
Chaque jour, nous surveillons et étudions de multiples sources d’informations pour 
assurer le suivi de la sécurité associée aux produits, notamment les études de surveillance 
post commercialisation, les informations issues des dossiers de patients, les retours 
d’informations des systèmes qualité et les preuves concrètes disponibles.
En cas d’irrégularité, nous menons des investigations et des analyses approfondies et 
décidons des actions correctives et préventives à entreprendre pour traiter les tendances 
indésirables.
Nous émettons des rappels et des alertes le cas échéant pour préserver la sécurité des 
patients conformément aux exigences réglementaires applicables.
Nous enregistrons un niveau de sécurité très élevé, avec un taux annuel moyen de 
réclamations pour l’ensemble de nos produits inférieur à 0,15 %, et un taux 
d’événements indésirables encore plus faible.

MESURES DE PROTECTION DES PATIENTS

Interactions avec les organismes réglementaires : Nous fournissons aux organismes 
réglementaires des informations sur les spécificités des produits, les résultats des tests de 
R&D, les données cliniques et les répercussions pour les patients tout au long du 
développement du produit et du processus d’approbation ultérieur. Les autorités 
réglementaires auditent régulièrement nos processus, politiques et infrastructures pour 
garantir la conformité à l’ensemble des règlements applicables. 
Action sur le terrain à l’échelle mondiale : Il s’agit d’activités menées sur le terrain, 
décidées suite à une évaluation des risques pour la santé des patients ou des utilisateurs, 
ou à un risque en termes de conformité réglementaire. Notre processus d’action sur le 
terrain est uniforme, rigoureux et à la pointe de l’industrie, et satisfait l’ensemble des 
règlements nationaux des pays dans lesquels nos produits sont distribués.
Rappels : Si un rappel s’avère nécessaire, nous contactons l’ensemble des clients et des 
organismes réglementaires dans les marchés où les produits touchés sont disponibles. 
Nous fournissons aux clients une présentation du problème et de toutes les actions 
recommandées.
Les professionnels de santé accusent réception de l’information et confirment la mise 
en œuvre de l’action décidée : Puisque les informations sur les patients demeurent 
généralement confidentielles au titre des règles de protection de la vie privée, nous 
invitons les médecins à transmettre les informations pertinentes aux patients concernés. 
Nous demandons également aux médecins de confirmer la bonne réception de la 
notification relative à l’action sur le terrain et la mise en œuvre de cette dernière.

Priorité à la sécurité du patient
Chez Boston Scientific, nous proposons des solutions médicales innovantes qui améliorent 
chaque année la santé de plus de 25 millions de patients partout dans le monde. La sécurité 
des patients est notre priorité et nous nous engageons pleinement aux côtés de nos clients 
pour les aider à prendre en charge des patients souffrant d’affections complexes, invalidantes 
et souvent fatales. Nous collaborons avec les médecins, les patients et les partenaires du 
secteur pour orienter nos travaux et fournissons aux médecins des données issues d’essais 
cliniques et de l’utilisation clinique de routine afin d’appuyer les décisions de traitement prises 
par les professionnels de santé / les patients.

Surveillance rigoureuse de la sécurité des patients 
La surveillance de la sécurité est un processus constant qui débute dès la conception et le 
développement du produit, s’intègre aux essais cliniques et se poursuit après l’introduction 
des produits sur le marché.

Notre engagement en 
termes de déontologie 
et de transparence

Le travail en collaboration avec des 
médecins et d’autres professionnels de 
santé indissociable de la mission 
d’innovation et de l’amélioration des 
soins aux patients. Ces collaborations 
peuvent porter sur de nouveaux 
dispositifs ou de nouveaux traitements, 
le développement de supports de 
formation, des travaux de recherche 
clinique ou des formations sur la façon 
de mettre en pratique notre 
technologie. Nos programmes de 
conformité à l’échelle mondiale 
garantissent une collaboration éthique 
et centrée sur le patient, la 
transparence des informations et un 
financement des médecins qui satisfait 
des critères stricts pour assurer une 
formation ou faire progresser 
l’innovation.

• Tous les salariés Boston Scientific
doivent respecter notre Code de
déontologie. Notre Code apporte la
garantie que nous menons nos activités
avec honnêteté et intégrité.

• Notre solide programme de
formation en matière de conformité est
conçu pour s’assurer que tous les
salariés comprennent nos politiques,
respectent en tout temps les lois du
pays en vigueur et connaissent les
ressources nécessaires pour répondre
aux questions ou signaler des
irrégularités.

Nous utilisons les retours 
d’informations des médecins, des 
salariés et toutes les nouvelles 
directives réglementaires pour évaluer 
et améliorer en permanence notre 
conformité et nos processus qualité.
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