon
transparente. Chaque pays examine selon un processus
tous les dons qui lui sont proposés. En outre, posez
des questions sur tout conflit d’intérêt ou problème de
conformité potentiel pouvant survenir suite à un don
vers des organismes caritatifs.

2 LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT D’ARGENT
Le blanchiment d’argent est généralement défini
comme l’engagement dans une transaction d’argent
dont l’origine est criminelle, la structuration d’une
transaction dans le but d’éviter la détection d’une
conduite criminelle ou l’engagement dans une
transaction pour servir une conduite criminelle.
Fresenius Medical Care s’engage à observer toutes
les lois, règles et réglementations en vigueur contre
le blanchiment d’argent. Nous prenons les mesures
nécessaires pour mener nos activités avec des
partenaires commerciaux de bonne réputation, opérant
dans des activités légales dont les fonds proviennent de
sources légales.

3 LOIS SUR LES EMBARGOS ET
SANCTIONS COMMERCIALES
Les lois et réglementations sur les embargos
commerciaux interdisent généralement les entreprises
situées dans un pays en particulier de mener des
activités dans un autre pays en particulier. Mais il arrive
qu’un pays interdise aux entreprises opérant au sein de
leur juridiction de tenir compte des embargos mis en
place par un autre pays. Les opérations internationales
de Fresenius Medical Care peuvent engendrer des
problèmes compte tenu des sanctions commerciales
et des lois sur les embargos commerciaux. Fresenius
Medical Care maîtrise ces embargos et ces sanctions et
met en œuvre des contrôles afin de s’assurer que nous
les respectons. Veuillez consulter le service juridique
pour toute question concernant l’applicabilité des
embargos ou des sanctions.
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4 CONCURRENCE LOYALE
Fresenius Medical Care fournit des produits et des
services innovants à un prix juste. Nous ne nous
prêtons pas ni ne tolérons les comportements anticoncurrentiels. Vous ne devez pas chercher à remporter
un avantage compétitif pour Fresenius Medical Care au
moyen de la fraude, de la dissimulation, de déclarations
inexactes sur des faits importants ou de moyens illégaux.
Fresenius Medical Care ne tolère pas le vol de secrets
commerciaux et d’informations confidentielles. Vous
DEVEZ éviter l’utilisation de toute information brevetée,
protégée par un copyright, privilégiée ou confidentielle
sans autorisation.
Les lois antitrust et les autres lois portant sur la
concurrence visent à protéger la concurrence
en interdisant les comportements entraînant un
affaiblissement de la concurrence ou une discrimination
par les prix ou produisant des forces artificielles sur
le marché. Les lois antitrust et les autres lois portant
sur la concurrence existent dans presque tous les
pays et s’appliquent à la conduite professionnelle
de tous les niveaux d’une entreprise. D’une manière
générale, les lois antitrust et les autres lois portant sur
la concurrence exigent que les entreprises se fassent
concurrence sur une base individuelle et non en se
réunissant par des accords limitant la concurrence.

Toute action concertée, discussion ou accord informel
dont le but est de limiter la concurrence ou pouvant en
avoir l’effet, est interdite.
De plus, les entreprises très bien positionnées sur
le marché peuvent être soumises à des contrôles
supplémentaires, notamment si elles ne sont pas dans
une véritable situation de concurrence sur un marché
donné. Il n’est pas illégal d’être en position forte sur
un marché mais une telle situation ne doit pas donner
lieu à des abus visant à exclure les concurrents ou à
exploiter les clients. Fresenius Medical Care ne tire
aucun avantage abusif de sa forte position commerciale
sur des marchés concernés.
Les conséquences de la violation de ces lois sont
graves. Vous devez être particulièrement attentif
lors des conférences avec des associations et des
salons commerciaux à éloigner toute impression
de comportement anti-concurrentiel. Si vous vous
retrouvez à prendre part à une conversation pouvant
poser ce genre de problème, exprimez votre inquiétude,
terminez la conversation et informez-en rapidement le
service juridique.
Veuillez consulter le service juridique pour toute
question concernant l’applicabilité des lois antitrust et
des lois sur la concurrence.
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5 CLIENTS, PUBLICITÉ ET
PROMOTION
La manière selon laquelle Fresenius Medical
Care conduit ses activités commerciales et fait
la promotion de ses produits et services est très
réglementée. Fresenius Medical Care a développé
des politiques spécifiques afin de s’assurer que
ses pratiques commerciales, son marketing et ses
activités promotionnelles répondent aux lois, règles et
règlements en vigueur. Tous les supports promotionnels
traitant des produits et services de Fresenius Medical
Care doivent être examinés et approuvés par l’entremise
d’un processus propre à chaque pays. Lors de vos
discussions sur nos produits et services,

VOUS DEVEZ :
i toujours dire la vérité, être précis et éviter les
malentendus sur la description des produits et
services ;
ii fournir une description exacte et équilibrée des
bénéfices et des risques ;
iii affirmer uniquement ce qui peut être confirmé par
des informations cliniques appropriées ;
iv vous assurer que toute déclaration promotionnelle
est en accord avec les utilisations du produit
approuvées par le gouvernement de votre pays,
et que le contenu des produits et leur mode
de diffusion sont en conformité avec les lois,
règlementations et normes en vigueur.
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6 EXACTITUDE DES LIVRES
COMPTABLES ET REGISTRES
Tous les registres commerciaux de Fresenius Medical Care
doivent refléter avec exactitude la véritable nature et
l’ampleur de la transaction ou de la dépense. Le but de
toutes les transactions de Fresenius Medical Care doit être
enregistré correctement et sans délai dans la comptabilité
appropriée. La déclaration des actifs, passifs, revenus
et dépenses doit également être rapide et exacte. Nous
devons maintenir des contrôles comptables internes afin
de s’assurer que les registres financiers et la comptabilité
sont justes.
Vous devez maintenir tous les registres papiers et
électroniques en conformité avec les lois en vigueur
sur la conservation des données et avec les politiques
de Fresenius Medical Care sur la gestion des registres,
notamment en ce qui concerne les périodes de
conservation applicables.

VOUS NE DEVEZ PAS :
i créer, soumettre ou approuver un registre faux ou
inexact ayant un lien avec l’activité de Fresenius
Medical Care, ni
ii tenter de contourner une politique ou un contrôle
comptable ou financier de Fresenius Medical Care.
Ces interdictions s’appliquent, même si vous pensez
que votre comportement bénéficiera en fin de compte à
Fresenius Medical Care.
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7 PRATIQUES DE FACTURATION
Toutes les facturations de produits et services doivent
être véritables, exactes et complètes. Elles doivent
être conformes aux exigences contractuelles et légales
applicables. Une réclamation ne peut être soumise que
pour un service ayant été correctement commandé et
effectivement fourni. Les registres appropriés doivent
être disponibles pour prouver par de la documentation
que tous les services répondent à ces normes, notamment
les documents ayant une nécessité médicale, en accord
avec les directives et politiques de l’Entreprise.

8 RÉPONSE SATISFAISANTE AUX
DEMANDES D’INFORMATIONS
Nous répondons de façon satisfaisante à tout audit,
examen ou enquête du gouvernement. Si vous êtes
confronté à une demande du gouvernement qui ne relève
pas de vos responsabilités, contactez immédiatement
votre responsable pour obtenir des conseils. Veuillez
contactez le service juridique sans délai si vous recevez
une demande inhabituelle émanant d’un organisme
gouvernemental ou de l’un de ses représentants, tels
qu’une assignation à comparaître, un mandat ou une
demande pour une entrevue.
Si vous pensez que des documents ou des données ont été
dissimulées, altérées, falsifiées ou détruites, vous devez
immédiatement le signaler à votre responsable régional
ou local de la conformité, le service de la conformité de
l’Entreprise, le service juridique ou à l’aide de la ligne
d’assistance téléphonique.
Si un agent chargé de l’exécution de la loi vous aborde
en dehors des locaux de Fresenius Medical Care, au
sujet de Fresenius Medical Care ou de votre emploi ou
engagement au sein de Fresenius Medical Care, informez
immédiatement le directeur des services juridiques de
votre région, sauf si l’agent vous a légalement interdit de
parler de son approche.
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9 COMMUNICATION AVEC LES
MÉDIAS
Une communication ouverte et honnête est un
préalable au maintien de la confiance de nos patients,
clients, actionnaires et parties prenantes. Fresenius
Medical Care ne peut assurer une communication
cohérente, ouverte et honnête que si toute déclaration
ou information livrée aux médias est préalablement
approuvée par le service des relations publiques ou
le service de relations avec les investisseurs. Si vous
recevez une demande d’informations concernant
Fresenius Medical Care de la part des médias, parlez de
cette demande au responsable de votre service.

10 CONFIDENTIALITÉ DES
DONNÉES
Fresenius Medical Care rassemble, traite et utilise
les données personnelles des patients, employés,
clients, fournisseurs et autres personnes concernées,
uniquement dans la mesure autorisée par la loi en
vigueur, si ces
données sont nécessaires pour des raisons
professionnelles, cliniques ou commerciales. Fresenius
Medical Care considère ces données personnelles
comme strictement confidentielles et les protège
conformément à la loi en vigueur. Les employés de

Fresenius Medical Care doivent également signaler
rapidement tout appareil appartenant à l’entreprise ou
contenant des informations sur l’entreprise qui aurait
été perdu, volé ou endommagé.

11 ACTIVITÉS POLITIQUES
Les processus d’élaboration des lois et règlementations
qui touchent à nos secteurs d’activité sont complexes
et variés. Fresenius Medical Care respectera la loi
vis-à-vis de son implication dans ces processus. Les
activités coordonnées par Fresenius Medical Care sont
appropriées et Fresenius encourage la participation aux
activités commanditées par Fresenius. En outre, il est
important que les activités politiques de chacun restent
séparées de l’activité chez Fresenius Medical Care. Dans
le même temps, Fresenius Medical Care ne souhaite pas
interférer dans vos activités politiques privées tant que
vous
i vous assurez que vos activités politiques
personnelles ne sont pas et ne semblent pas en lien
avec votre emploi ou votre engagement auprès de
Fresenius Medical Care ;
ii n’utilisez pas votre temps de travail, les biens ou
les équipements de l’entreprise pour votre activité
politique personnelle, sans lien avec les activités
coordonnées par Fresenius Medical Care.
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1 CONFLITS D’INTÉRÊTS
Vous devez agir en servant au mieux les intérêts de
Fresenius Medical Care dans l’exercice de votre métier.
Vous devez éviter tout conflit d’intérêts. Un conflit
d’intérêt survient lorsque vos intérêts privés interfèrent
ou peuvent raisonnablement interférer avec les intérêts
commerciaux de Fresenius Medical Care. Nous vous
demandons d’informer votre responsable de tout intérêt
personnel qui pourrait compromettre votre objectivité
ou votre professionnalisme dans l’exercice de votre
métier, en particulier :

i Si vous souhaitez vous impliquer dans un emploi
ou une activité secondaire en lien avec l’activité de
Fresenius Medical Care ou tout vendeur ou client
de Fresenius Medical Care, vous devez révéler ces
projets, sauf si la loi l’interdit, et faire une demande
d’autorisation préalable auprès de votre service des
ressources humaines.
ii En tant qu’employé à un poste de dirigeant ou de
gestionnaire recruteur, vous ne devez pas employer
ni orienter une activité commerciale vers un parent,
un époux ou une personne avec qui vous cohabitez,
ni participer au processus d’embauche ou à
l’orientation d’une activité commerciale vers l’une
de ces personnes. Contactez immédiatement le
service des ressources humaines pour obtenir des
conseils.
iii Un intérêt financier supérieur à 1 % du capital
restant dû par un client, vendeur, fournisseur ou
concurrent doit être préalablement approuvé par
votre responsable.
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2 UTILISATION D’OPPORTUNITÉS
D’ENTREPRISE EN VUE D’UN
ENRICHISSEMENT PERSONNEL
Toute opportunité commerciale que vous rencontrez au
cours de la conduite d’affaires commerciales au nom de
Fresenius Medical Care appartient à l’Entreprise et non à
vous.
VOUS NE DEVEZ PAS :
i utiliser les biens ni les informations de Fresenius
Medical Care ou votre position au sein de
l’Entreprise pour obtenir un bénéfice ou un avantage
personnel ou au bénéfice ou à l’avantage d’un tiers ;
ii mettre en place une activité concurrente, agir de
quelque manière que ce soit comme un concurrent
de Fresenius Medical Care ou mettre en place votre
propre activité pour tirer parti de votre position
chez Fresenius Medical Care ;
iii saisir une opportunité ou entreprendre une activité
commerciale ou vous engager de quelque manière
que ce soit dans une activité qui pourrait entraîner
une mise en concurrence avec Fresenius Medical
Care ou qui vous permettrait ou permettrait à un
tiers de tirer parti d’une opportunité commerciale
appartenant à Fresenius Medical Care.

3 DÉLIT D’INITIÉ
L’action de Fresenius Medical Care est échangée sur
deux marchés boursiers. La loi sur les valeurs mobilières
applicable à Fresenius Medical Care interdit à quiconque
possédant des informations privilégiées sur une
entreprise d’effectuer des opérations sur les titres de
cette société. L’expression « informations privilégiées »
désigne les informations n’étant généralement pas
disponibles au public et pour lesquelles on peut
raisonnablement penser, si elles étaient connues,
qu’elles influenceraient une décision d’investissement
ou auraient potentiellement un impact sur le prix des
titres de l’entreprise (positif ou négatif). Exemples
d’informations privilégiées :
i achats ou fusions majeurs/stratégiques planifiés ;
scissions ; achat ou vente de biens matériels ;
ii commencer, conclure ou mettre fin à des contrats
avec des clients et des fournisseurs ;
iii risques d’insolvabilité ;
iv prévisions s’écartant de manière significative des
résultats financiers précédents ou des attentes du
marché ;
v défaut d’emprunteurs majeurs ;
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vi changements planifiés dans la direction ou le
conseil de surveillance ;
vii développement de nouveaux produits ;
viii responsabilité environnementale ou des produits ;
litiges sur les produits ; restructuration de mesures
ayant un effet matériel sur de futures opérations
commerciales ;
ix changements dans la haute direction ou dans les
membres du conseil.
Dans votre travail quotidien chez Fresenius Medical Care
ou au nom de Fresenius Medical Care, il se peut que vous
entendiez parler d’informations confidentielles sur des
produits concernant l’entreprise ou même l’un de ses
partenaires commerciaux coté en bourse. Il se peut que
vous preniez connaissance d’informations privilégiées
dans le cadre de vos fonctions ou simplement en
visualisant un document sur le bureau d’un collègue
ou en entendant une conversation sur votre lieu de
travail. L’utilisation de ce type d’informations pour
votre bénéfice financier ou la transmission de ce type
d’informations à une autre personne pour son bénéfice
financier (et donc le vôtre potentiellement), sont
interdites et illégales.

Si vous prenez connaissance d’informations privilégiées
concernant Fresenius Medical Care ou l’un de nos
partenaires commerciaux, vous ne devez en aucun cas
transmettre ces informations à quiconque en dehors
de l’entreprise (ni même à l’intérieur de l’entreprise),
sauf si elles sont directement reliées et nécessaires
à la conduite des activités commerciales légitimes de
l’entreprise et en conformité avec les politiques de
Fresenius Medical Care.
De plus, si vous prenez connaissance d’informations
privilégiées sur une société, vous ne devez pas acheter
ou vendre les titres de cette société, notamment
indirectement par l’entremise d’un ami ou d’un
membre de votre famille, ni recommander à quiconque
d’acheter ou de vendre ces titres. Ce n’est que lorsque
les informations privilégiées sont rendues publiques
et largement diffusées, dans un classement public par
exemple, que des transactions peuvent être envisagées.
Si vous avez une question à ce sujet, veuillez contacter
le service juridique.
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Fresenius Medical Care cherche à maintenir un
environnement de travail sain, sécuritaire, productif,
respectueux et non discriminatoire, valorisant la
contribution de chaque personne impliquée dans nos
opérations commerciales. Fresenius Medical Care
s’efforce de fournir un cadre de travail exempt de toute
forme de discrimination, dont le harcèlement physique
ou verbal et toute forme d’intimidation venant d’un
responsable, collègue de travail, vendeur, consultant,
visiteur ou client de Fresenius Medical Care. Nous ne
tolérons aucune forme de harcèlement ou d’intimidation.
De même, nous ne tolérons aucune conduite abusive
ou violente, comme l’abus physique ou verbal par tout
employé, patient, client, ou visiteur dans la conduite de
leur activité chez Fresenius Medical Care.

1 PROTECTION DES
TRAVAILLEURS
Fresenius Medical Care accorde la plus grande
importance à la protection de ses employés. Fresenius
Medical Care condamne l’utilisation du travail forcé
et l’exploitation des enfants par le travail. Nous ne
tolérerons aucune violation de ces principes par nos
fournisseurs.

2 POLITIQUE DE LUTTE CONTRE
LES REPRÉSAILLES
Vous NE DEVEZ PAS harceler ni vous en prendre à un
employé ou toute autre personne signalant ou souhaitant
signaler une violation avérée ou soupçonnée de la loi,
de ce Code ou des directives et politiques de Fresenius
Medical Care. Si vous pensez avoir été victime de
harcèlement ou de représailles suite au signalement
de, ou à l’intention de signaler une violation avérée ou
soupçonnée, parlez de ce problème à votre responsable
régional ou local de la conformité, le service de la
conformité de l’Entreprise, le service local des ressources
humaines ou à l’aide de la ligne d’assistance téléphonique.

3 ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET
SÉCURITÉ
Nous cherchons à offrir un lieu de travail sécuritaire,
sain et productif à nos employés et à nos partenaires
commerciaux qui nous assistent dans nos activités
commerciales. Nous vous demandons de prendre toutes
les précautions nécessaires afin d’éviter toute blessure
envers vous-même, vos collègues de travail ou toute
autre personne. Il est important que vous informiez
votre superviseur de toute condition de travail ou
pratique professionnelle présentant un danger et de
toute blessure.
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4 POLITIQUE DE NONDISCRIMINATION
Fresenius Medical Care n’autorise aucune discrimination
à l’embauche ou sur le lieu de travail fondée sur :
i le sexe (dont la réattribution sexuelle),
ii la race, l’origine ethnique ou la couleur de peau,
iii la nationalité ou l’origine nationale,
iv la religion ou les croyances,
v l’âge,

Consultez les politiques applicables pour
plus de détails.

vi le statut matrimonial,
vii la citoyenneté,
viii le handicap,
ix l’orientation sexuelle,
x le statut de vétéran,
xi toute autre considération arbitrairement
discriminatoire.
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5 ALCOOL ET DROGUES
ILLICITES

6 LICENCES, CERTIFICATIONS ET
AUTRES AUTORISATIONS

L’utilisation d’alcool et de drogues illicites met en péril
votre santé et votre sécurité ainsi que celles de vos
patients, clients et collègues. Travailler sous l’influence
de ces substances est strictement interdit. Si vous
soupçonnez un collègue d’être ivre ou sous l’influence
d’alcool ou de drogues illicites ou encore d’abuser de
médicaments prescrits, vous devez informer votre
responsable de cette situation.

Certaines tâches accomplies chez Fresenius Medical
Care nécessitent souvent l’obtention d’une licence
(diplôme d’infirmier par exemple), d’une certification
(certification de technicien en dialyse par exemple)
ou autre qualification professionnelle. Vous êtes
responsable du maintien de toutes les qualifications
requises pour l’exécution de votre travail. Vous devez
faire part à votre superviseur de toute expiration ou
révocation d’une qualification dont vous avez besoin.
Dans certains pays, les organismes gouvernementaux
peuvent interdire à des personnes de mener certaines
activités de soins de santé. Si on vous informe que
vous n’êtes plus autorisé à participer à un programme
gouvernemental, vous devez en informer votre
superviseur.
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1 PROTECTION ET UTILISATION
À BON ESCIENT DES BIENS ET
ACTIFS DE FRESENIUS MEDICAL
CARE
Les biens et actifs de Fresenius Medical Care ne peuvent
être utilisés que pour des raisons professionnelles
légitimes en lien avec l’Entreprise. Les biens de
Fresenius Medical Care incluent :
i le matériel médical ;
ii l’équipement de travail (p. ex. ordinateurs, Internet,
messagerie électronique, téléphone portable),
dont l’utilisation à titre personnel est accordée
conformément aux politiques applicables de
Fresenius Medical Care ;
iii le matériel de bureau, les fournitures et services ;
iv toute forme de registre et de fonds de Fresenius
Medical Care.

Vous ne devez vous attendre à aucune forme de
confidentialité lorsque vous utilisez un bien appartenant
à Fresenius Medical Care aux États-Unis, ou ailleurs
dans le monde si cela est conforme à la législation locale
applicable. Vous devez vous assurer que les biens de
Fresenius Medical Care ne sont pas mal utilisés, gâchés,
abîmés, perdus ou volés. Vous ne devez pas prendre
ou utiliser les biens et les informations de Fresenius
Medical Care dans le but d’obtenir un avantage ou un
gain personnel, sauf si vous en avez l’autorisation. Vous
ne devez pas fournir à des tiers les biens de Fresenius
Medical Care, sauf si vous en avez l’autorisation lors
d’une transaction commerciale légitime.
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2 CONFIDENTIALITÉ,
INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES ET
SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Tous les documents et toutes les informations
concernant les opérations internes de Fresenius Medical
Care doivent être traités de manière confidentielle.
Les informations confidentielles incluent toutes les
informations commerciales, techniques, financières
ou stratégiques qui ne sont pas divulguées au public
de Fresenius Medical Care, ainsi que les secrets
commerciaux des partenaires commerciaux de Fresenius
Medical Care.
VOUS NE DEVEZ PAS :
i parler à des tiers des projets, détails techniques
ou d’autres informations confidentielles, ni leur
donner accès à de telles informations de toute autre
manière ;
ii diffuser les secrets commerciaux de nos partenaires
commerciaux ;

iii effectuer une transcription ou une copie des
données autrement qu’aux fins d’exécutions de vos
activités ;
iv accéder à des informations qui n’ont pas de lien
avec vos propres activités.
VOUS DEVEZ :
i traiter les informations confidentielles avec une
attention particulière, notamment dans les lieux
publiques, tels que les trains, les bus, les avions, etc.
ii prendre des mesures pour protéger votre ordinateur
ou tout autre appareil électronique d’une utilisation,
d’un accès ou d’une modification logicielle
non autorisée ; maintenir la confidentialité des
correspondances postales et télécommunications ;
iii prêter une attention particulière à l’aspect
informatique de la confidentialité, tel que la
protection des données et la sécurité des données.
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Ces obligations s’appliquent pendant et en dehors de vos
heures de travail, que ces informations soient ou non
spécifiquement désignées comme « confidentielles » ou
à « accès restreint ». Vos obligations de confidentialité
restent valides même si votre emploi chez Fresenius
Medical Care se termine, sauf si le contraire est indiqué
dans une loi applicable.

3 MÉDIAS SOCIAUX
Les médias sociaux forment une part importante du
commerce d’aujourd’hui et cela va en grandissant.
L’expression « médias sociaux » se rapporte aux moyens
d’interagir entre les personnes et au sein desquels ils
créent, partagent, échangent et commentent sur le
contenu entre eux et dans des communautés et réseaux
virtuels. Les médias sociaux incluent les réseaux sociaux
(Twitter, Facebook, LinkedIn), les blogs, les wikis et
les sites Web offrant des vidéos en streaming (p. ex.
YouTube).

NE JAMAIS :
i dénigrer Fresenius Medical Care ;
ii utiliser un média social pour une activité clinique ou
liée à un patient si Fresenius Medical Care ne vous
l’a pas fourni ni autorisé ;
iii utiliser un média social pour une activité
commerciale (embauche ou activités de relations
publiques par exemple) sans l’autorisation préalable
de votre responsable ;
iv divulguer des informations concernant un patient.
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VOUS DEVEZ :
i être honnête, précis et respectueux lors de
l’utilisation d’un média social ;
ii exprimer vos propres opinions personnelles en
ligne en utilisant votre véritable nom et non celui de
Fresenius Medical Care ou d’un autre identificateur
de l’entreprise, tel qu’une adresse électronique ou
postale de Fresenius Medical Care, sauf si vous avez
l’autorisation de faire autrement ;
iii garder à l’esprit que les publications personnelles
et professionnelles peuvent en fin de compte être
mises en lien avec Fresenius Medical Care, même si
votre appartenance à Fresenius Medical Care n’est
pas explicite.

4 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La propriété intellectuelle est essentielle à notre
succès économique et à la réussite de nos partenaires
commerciaux et de nos clients. Vous devez protéger
notre propriété intellectuelle, notamment tout brevet,
marque commerciale, droits d’auteur, savoir technique
et scientifique, savoir-faire et expertise développés au
cours de notre activité.
Nous vous demandons de respecter également la
propriété intellectuelle des autres. Si vous dupliquez
ou détournez la propriété intellectuelle de quelqu’un
d’autre dans autorisation, vous et Fresenius Medical
Care peuvent être exposés à de lourdes amendes et à
des peines criminelles.
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