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Les valeurs de Boston Scientific
Nos valeurs constituent une base solide, ainsi qu’une boussole
interne de ce en quoi nous croyons. Elles sont simples et claires.
Nos valeurs constituent le fondement de tout ce que nous
accomplissons, au sein et à l’extérieur de notre société.
Bienveillance : nous agissons avec intégrité et compassion pour
soutenir les patients, les clients, nos collectivités et nos collègues.
Diversité : nous prônons la diversité de nos employés et estimons
leurs talents, leurs idées et leurs expériences uniques.
Collaboration globale : nous travaillons dans un esprit de
collaboration en vue de rechercher des possibilités à l’échelle
mondiale qui élargiraient la portée de nos solutions médicales.
Performance élevée : nous nous efforçons d’atteindre des
performances élevées, au profit de nos patients, nos cliniciens et
nos actionnaires.
Innovation significative : nous favorisons un environnement
propice à la créativité pour transformer les nouvelles idées en
solutions et services innovateurs, créateurs de valeur pour les
patients, les clients et les employés.
Esprit de réussite : nous nous adaptons aux changements et
agissons rapidement, avec souplesse et de manière responsable en
vue d’améliorer davantage les soins aux patients.

Chez Boston Scientific, vous appartenez
à une communauté consacrée à une
technologie novatrice qui transforme
des vies. En collaboration avec nos
clients, nous fournissons des services
de soins aux patients, des systèmes de
soins de santé et nous nous rendons
mutuellement service.
L’intégrité est essentielle aux yeux
de Boston Scientific. Notre façon
d’agir et de parler au nom de
Boston Scientific influence la manière
dont les consommateurs perçoivent
nos produits, ainsi que la perception
que les actionnaires ont de nous en tant
qu’investissement. Il nous appartient de
protéger cette réputation.
L’intégrité représente l’engagement
de faire ce qui est juste. Cela signifie
que nous devons agir honnêtement et
traiter nos collègues, nos clients, nos
patients et nos fournisseurs avec équité
et dignité. En faisant preuve d’intégrité,
nous reflétons de manière positive les
valeurs et la réputation de la société et de
ses divisions dans plus de 100 pays dans
lesquels nous sommes implantés.
La plus haute priorité est toujours
accordée à l’intégrité, car nous veillons
aussi bien au respect de la conformité
qu’à la satisfaction du client, quel que
soit le rôle ou la fonction. Le fait de ne
pas observer le Code de conduite, nos
politiques et les lois applicables risque de
nuire à nos relations de confiance, nos
activités et à notre réputation.
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Le Code sert de base à nos politiques et règles existantes.
Servez-vous du Code pour :
•

Vous aider à garantir l’intégrité et l’éthique dans
toutes les relations d’affaires tout en veillant à une
satisfaction élevée de la clientèle, et

•

Encourager les discussions d’ordre éthique et
améliorer notre façon de faire face individuellement
aux dilemmes d’ordre éthique et aux zones
d’incertitude auxquels nous sommes confrontés dans
notre travail quotidien.

Nous voulons tous faire ce qui est juste, pour nous et pour
Boston Scientific. Nous devons tous respecter la loi et agir
avec intégrité et honnêteté dans tous les domaines. Nous
devons être responsables de nos actions. Faire preuve
d’intégrité représente bien plus que l’image et la réputation
de notre société ou le fait d’éviter des problèmes juridiques.
Il est question de préserver un endroit dans lequel nous
sommes tous fiers de travailler.
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Agir avec
intégrité,
qu’est-ce que
cela signifie ?
Pour agir avec intégrité, il faut
mettre en pratique le Code de
conduite et non se contenter
de le lire. La mise en pratique
de ses principes fait partie
prenante de vos responsabilités
professionnelles en tant
que membre de l’équipe de
Boston Scientific. Donc, si vous
rencontrez une situation qui vous
préoccupe, n’hésitez pas à poser
des questions... et continuez à
en poser jusqu’à ce que vous
obteniez des réponses. Relisez
souvent le Code afin d’en garder
les principes à l’esprit.

Code de conduite de Boston Scientific
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Agir avec intégrité, qu’est-ce que cela signifie ?
Questions et réponses

Mettre en pratique l’esprit du Code
Le présent Code de Conduite constitue une déclaration
formelle de notre engagement à toujours mener nos affaires
avec intégrité. Il explique ce que nous entendons par « toujours
agir avec intégrité » dans tout ce que nous entreprenons,
conformément à nos Valeurs chez Boston Scientific.
Boston Scientific s’attend à ce que vous suiviez l’esprit et les
principes du Code dans le cadre de toutes vos responsabilités
professionnelles. Cela veut dire que vous devez :

Le présent Code
s’applique à tous les
employés, dirigeants
et administrateurs de
Boston Scientific dans le
monde entier.

•

Comprendre les domaines couverts par le Code, les
politiques et procédures de la société ainsi que les lois
en vigueur qui s’appliquent à votre travail.

•

Respecter les législations en vigueur dans tous les
pays où nous intervenons.

•

Vous comporter d’une manière cohérente par rapport
au Code, aux politiques et procédures de la société
ainsi qu’à la législation applicable.

•

Ne pas hésiter à vous exprimer en cas de problèmes
ou si vous soupçonnez des violations du Code,
des politiques et procédures de la société ou de la
législation applicable.

•

Si on vous le demande, déclarez que vous avez lu,
compris et accepté de suivre le Code.

•

Comprendre que le respect du Code est obligatoire
dans le cadre de vos activités professionnelles.

Le Code ne peut pas répondre à toutes les situations
susceptibles de se présenter. Par conséquent, on attend
de vous que vous fassiez preuve de bon sens et que vous
posiez des questions si vous avez besoin de conseils ou d’une
clarification. Nous mettons à votre disposition de nombreuses
ressources supplémentaires à contacter en cas de problème.
Ces ressources incluent vos supérieurs, Global Compliance, le
Legal Department, Corporate Analysis & Control, la « Advice
Line » et toute autre ressource citée à la fin du présent Code.
En plus du Code, vous devez connaître toutes les politiques et
procédures de la société applicables à votre travail.

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Worldwide Internet Contact
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Q
R

Que dois-je faire lorsque je ne sais
pas quelles politiques ou procédures
régissent mon poste ?

Le présent Code est une ressource clé
pour toutes les personnes qui travaillent
chez Boston Scientific. En cas de question
sur les politiques et procédures plus spécifiques
de la société, adressez-vous à votre manager
ou contactez n’importe laquelle des ressources
mentionnées à la fin de ce présent Code.

Q

Je travaille dans un pays dont les lois
sont différentes de celles de mon
pays d’origine. Le Code couvre-t-il
des situations pouvant être rencontrées dans
les deux pays ?

Le présent Code s’applique à tous les employés, dirigeants
et administrateurs de Boston Scientific dans le monde
entier. Nous attendons également de nos distributeurs,
agents, sous-traitants et fournisseurs qu’ils en respectent
les principes lorsqu’ils agissent en notre nom. Le Code ne
sous-entend pas que tous les travailleurs, en dehors de nos
propres employés, sont salariés de Boston Scientific.
L’élément suivant concerne uniquement les cadres
supérieurs et les dirigeants : toute exception au Code
impliquant des cadres supérieurs et des dirigeants doit
être approuvée par le conseil d’administration ou un comité
d’administrateurs impartiaux. Une telle exception sera
divulguée aux termes des législations applicables.

R

Boston Scientific respecte la lettre et
l’esprit des lois et des coutumes de tout
endroit où nous intervenons. Le présent
Code est suffisamment général pour couvrir nos
employés du monde entier, mais il est évident
que les lois varient d’un endroit à l’autre. Une
conduite légale dans un pays peut être illégale
dans un autre. Nos employés doivent toujours
effectuer leurs tâches professionnelles dans le
respect de la législation, des politiques et des
procédures applicables. Pour toute question
concernant un conflit éventuel impliquant le
Code, nos politiques et procédures, ou toute
législation ou coutume, contactez l’une des
ressources citées à la fin du présent Code.

Advice Line

1-888-968-8425

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
Code de conduite de Boston Scientific
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Agir avec intégrité, qu’est-ce que cela signifie ?
Questions et réponses

Poser des questions et exprimer ses
inquiétudes
Consultez votre manager
avant d’agir ou de prendre
une décision pouvant
s’avérer illégale ou
manquant d’intégrité.

Q

L’année dernière, j’ai géré un projet
d’une manière qui, à l’époque, me
semblait adéquate. Après avoir
assisté à une séance de formation sur un
sujet apparenté, j’ai maintenant quelques
inquiétudes à propos de ce projet. Que doisje faire ?

Nous avons tous le devoir d’exprimer immédiatement
toute préoccupation concernant des violations connues ou
soupçonnées du Code, des politiques et procédures de la
société ainsi que des lois applicables. En cas de doute sur la
marche à suivre, posez des questions et demandez conseil.
Consultez toutes les ressources disponibles répertoriées à la
fin du présent Code.

R

Vous devez exprimer vos inquiétudes.
Parlez-en à votre manager ou contactez
l’une des ressources citées à la fin du
présent Code. Il est dans l’intérêt de tous de
résoudre les problèmes d’intégrité, même s’il
s’agit d’incidents passés. Il peut être possible
de corriger la situation pour aller de l’avant ou
si une situation similaire se présente à l’avenir,
vous saurez désormais comment la gérer.

Lorsque vous faites face à des situations nouvelles,
ambiguës ou importantes, posez-vous les questions
suivantes.
•

Cela est-il cohérent par rapport au Code, aux
politiques et procédures de la société ainsi qu’aux lois
applicables ?

•

Comment puis-je agir de manière honnête et juste
dans ce cas ?

Q

• Comment agir au mieux pour le bien du patient ?
•

Comment me sentirais-je si ces informations faisaient
la une d’un journal ? Que penseraient les employés,
clients, patients et actionnaires de Boston Scientific ?

•

Quelle est la conduite adéquate ?

Advice Line
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Worldwide Internet Contact
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La politique de refus des représailles
de Boston Scientific, véritable pierre
angulaire du présent Code, est appliquée
à la lettre. Nous ne tolérons aucune forme
de représailles (de la part d’un manager,
d’un collègue ou autre) à l’encontre d’une
personne suite au signalement en toute
bonne foi d’un problème d’intégrité. La
politique de refus des représailles de la
société s’applique également à toute
personne qui assiste ou coopère dans le
cadre d’une enquête ou d’un signalement
d’un problème ou d’une question d’intégrité.

J’ai discuté d’un problème d’intégrité
avec mon manager et elle m’a dit
qu’elle se renseignerait. Puis, je n’en
ai plus entendu parler. Cela fait maintenant
plusieurs mois et la situation qui a donné
lieu à mon inquiétude d’intégrité existe
toujours. J’ai peur d’en reparler à mon
manager. Que dois-je faire ?

R

Continuez à exprimer votre inquiétude
jusqu’à ce que le problème soit résolu.
Dans cette situation, vous devez
envisager de contacter le supérieur de votre
manager ou l’une des autres ressources citées à
la fin du présent Code. Bien que votre manager
ait pu se renseigner et déterminer qu’il n’existait
aucun problème ou ait pris des mesures pour le
corriger, il serait bon que vous en soyez averti
d’une façon ou d’une autre. Contactez une
ressource différente pour clarifier la situation.

Advice Line

1-888-968-8425

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
Code de conduite de Boston Scientific

9

Agir avec intégrité, qu’est-ce que cela signifie ?
Questions et réponses

Q
R

Je pense que l’un de mes collègues
ne respecte pas le Code. Dois-je faire
quelque chose ?

Oui. Nous vous conseillons d’en parler
à votre manager ou avec l’une des
ressources citées à la fin du présent
Code. Il est dans l’intérêt de tous de résoudre
les problèmes d’intégrité dans les plus brefs
délais. Les employés doivent signaler les
problèmes d’intégrité. Nous devons tous faire
respecter le Code de conduite.

Comment puisje agir avec
intégrité sur
mon lieu de
travail ?

Donner l’exemple
Notre conduite doit être
exemplaire. Chacun d’entre
nous doit donner l’exemple
en matière d’intégrité. Ce
n’est qu’en collaborant que
nous arriverons à conserver
notre culture d’intégrité et
de responsabilisation. Cela
veut dire que vous devez :
•

Toujours agir de
manière juste et
honnête.

•

Vous assurer que vos subordonnés directs
comprennent et respectent le Code, les politiques et
procédures de la société, les lois applicables ainsi que
notre engagement d’intégrité.

•

Maintenir, pour votre groupe de travail, un
environnement qui encourage l’intégrité.

•

Connaître les ressources disponibles pour vous aider.

•

Soutenir les employés qui, en toute bonne foi, posent
des questions, expriment leurs préoccupations ou
coopèrent dans les enquêtes.

•

Exprimer vos inquiétudes sur l’intégrité ou vos
soupçons relatifs à des violations du Code, des
politiques et procédures ou des lois applicables.

Pour faire preuve d’intégrité
au quotidien, vous devez
respecter les autres, les
biens de la société, éviter les
conflits d’intérêts, protéger les
informations confidentielles et
maintenir un environnement de
travail sain et sûr

Les managers ont une responsabilité supplémentaire : ils
doivent se conduire de manière exemplaire et prodiguer des
conseils à leurs employés et à leurs pairs. Les managers
doivent véhiculer le message exprimé par le Code et partager
la vision de la société en matière d’intégrité dans les affaires
en communiquant l’importance du respect du Code, des
politiques et procédures de la société et des lois applicables.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
Worldwide Internet Contact
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Comment puis-je agir avec
intégrité sur mon lieu de travail ?
Questions et réponses

Être centré sur la qualité

Questions et réponses

Q

Notre engagement vis-à-vis de la qualité est reflété dans
notre politique de qualité : J’améliore la Qualité relative aux
soins des patients et à tout niveau de Boston Scientific.
Cette déclaration
autorise chacun,
quel que soit son
poste, à participer
à des prises de
décisions et des
actions susceptibles d’affecter la qualité ou la conformité aux
législations et réglementations applicables. Boston Scientific
s’attend à ce que vous soyez responsable en matière de
qualité. Cela veut dire que vous devez :
• Être fier/fière de votre travail et prêter une grande attention aux détails, quelle que soit la tâche à effectuer.

Q

Les fabricants de produits de mon
secteur ne suivent pas toujours les
instructions de fabrication écrites.
D’ailleurs, un employé a développé et utilise
une méthode plus rapide. Il encourage
même ses collègues à l’utiliser. Je ne veux
pas que mes collègues sachent que j’ai
signalé ce problème, mais je m’inquiète des
conséquences d’une telle méthode sur la
qualité du produit. Que dois-je faire ?

R

Parlez-en immédiatement à votre manager
ou, si vous préférez, contactez l’une des
ressources citées à la fin du présent
Code. Les instructions de fabrication doivent
absolument être respectées. Le non-respect
des instructions peut entraîner la fabrication
de produits non conformes, de problèmes
réglementaires et d’autres problèmes graves.
La confidentialité de votre demande ou de votre
signalement sera préservée autant que possible
selon les circonstances. La « Advice line »
permet un signalement anonyme, à moins que
les législations locales ne l’interdisent. Dans ce
cas, les appelants sont dirigés vers une source
différente.

Q

J’ai une suggestion concernant un
moyen de réduire les défauts de
produits sur ma chaîne de production.
Je pense que la solution que je propose
augmenterait le temps nécessaire à la
fabrication du produit, et j’ai donc peur d’en
parler à mon manager. Que dois-je faire ?

R

Présentez votre suggestion.
Boston Scientific attache beaucoup
d’importance à toutes les suggestions
émanant de ses employés pour améliorer son
fonctionnement et l’exercice de ses activités.
Si votre solution est intéressante, le temps
supplémentaire consacré à la production pour
empêcher les défaillances du produit peut
se traduire par une réduction des rejets. Au
final, cela nous permettra de gagner du temps
et pourra surtout améliorer la qualité de nos
produits et des soins délivrés aux patients.
En règle générale, nous vous conseillons de
discuter d’une telle suggestion avec votre
manager ou avec son supérieur ; mais si cela
est impossible, contactez l’une des ressources
citées à la fin du présent Code.
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•

Respecter à la lettre les politiques, procédures et
instructions de travail de la société.

•

Suivre toute formation nécessaire dans les délais
requis.

•

Prendre les mesures appropriées en cas de doute en
matière de qualité.

•

Signaler immédiatement toute réclamation potentielle
relative aux produits.

•

Signaler immédiatement toute situation susceptible
d’entraîner un problème de qualité ou un problème
réglementaire.

•

Chercher des moyens d’améliorer la qualité dans votre
travail et au sein de la société.

•

Et, avant tout, faire de la qualité votre priorité.

La réalisation de vos tâches professionnelles en toute
intégrité permet à Boston Scientific de respecter les lois
et les réglementations, les spécifications des clients et les
besoins des patients.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com

Site Web pour contacter la Advice Line
Code de conduite de Boston Scientific

J’étais assis dans un avion, à côté
d’une femme dont le médecin
avait utilisé un appareil de
Boston Scientific pour la soigner. Elle m’a
confié que son appareil avait récemment
subi une défaillance, mais je n’ai pas
vraiment compris le problème. Néanmoins,
j’ai pris son nom et son numéro de
téléphone. Dois-je faire autre chose ?

R

Oui. Vous devez suivre la procédure
de signalement de problème. Si
vous ne savez pas quoi faire, appelez
immédiatement le service à la clientèle et
un représentant vous fournira toutes les
informations nécessaires. Notre société doit
collecter des informations concernant de tels
problèmes et déterminer si le produit est
défaillant. Dans certains cas, notre société
doit signaler ce type d’informations à des
organismes gouvernementaux.

La réalisation de vos tâches professionnelles
en toute intégrité permet à Boston Scientific
de respecter les lois et les réglementations,
les spécifications des clients et les besoins
des patients.

Advice Line

1-888-968-8425

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
Code de conduite de Boston Scientific
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Comment puis-je agir avec
intégrité sur mon lieu de travail ?
Questions et réponses

Être respectueux d’autrui
Dans le cadre de notre engagement en faveur de l’intégrité,
nous devons traiter les autres avec respect et impartialité.
Cela veut dire que vous devez :
• Agir de manière professionnelle dans toutes les
activités liées au travail, y compris les événements
hors site sponsorisés par la société et les
rassemblements sociaux.
•

Vous assurer que les décisions affectant les employés
ne sont basées que sur des facteurs professionnels.
Par exemple, les décisions relatives à l’embauche,
à la promotion, à la cessation d’emploi, au transfert,
aux congés ou à la rémunération doivent être basées
uniquement sur des facteurs professionnels pertinents.

•

Respecter les biens de la société, des clients et des
collègues.

•

Ne jamais menacer ou maltraiter autrui verbalement
ou physiquement, ou avoir un comportement offensif.
Ces situations incluent notamment :le harcèlement, les
traitements abusifs ou intimidants, le langage ou les
gestes inappropriés, les comportements turbulents, la
violence et tout autre comportement qui interfère avec
la capacité d’un collègue à faire son travail.

•

Respecter toutes les politiques applicables concernant
la conduite d’un employé.

•

Vous abstenir d’enregistrer, de quelque manière que
ce soit (visuelle ou sonore), les activités, processus,
produits, travaux de recherche et développement sur
le milieu de travail, ou toute conversation liée au travail
qui est confidentielle ou non autorisée par la société.
Il est interdit de laisser un dispositif d’enregistrement
connecté sur le lieu de travail ou de continuer à en faire
usage malgré la requête de la société.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com

Site Web pour contacter la Advice Line
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En matière d’emploi, Boston Scientific s’engage à respecter
des pratiques loyales qui garantissent l’égalité d’accès à tous
les employés. Nous ne pratiquons pas de discrimination
et nous ne harcelons personne pour des motifs liés à la
race, à la couleur, à la religion, à un handicap, au sexe, à
l’origine ethnique, à l’orientation sexuelle, à l’âge, ou à toute
autre caractéristique protégée par la loi. Boston Scientific
encourage également la diversité et pense qu’un lieu de
travail diversifié offre un réel avantage sur la concurrence.

Q

J’ai récemment participé à une
réunion concernant une décision
importante, au cours de laquelle
ma collègue a ouvertement exprimé son
désaccord avec moi devant les autres participants présents dans la salle. Elle a eu des
paroles abusives et m’a crié dessus pendant
la réunion. Dois-je signaler son comportement ?

R

Oui. Boston Scientific ne tolère en aucun
cas les comportements menaçants ou
abusifs. Vous devez signaler cet incident à
votre manager, au supérieur de votre manager,
à un responsable des ressources humaines
ou à l’une des ressources citées à la fin du
présent Code. Si Boston Scientific encourage
un dialogue ouvert, nous devons toujours
traiter les autres avec respect et conserver un
environnement de travail constructif.

Dans le cadre de notre
engagement en faveur de
l’intégrité, nous devons traiter
les autres avec respect et
impartialité.

Advice Line

1-888-968-8425

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
Code de conduite de Boston Scientific
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Comment puis-je agir avec
intégrité sur mon lieu de travail ?
Questions et réponses

Questions et réponses

Q

Mon frère m’envoie des emails à
mon adresse professionnelle et
m’appelle de temps à autre sur mon
téléphone portable professionnel. Cela est-il
acceptable ?

R

Les systèmes d’information de
Boston Scientific sont la propriété
exclusive de la société et ne doivent être
utilisés qu’à des fins professionnelles. Bien que
l’usage personnel occasionnel et raisonnable
soit autorisé, vous devez exercer votre meilleur
jugement. Votre usage personnel doit être
cohérent par rapport à notre Code ainsi qu’aux
politiques et procédures de la société, et ne
doit pas interférer avec votre travail. N’oubliez
pas que lorsque vous envoyez un message à
partir de votre messagerie professionnelle, les
destinataires peuvent considérer que vous vous
exprimez au nom de la société. N’envoyez pas de
messages au ton diffamatoire ou inapproprié, ou
dont le contenu, s’il était rendu public, donnerait
une mauvaise image de la société. Réfléchissez
bien à la manière dont vos messages peuvent
être interprétés par les autres.

Q

Mon manager m’a confié une tâche
avec un délai très serré qui m’oblige à
poursuivre le travail à la maison. Puisje envoyer des documents relatifs au travail
vers et à partir de mon compte de messagerie
personnel pour que ces informations me
soient accessibles en dehors du travail ?

Respecter les biens de la société
Les biens de la société représentent beaucoup plus qu’il
ne semble à première vue. Ils couvrent l’équipement, les
concepts technologiques, les stratégies commerciales, les
listes de clients, les documents contenant des informations
sur la société et bien plus. Lorsque vous utilisez ou accédez
aux biens de la société, vous devez :
•

Utiliser ses biens de manière adéquate et efficace.

•

Dépenser sagement son argent.

•

Protéger les biens de la société du vol, de la perte,
de l’accès ou de l’utilisation non autorisés, de la
destruction ou du gaspillage.

•

Vous abstenir de connecter des ordinateurs portables
personnels et des ordinateurs personnels aux systèmes
informatiques internes de Boston Scientific, sans vous
servir d’un réseau virtuel privé (VPN) approuvé.

•

Vous abstenir d’utiliser les biens de la société pour votre
profit personnel. Cela implique entre autres choses
que vous ne pouvez pas utiliser des informations
exclusives à Boston Scientific, même si vous les
avez développées ou si vous avez contribué à les
développer, dans le but de créer un intérêt commercial
en dehors de votre travail chez Boston Scientific.

•

Utiliser ses biens en accord avec les politiques et les
législations applicables.

R

Non. Les informations de la société ne
doivent pas être envoyées ou téléchargées
vers des systèmes informatiques
n’appartenant pas à Boston Scientific, tels que
les services de messagerie personnels. Vous
devez plutôt contacter le IS Service Center pour
qu’un réseau privé virtuel (VPN) soit installé. Le
VPN vous permettra de travailler à distance et
d’avoir accès aux documents stockés au sein de
l’environnement Boston Scientific.
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Vous pouvez utiliser les systèmes d’information de la
société à des fins personnelles, de manière occasionnelle
et raisonnable. Vous ne devez cependant en aucun cas
compromettre la sécurité des informations de la société.
N’oubliez pas que Boston Scientific peut contrôler, accéder,
examiner et divulguer toute information contenue dans les
biens de la société (y compris les informations de la société
et les systèmes informatiques), sauf si cela est restreint par
la législation locale. La société peut exiger que ses biens lui
soient rendus à n’importe quel moment.
Vous pouvez également tenir compte que l’utilisation non
autorisée d’une propriété ou d’informations confidentielles de
Boston Scientific pourrait constituer une infraction à la loi.

Advice Line

1-888-968-8425

Q

Je démarre une nouvelle entreprise
avec quelques collègues, en dehors
des heures de bureau. Mon manager
le sait. L’entreprise ne concurrencera pas
Boston Scientific et a reçu l’approbation
nécessaire indiquant qu’il ne s’agit pas
d’un conflit d’intérêts. Puis-je utiliser mon
numéro de téléphone portable professionnel
Boston Scientific comme numéro de
téléphone principal de ma nouvelle
entreprise ?

R

Non. Bien que vous puissiez avoir des
activités professionnelles parallèles
qui n’interfèrent pas avec votre travail
chez Boston Scientific ou qui ne sont pas
interdites pour d’autres raisons, vous n’avez
pas le droit d’utiliser votre temps de travail
chez Boston Scientific, ses biens, ou d’autres
ressources à ces fins. Ceci vaut également
pour les activités professionnelles d’un conjoint,
d’un tiers important, d’un ami ou d’un parent.
Vous ne pouvez pas, par exemple, discuter d’un
produit n’appartenant pas à Boston Scientific ou
en distribuer des échantillons à nos clients.

Les biens de la société
représentent beaucoup
plus qu’il ne semble à
première vue. Ils couvrent
l’équipement, les concepts
technologiques, les stratégies
commerciales, les listes
de clients, les documents
contenant des informations
sur la société et bien plus.

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
Code de conduite de Boston Scientific
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Comment puis-je agir avec
intégrité sur mon lieu de travail ?
Questions et réponses

Q
R

Un des fournisseurs de notre société
m’envoie toujours une grande
corbeille de fruits et de chocolats
pour les fêtes. Puis-je l’accepter ?

Étant donné que les corbeilles cadeaux
ne sont pas très onéreuses et que vous
les recevez rarement, il est peu probable
qu’elles vous fassent vous sentir redevable ou
influencent votre jugement. Vous pouvez donc
continuer à les accepter. Cependant, nous vous
conseillons de partager ce cadeau avec les
autres employés de votre service et de ne pas le
garder pour vous.

Vous pouvez être confronté à une situation de conflits
d’intérêts lorsque vos intérêts personnels vont à l’encontre
de ceux de Boston Scientific. Boston Scientific s’attend à
ce que vous fassiez votre possible pour la réussite de notre
société. Vous ne devez vous engager dans aucune activité
qui constitue ou peut sembler constituer un conflit entre vos
intérêts et ceux de Boston Scientific, y compris sa réputation.
Voici quelques exemples de conflits d’intérêts :
•

Offrir des conseils auprès d’un concurrent,
fournisseur ou client, ou y exercer un second emploi.

•

Avoir des intérêts financiers importants chez un
concurrent, fournisseur ou client.

•

Participer à la prise de décision concernant l’emploi
d’un sous-traitant auprès duquel vous avez un intérêt
financier ou auprès duquel votre conjoint ou tout
membre de votre famille est employé.

•

Assister à des événements sociaux, récréatifs ou
autres événements de divertissement avec des
fournisseurs au cours du processus de sélection
de ces derniers ou négocier un accord avec un
fournisseur.

Les cadeaux et divertissements offerts par les fournisseurs,
les sous-traitants ou les concurrents peuvent desservir
l’objectivité de nos relations commerciales. Vous ne devez
jamais accepter des cadeaux, divertissements ou bénéfices
personnels de la part d’un fournisseur, sous-traitant, client ou
concurrent si cela devait donner l’impression d’affecter vos
décisions commerciales. N’acceptez jamais de cadeaux :
•

Tels que de l’argent liquide ou équivalent (par
exemple, billets de loterie, cartes-cadeaux).

•

Qui vous font vous sentir redevable.

•

Qui influencent ou semblent influencer votre
jugement professionnel.

•

Extravagants ou fréquents (par exemple, des
fréquents repas somptueux ou des articles de luxe).

Créer une entreprise concurrente ou saisir toute
occasion commerciale semblant empiéter sur les
intérêts de Boston Scientific.

•

Qui ne respectent pas notre Code, les politiques et
procédures de la société ou celles de l’employeur du
donateur.

•

Embaucher une personne envoyée chez
Boston Scientific par un fournisseur ou un client.

•

Avoir une relation personnelle ou amoureuse avec un
client ou un fournisseur.

•

Avoir une relation personnelle ou amoureuse avec un/
une de vos subordonné(e)s.

•

Embaucher un conjoint, un tiers important ou un
membre de votre famille, être sous ses ordres ou
l’avoir sous vos ordres.

Vous devez informer votre manager, à l’avance, de tout
conflit d’intérêts possible. Votre manager doit donc prendre
des mesures appropriées, cohérentes par rapport aux
politiques de Boston Scientific, notamment en contactant
le Global Compliance Department, le Legal Department
ou les ressources humaines. Si vous n’êtes pas certain
de l’existence d’un conflit d’intérêts, contactez le Global
Compliance Department, le Legal Department ou les
ressources humaines pour obtenir plus de précisions.

•

•

Recevoir un bénéfice ou un gain personnel provenant
d’une opportunité commerciale découverte dans le
cadre de votre travail chez Boston Scientific.
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Questions et réponses

Empêcher les conflits d’intérêts

Code de conduite de Boston Scientific

Q

Je suis un employé de
Boston Scientific et je suis en charge
de notre relation avec un fournisseur
qui travaille pour notre société. Le vendeur
m’a récemment offert, ainsi qu’à ma famille,
des billets pour assister à un match de la
Coupe du monde. Puis-je les accepter ?

R

Le fait d’accepter des billets pour des
événements sportifs ou autres cadeaux,
d’une valeur autre que modeste, de
clients, fournisseurs ou sous-traitants peut créer
un conflit d’intérêts réel ou perçu et influencerait
l’indépendance de votre jugement. Chacun
des cas présentés est différent. Vous devez,
cependant, contacter votre manager, le Global
Compliance Department ou l’une des autres
ressources citées à la fin du présent Code pour
savoir si vous pouvez accepter les billets.

Q

Je suis un employé de
Boston Scientific et je suis en train de
recueillir des fonds pour soutenir la
participation de la société à une prochaine
marche caritative du cœur. Puis-je me
tourner vers les entreprises locales pour
solliciter des dons ?

R

Oui, sous réserve de ne pas le faire
auprès des fournisseurs, sous-traitants
ou clients de Boston Scientific. Veuillez
contacter le service des relations avec le
public avant de joindre des entreprises bien
spécifiques.

Vous devez informer votre
manager, à l’avance, de tout
conflit d’intérêts possible.

Advice Line
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Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
Code de conduite de Boston Scientific

19

Comment puis-je agir avec
intégrité sur mon lieu de travail ?
Questions et réponses

Q
R

Je me suis marié récemment, et mon conjoint
possède déjà des parts importantes dans une
société concurrente. Cela constitue-t-il un conflit
d’intérêts ?

Cela ne pose probablement pas de problème, tant que
des mesures de sécurité ont été instaurées. Vous devez
en parler avec le Global Compliance Department ou le
Legal Department. En règle générale, tout investissement
dans une société concurrente, un fournisseur ou un client
de Boston Scientific doit être préalablement approuvé, à
moins qu’il ne s’agisse d’une société publique cotée en
Bourse et que votre investissement représente moins de 1 %
des actions ordinaires totales de cette société. Vous devez
veiller à ne pas discuter des informations confidentielles de
Boston Scientific avec un tiers, que votre conjoint possède ou
non des actions dans une société concurrente.

Q
R

Un ami m’a offert un travail de consultant à
mi-temps, pendant les week-ends, au sein de sa
société. Cette dernière n’est pas dans le secteur
des appareils médicaux. Cela pose-t-il problème ?

Q

Mon service est en train de choisir un fournisseur.
Un de mes employés a recommandé une société
dirigée par sa sœur. J’ai entendu dire du bien
de cette société de la part d’autres sources. Puis-je
envisager la candidature de cette société même si l’un de
mes employés fait partie de la famille du propriétaire ?

R

Cette société peut postuler pour devenir un de nos
fournisseurs, mais l’employé qui est le frère de
la propriétaire ne peut pas participer à la prise de
décision. Il ne peut pas non plus participer à la gestion de
ce fournisseur, en cas de sélection de cette entreprise.
Votre employé doit également comprendre qu’il ne peut
fournir aucune information confidentielle concernant
Boston Scientific ou tout autre avantage à sa sœur, dans
le but d’aider sa société à être sélectionnée. Vous devez
également consulter votre manager au sujet de tout conflit
d’intérêt réel ou perçu comme tel selon les circonstances, en
particulier lorsque les membres de la famille sont concernés.

Bien que l’entreprise de votre ami n’ait rien à voir avec
les appareils médicaux, demandez à l’avance à votre
manager si la situation présente un conflit d’intérêts.
Vous devez absolument savoir si l’entreprise de votre ami
fournit des produits ou services à Boston Scientific ou à l’un
de nos concurrents, clients, fournisseurs ou sous-traitants. Il
est également important que le travail à mi-temps n’interfère
pas avec vos responsabilités auprès de Boston Scientific.

Protéger les informations
confidentielles de la société
Les informations de la société Boston Scientific
constituent un atout de très grande valeur et doivent rester
confidentielles. Si nous pouvons utiliser les informations
sur la société à des fins professionnelles, nous devons les
protéger contre le vol, la divulgation inappropriée et l’usage
détourné. Cela veut dire que vous devez uniquement :
•

Utiliser les informations de la société pour l’usage prévu.

•

Accéder aux informations de la société associées à vos
responsabilités individuelles.

•

Partager les informations de la société uniquement
avec les personnes qui doivent les connaître à des fins
professionnelles légitimes et lorsqu’une telle divulgation
n’est pas interdite.

•

•

Divulguer les informations de la société à une personne
extérieure à Boston Scientific uniquement si vous avez
suivi une procédure approuvée par le Legal Department.

•

Copier les documents contenant des informations
concernant la société ou emporter de tels documents
en dehors du bureau uniquement si votre emploi l’exige.
Dans tous ces cas, vous devez vous assurer de la
confidentialité de ces informations pendant qu’elles ne
sont pas soumises aux protections de routine prévues
par Boston Scientific.

•

Transmettre des informations confidentielles de la
société en toute sécurité.

•

Mettre au rebut les informations de la société de
manière adéquate.

Q

Mon mari possède une société qui vend un produit
non concurrentiel à la même clientèle avec qui
j’interagis pour le compte de Boston Scientific.
Puis-je leur parler de son produit et leur laisser des
échantillons lorsque je discute avec des clients de
Boston Scientific ? Puis-je le présenter à mes clients ?

R

Non. Vous ne pouvez pas traiter des affaires pour
le compte d’une autre personne ou entité tout en
interagissant avec les clients de la société, et ce même
si le produit n’est pas en concurrence avec un quelconque
produit de Boston Scientific. Mettre à profit les relations de
Boston Scientific avec les clients pour vendre des produits
même non concurrentiels pourrait créer pour vous ou pour le
client un conflit d’intérêts réel ou perçu.
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Fournir les informations confidentielles de la société
uniquement aux tiers qui doivent les connaître à des fins
professionnelles légitimes et ont accepté de protéger les
informations de manière appropriée.

Advice Line

1-888-968-8425

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
Code de conduite de Boston Scientific

Questions et réponses

Q
R

Qu’est-ce qui est considéré comme
des informations confidentielles
concernant notre société ?

Toutes les informations de
Boston Scientific qui n’ont pas été
rendues publiques sont considérées
comme confidentielles. Cela couvre des
informations sous tous formats : écrit,
électronique, visuel ou verbal. Cela couvre
également les informations que nous
développons, achetons ou faisant l’objet
d’une licence ainsi que les informations
reçues d’autrui, y compris de la part de nos
fournisseurs et clients.

Q

Alors que je faisais la queue à la
cafétéria, j’ai entendu deux employés
parler sans réserve de nos résultats
de vente qui ne seront publiés que demain.
Cela est-il acceptable ?

R

Non. Bien que nos employés puissent
discuter d’informations concernant notre
société dans le cadre de leurs activités
professionnelles, ils ne doivent pas en parler
ouvertement et à voix haute dans un endroit
public. Les cafétérias, couloirs, halls d’accueil
et autres lieux publics de nos bâtiments ne
sont pas des lieux appropriés pour avoir de
telles conversations. Dans ce type de situation,
vous pouvez faire savoir aux employés que
vous entendez leur conversation. Contactez
éventuellement l’une des ressources citées
à la fin du présent Code. Bien évidemment,
vous devez toujours veiller à préserver nos
informations confidentielles dans les lieux
publics. Le fait de discuter de certaines
informations non publiques avec les autres
pourrait engendrer des conséquences en
matière de droit des valeurs mobilières. Pour
plus de précisions, reportez-vous à la section du
Code sur les règles régissant l’achat et la vente
d’actions.
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Comment puis-je agir avec
intégrité sur mon lieu de travail ?
Questions et réponses

Q
R

Je quitte Boston Scientific pour une autre société.
Dois-je continuer à respecter les informations
confidentielles de Boston Scientific après mon
départ ?
Oui. Lorsque votre emploi chez Boston Scientific
se termine, vous ne devez pas utiliser, conserver, ni
divulguer les informations confidentielles de la société.
Vous n’êtes pas autorisé à copier des documents exclusifs,
sensibles ou relatifs à des secrets commerciaux lorsque vous
quittez la société, et ce même si c’est vous qui les avez créés.
Ce type d’activité peut constituer une violation de la loi.

Q

J’assiste à une réunion nationale sur les ventes et
je dois envoyer un email important à l’un de nos
principaux clients, mais ma boîte de réception est
pleine et je n’y parviens pas. Dois-je communiquer mon
nom d’utilisateur à mon superviseur qui m’a proposé de
m’aider à effacer certains de mes anciens emails ? Nous
souhaitons tous les deux respecter le délai important de
notre client.

R

Non. Vous ne devez jamais communiquer votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe à qui que ce
soit, même à votre superviseur et même dans des
circonstances difficiles. Les noms d’utilisateurs et les mots de
passe garantissent la sécurité des systèmes d’informations
de Boston Scientific. Vous ne devez jamais divulguer ces
informations à qui que ce soit. Bien que vous ne soyez pas
autorisé à communiquer votre nom d’utilisateur et votre mot
de passe, vous devez essayer de trouver une alternative
pour mener à bien votre tâche ; vous pourriez, par exemple,
communiquer le message électronique à une autre personne
qui peut l’envoyer en votre nom ou appeler le client et lui
transmettre l’information par téléphone, puis lui envoyer un
email ultérieurement.

Q

Je suis en voyage dans un pays classé
comme étant un pays à « haut risque » par
Boston Scientific. De quelle manière dois-je
m’y prendre pour garantir la sécurité des informations
confidentielles de la société ?

R

En vous préparant à voyager dans un pays à « haut
risque », vous devez d’abord prévenir le IS Service
Center de votre voyage. Il vous fournira les outils
nécessaires qui vous permettront de protéger vos appareils
lors des voyages (par exemple, un ordinateur portable de
location peut être mis à votre disposition).
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Q

Que dois-je faire si l’ordinateur portable, le
téléphone portable, la tablette ou tout autre
appareil que j’utilise et qui est la propriété de
Boston Scientific ou qui contient des informations
concernant Boston Scientific est volé ou si je suspecte
une violation de la sécurité ?

R

Signalez-le immédiatement en appelant le IS Service
Center ou votre représentant local IS. IS documentera
l’incident, désactivera l’accès à distance à votre appareil
et avertira notre service de sécurité. Ce dernier déterminera
si des informations confidentielles ont été volées et prendra
les mesures adéquates. N’omettez pas d’indiquer toutes
les informations qui se trouvaient sur l’appareil, y compris
celles d’un client ou d’un patient, afin que la société puisse
se conformer à toutes les lois sur les atteintes possibles à la
protection des données. De même, veillez toujours à ce que
votre ordinateur portable et tout autre appareil mobile soient
entreposés en lieu sûr (par exemple, dans le coffre-fort d’un
hôtel si vous les laissez sans surveillance dans votre chambre
d’hôtel ou couverts et dissimulés si vous les laissez dans
votre véhicule, que vous devez bien fermer à clé s’il contient
du matériel de la société).

Protéger la vie privée des patients,
des clients et des employés
Dans le cadre de ses affaires, Boston Scientific reçoit des
informations médicales et d’autres informations privées
concernant ses patients, clients et employés. L’utilisation
de ces informations est régie par des obligations légales
strictes. Nous respectons la confidentialité de ces
informations et prenons des mesures appropriées pour
les préserver. On attend de vous que vous protégiez
également la confidentialité de ces informations. Utilisez
les informations concernant les patients, les clients et les
employés uniquement à des fins professionnelles. En outre,
ne partagez ces informations qu’avec les personnes qui
doivent les connaître à des fins professionnelles légitimes et
lorsqu’une telle divulgation n’est pas interdite. Par ailleurs, ces
données doivent être chiffrées lorsqu’elles sont acheminées
en dehors de Boston Scientific (Ex. : grâce à une clé USB
sécurisée, des emails chiffrés, etc.). Comme toujours,
respectez le Code, les politiques et procédures de la société
ainsi que les spécifications légales applicables.

Q

Une ancienne collègue m’a appelé et m’a
demandé le nom des vice-présidents actuels
de notre société ainsi qu’un diagramme de sa
hiérarchie. Elle travaillait pour notre société, désire se
faire réembaucher et essaie de se familiariser avec la
structure actuelle de notre management. Puis-je lui
fournir cette information ?

R

Non. Les noms des patients sont des
informations de santé protégées et
peuvent uniquement être utilisés ou
communiqués aux personnes autorisées à des
fins spécifiques. N’envoyez aucun message
contenant des informations sur un patient, sauf
à un membre de votre équipe responsable
des soins du patient et uniquement à des fins
autorisées. Les adresses des patients, les
numéros de dossiers médicaux, les numéros
de téléphone, les adresses électroniques, les
numéros de sécurité sociale, l’âge ou toute
autre information qui se rapporte à la condition
de santé physique ou mentale d’un particulier,
la prestation de soins de santé prodigués à un
particulier ou le paiement pour des soins de
santé prodigués à un particulier constituent
d’autres exemples d’informations de santé
protégées.

Q

R

Code de conduite de Boston Scientific

Q

Je suis en possession d’une liste de
patients qui ont reçu un appareil de
Boston Scientific. Certains d’entre
eux se portent très bien et ont vécu une
excellente expérience. Puis-je envoyer un
email à mes responsables de secteur pour
leur parler de cette réussite et leur donner
les noms des patients ?

Un ancien employé de
Boston Scientific m’a appelé pour me
demander si je pouvais lui envoyer
plusieurs PNE et politiques qu’il a rédigées
lorsqu’il était encore chez Boston Scientific.
Puis-je le faire ?

Non. Toute information concernant nos employés et
la structure de notre organisation est confidentielle.
Les informations confidentielles ne peuvent
être divulguées qu’aux personnes autorisées, au sein
et à l’extérieur de notre société. Ne fournissez jamais
d’informations à moins que vous ne sachiez que cela est
approprié et que vous y êtes autorisé. Cette règle s’applique
à tous les produits et informations de notre société.
Dans ce cas, dites à votre amie que cette information est
confidentielle et que vous ne pouvez pas la lui donner.
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Questions et réponses

R

Non. Elles sont considérées comme
des informations confidentielles qui
ne peuvent pas être fournies, même à
l’ancien employé qui les a initialement créées.
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Comment puis-je agir avec
intégrité sur mon lieu de travail ?
Protéger la vie privée des patients, des
clients et des employés suite

Q

Notre vice-président du marketing
a envoyé à notre force de vente
sur le terrain une présentation de
diapositives qui comprend des données
scientifiques provenant d’articles de
journaux récents concernant l’efficacité de
notre produit par rapport à celui de notre
concurrent. Sur la présentation, il est indiqué
« Confidentiel » et « Réservé à l’usage
interne ». Puis-je envoyer la présentation
à quelques-uns des médecins avec qui je
discute et qui travaillent également comme
consultants pour Boston Scientific ?

R

Non. Tous les documents de
Boston Scientific portant les mentions
« Confidentiel » et/ou « Réservé à l’usage
interne » ne peuvent être diffusés en dehors
de la société, même si vous pensez que les
informations seraient utiles à la croissance de
notre entreprise. Si vous estimez qu’un document
portant la mention « Confidentiel » ou « Réservé
à l’usage interne » doit être utilisé en dehors de
la société, contactez l’auteur du document et
demandez-lui d’engager la procédure adéquate
pour que ce document soit examiné et approuvé
pour un usage externe.

Questions et réponses

Gérer avec soin les archives/dossiers
Chacun d’entre nous doit maintenir des archives commerciales
complètes et précises. Préparez vos dossiers avec soin, vérifiez
toujours votre travail et respectez les politiques applicables
concernant la documentation. Il est interdit de falsifier ou de
modifier illégalement une archive de Boston Scientific. Si vous
ne savez pas si vos informations sont exactes, n’essayez pas
de deviner. Faites votre possible pour obtenir les informations
exactes ou discutez de cette situation avec votre manager.
Pour plus d’informations, consultez les directives relatives aux
bonnes pratiques de documentation.

Q
R

On m’a demandé de signer un
rapport financier qui, selon moi, est
inexact. Que dois-je faire ?

Discutez-en avec votre manager et
expliquez pourquoi vous pensez qu’il
existe des inexactitudes. Si le rapport
est inexact, il doit être corrigé. Si, après avoir
discuté des inexactitudes avec votre manager,
vous ne pensez pas que ces dernières aient été
correctement corrigées, nous vous conseillons
de contacter l’une des ressources citées à la fin
du présent Code.

Les meilleures pratiques générales pour garantir des dossiers
commerciaux complets et précis comprennent les suivantes :
soyez précis dans vos entrées d’heures et de dépenses,
représentez les transactions de manière exacte et assurez-vous
d’inclure toutes les informations requises. En outre, ne signez
pas au nom de quelqu’un d’autre, y compris celui d’un client ou
d’un collègue, n’effacez pas les informations des dossiers de la
société et n’antidatez aucun élément.

Q

J’ai récemment entendu des
collègues parler d’un nouvel appareil
en cours de développement. Puis-je
publier cette information sur mon site de
réseau social ?

R

Non. Vous ne devez pas partager
des informations confidentielles ou
propriétaires concernant Boston Scientific
sur les sites de réseaux sociaux ou tout autre
forum public (tels que les blogs ou les chats). En
outre, vous devez clairement préciser que vous
ne parlez pas au nom de la société lorsque vous
publiez des informations sur ces sites, à moins
d’avoir été assigné pour le faire.

Familiarisez-vous avec les politiques et les calendriers de
conservation qui s’appliquent aux dossiers de la société en
votre possession ou contrôle. Conservez et mettez au rebut les
dossiers de Boston Scientific conformément à nos politiques
de conservation de documents. Les dossiers utilisés dans le
cadre d’un contentieux ou d’une enquête gouvernementale ne
doivent pas être détruits avant la résolution du problème. Pour
toute question concernant la conservation et la classification
d’un document, contactez l’une des ressources citées à la fin
du présent Code.
Nous disposons d’un système de procédures et de contrôles
comptables permettant de garantir la précision et la conformité
de nos divulgations aux législations en vigueur. Vous devez
toujours suivre les procédures de signalement et divulgation
des informations financières de la société, et coopérer avec
les processus d’audit tel que demandé. Pour toute question
concernant les dossiers financiers, contactez le Corporate
Controller.
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Les meilleures pratiques
générales pour garantir
des dossiers commerciaux
complets et précis
comprennent les suivantes :
soyez précis dans vos entrées
d’heures et de dépenses,
représentez les transactions
de manière exacte et
assurez-vous d’inclure toutes
les informations requises.
25

Comment puis-je agir avec
intégrité sur mon lieu de travail ?
Conserver un milieu de travail sain
est sûr
Nous sommes tous responsables du maintien d’un lieu de
travail sain et sûr, nous devons respecter l’environnement et
préserver nos ressources naturelles. Ne portez pas atteinte à
votre sécurité ou à celle des autres employés dans le cadre
de vos tâches. Comme pour la qualité, tous les employés
chez Boston Scientific sont responsables de leur sécurité,
ainsi que celle de leurs collègues. Cela veut dire que vous
devez :
• Respecter toutes les réglementations applicables
concernant l’environnement, la santé et la sécurité.
• Respecter les lois et politiques de la société
applicables concernant l’utilisation de drogues/
alcool pendant le travail, pendant les activités
professionnelles, lors des événements sponsorisés
ou financés par la société ou lorsque vous
représentez la société pendant votre travail.
• Signaler toute condition de travail dangereuse
par le biais de vos systèmes locaux (ex., cartes
d’observation de sécurité, panneaux d’idées, etc.) ou
à votre manager.
• Prendre les mesures nécessaires pour corriger ces
conditions de travail dangereuses par vous même, si
cela s’avère nécessaire et peut se faire sans danger.
• Manipuler les matériaux dangereux de manière
adéquate.
• Mettre au rebut tous les déchets conformément aux
politiques et législations en vigueur.
• Garantir la sécurité de nos installations et de nos
systèmes d’information.
• Respecter les procédures de sécurité.
• Utiliser nos ressources de manière efficace.
• Recycler dans la mesure du possible.
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Maintenir un environnement sécurisé
En tant qu’employé de Boston Scientific, il est de votre devoir
de préserver la sécurité de notre environnement de travail.
Boston Scientific ne tolère aucune forme de violence sur le lieu
de travail commis par ou à l’endroit de toute personne dans les
locaux de la société. Ces situations incluent notamment :
• un acte de violence ou une menace ou une menace
implicite de violence, exprimée par l’intermédiaire
de divers moyens de communication (par exemple,
par des lettres, des emails, des médias sociaux, des
photos, verbalement, etc.) ;
• des propos menaçants ou un acte d’agression, de
violence ou d’intimidation physique commis par
ou à l’endroit d’un employé ou un individu affilié
à Boston Scientific-(par exemple, un sous-traitant
indépendant, un fournisseur ou un distributeur), que
les faits se soient produits au sein ou en dehors
des locaux, pendant ou en dehors des horaires de
travail réguliers, quels que soient les moyens de
communication utilisés ;
• la destruction, la dégradation ou la détérioration
de biens appartenant à la société, à ses clients,
fournisseurs, visiteurs ou employés, intentionnellement
ou non dans le cadre d’une menace d’un acte de
violence ou d’un acte de violence avéré.
Les employés de Boston Scientific doivent contribuer à garantir
la sûreté de nos installations en tout temps. Cela signifie que
vous ne devez pas permettre à une personne d’entrer dans un
bâtiment de Boston Scientific sans lui demander de présenter
son insigne au préalable. Si une personne vous suit et n’a pas
d’insigne, dirigez-la vers le bureau de la sécurité à l’entrée de
l’immeuble et signalez-la immédiatement à la sécurité.
Vous devez informer le service Corporate Security si une
situation qui pourrait vous exposer à des risques, vous ainsi
que d’autres employés de Boston Scientific, se présente, y
compris dans votre vie personnelle (par exemple, l’émission
d’une ordonnance de protection contre un individu qui
peut tenter de se rendre sur votre lieu de travail chez
Boston Scientific). Le service Corporate Security prendra
toutes les mesures adéquates de manière confidentielle
pour assurer votre protection, ainsi que celle de toutes les
personnes au sein de notre espace de travail.

Les employés de
Boston Scientific
doivent contribuer à
garantir la sûreté de
nos installations en tout
temps.
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Dans quelle mesure
l’intégrité affectet-elle mes relations
commerciales à
l’extérieur de
Boston Scientific ?

En tant qu’employé de Boston Scientific, il
est de votre devoir de préserver la sécurité de
notre environnement de travail.

Agir avec intégrité
signifie que les
membres de l’équipe
de Boston Scientific
font preuve d’équité
et d’honnêteté dans
leurs rapports avec les
autres et respectent
l’ensemble des règlements
gouvernementaux et lois
applicables. L’intégrité
est le fondement de
bonnes relations (par
exemple avec les
clients, les représentants
gouvernementaux, les
fournisseurs et autres tiers)
et de tout ce que nous
accomplissons dans et pour
notre société.
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Dans quelle mesure l’intégrité affecte-t-elle mes relations
commerciales à l’extérieur de Boston Scientific ?
Questions et réponses

Q

Je suis représentant de vente et je
me suis lié d’amitié avec une cliente
médecin de ma région. Il est possible
que notre relation en dehors du travail
puisse devenir une relation amoureuse.
Dois-je en parler à quelqu’un ?

R

Oui. Si une relation personnelle ou
amoureuse se développe avec un client
ou un client potentiel, vous devez en
informer rapidement votre superviseur ou votre
représentant des ressources humaines. La
société prendra les mesures nécessaires pour
éviter des conflits d’intérêts, réels ou perçus,
avec nos clients. Vous devez également savoir
que Boston Scientific interdit aux employés de
commercialiser, vendre, promouvoir ou tenter
de commercialiser, vendre ou promouvoir tout
produit, service ou technologie de la société,
actuel ou en cours de développement, à un
client ou un client potentiel qui est un membre
de la famille ou un conjoint. Boston Scientific
interdit également aux employés de
percevoir des commissions, directement ou
indirectement, sur ces ventes.

Être conformes à toutes
les politiques de la société
qui s’appliquent dans les
pays où nous intervenons.

Élaborer des relations avec la
clientèle basées sur la confiance
Nous croyons que des relations à long terme avec les clients
sont fondées sur l’intégrité et la confiance. Boston Scientific
s’attend à ce que toutes les informations concernant les
produits soient exactes, précises, instructives, justes et
conformes aux procédures d’étiquetage des produits
approuvées et aux législations applicables. Tous les
documents de vente et de marketing doivent reposer sur
des faits et des recherches documentées. Ils doivent inclure
toutes les informations requises par les lois applicables
et être préapprouvés, conformément aux politiques et
procédures de notre société.
Ne sacrifiez jamais l’intégrité pour effectuer ou maintenir des
ventes dans les pays où nous intervenons. Nos activités de
marketing et de vente ne doivent pas encourager nos clients
ou leurs représentants à placer leurs propres intérêts avant
ceux de leurs employeurs ou de leurs patients. Tous les
éléments de valeur, les paiements, les business courtesies, y
compris les repas, doivent :
•

Être conformes aux lois en vigueur, aux principes
éthiques généralement acceptés et à ceux de
l’organisation de la personne qui les reçoit.

•

Être conformes à toutes les politiques de la société
qui s’appliquent dans les pays où nous intervenons.

•

Être conformes avec l’engagement d’intégrité de
Boston Scientific.

Certains médecins et autres prestataires de soins de
santé sont nos clients, mais nous rendent aussi des
services précieux. Par exemple, ils font des recherches
liées à nos produits, influencent énormément les plans de
développement de nos produits et nous aident à aiguiller
d’autres professionnels quant à une utilisation efficace
et sûre de nos produits. Toutes les interactions avec les
prestataires de soins de santé sont potentiellement soumises
à l’examen minutieux du gouvernement et du public. Les
politiques de notre société abordent ce type de situation et
doivent toujours être respectées.
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Gérer les tiers

Questions et réponses

Lorsque vous traitez avec des fournisseurs, sous-traitants,
consultants, distributeurs, agents ou tout autre tiers, vous
devez :

Q

•

Être impartial et leur donner une chance de travailler
pour nous.

•

Ne jamais embaucher un tiers pour effectuer des
activités illégales ou inadéquates. Nous ne pouvons
demander à autrui de faire ce qui nous est interdit.

•

Envisager les conflits d’intérêts potentiels avant
d’engager un tiers.

•

Choisir des tiers réputés pour leurs qualités et leur
honnêteté.

•

Vous assurer que tous les accords passés avec des
tiers respectent nos politiques.

Après avoir engagé un tiers (personne ou entité), être attentif
à tous les indicateurs de comportements non éthiques ou
autres comportements inappropriés. En cas de question ou
d’inquiétude, demandez toujours conseil auprès de votre
manager ou de l’une des autres ressources citées à la fin du
présent Code.
Boston Scientific paie directement les fournisseurs de ses
biens ou services. Toutes les factures couvrant la vente
de biens ou de services doivent indiquer exactement, et
de manière transparente, les articles achetés ou vendus
ainsi que leur prix, les remises, les rabais et les produits
gratuits. Si la remise ou le rabais n’est pas connu au moment
de la vente, contactez le Legal Department ou le Global
Compliance Department pour connaître les spécifications.
À part quelques exceptions, préalablement autorisées par le
Legal Department, aucun fournisseur de biens ou de services
ne peut recevoir de paiement de la part de Boston Scientific
dans un pays autre que celui où il réside, dispose d’un siège
social ou a fourni les services.
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Un des tiers vendeurs de
Boston Scientific a demandé que nous
payions ses commissions à une entité
différente située dans un autre pays. Cela estil admissible ?

R

Non. En règle générale, les paiements à des
entités autres que celles qui fournissent des
biens ou des services à Boston Scientific et
dans des pays autres que ceux où les biens ou les
services sont fournis ne sont pas autorisés. Ces
formes d’arrangements sont les prémices
d’une possible conduite répréhensible, car elles
peuvent servir à créer des caisses noires pour
des pots-de-vin, à détourner de l’argent pour des
paiements illicites, à dissimuler des transactions
et/ou à échapper aux impôts. En règle générale,
Boston Scientific interdit de tels arrangements.
Toutefois, il peut arriver qu’il existe une
justification légitime, convaincante et documentée
pour approuver un tel arrangement, et dans ces
cas, le Legal Department doit préalablement
autoriser un tel paiement.

Q

Des produits Boston Scientific ont été
expédiés vers mon pays depuis l’une
des installations de fabrication de
Boston Scientific en Irlande. Les produits sont
arrivés dans un port de mon pays, mais leur
débarquement
a été retardé. Je suis responsable de la
logistique locale au sein de Boston Scientific
et un responsable local des douanes m’a
indiqué qu’il était très occupé et qu’un peu
d’argent en espèces contribuerait à donner la
priorité au débarquement de nos produits du
local portuaire de la douane. Puis-je effectuer
ce paiement ?

R

Non. Boston Scientific n’effectue aucun
paiement aux services gouvernementaux
de sécurité ni de paiements non autorisés
et informels à des agents publics dans le cadre de
leurs fonctions. Ces types de paiements, parfois
appelés « paiements de facilitation », ne sont pas
conformes à l’engagement de Boston Scientific
en matière d’éthique et d’intégrité et sont illégaux
dans la plupart des pays.
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Dans quelle mesure l’intégrité affecte-t-elle mes relations
commerciales à l’extérieur de Boston Scientific ?
Questions et réponses

Questions et réponses

Q

Q

Un médecin travaillant dans un
hôpital gouvernemental européen
va avoir 50 ans. J’aimerais lui
donner des billets pour la coupe du monde
de football qui aura lieu dans sa ville. Je
ne pense pas avoir le droit de lui donner
directement ces billets, mais puis-je les offrir
à sa femme ?

Nous recrutons quelqu’un pour
un poste au sein de mon service.
L’un des candidats est la fille
d’un haut responsable gouvernemental,
dont l’influence pourrait bénéficier à
Boston Scientific. Pouvons-nous la recruter ?

R

Les candidats postulant à un emploi chez
Boston Scientific doivent être évalués de
façon objective à l’aide de critères établis
en fonction du poste. Vous ne pouvez pas
créer un poste et/ou recruter une personne afin
d’influencer ou de récompenser éventuellement
un responsable gouvernemental, ou pour vous
adjuger des marchés ou obtenir les faveurs d’un
prestataire de soins de santé ou d’un client.
Vous devez coopérer étroitement avec le Legal
et le Global Compliance Department avant de
prendre une décision pour déterminer si vous
pouvez procéder au recrutement de cette
personne.

R

Non. Nous ne pouvons en aucun cas
offrir un cadeau qui sera éventuellement
remis à un responsable gouvernemental.
Les médecins et les prestataires de soins de
santé du secteur public sont considérés comme
des fonctionnaires dans plusieurs pays. D’une
manière générale, les cadeaux sont soumis à
des restrictions. Consultez les politiques de
Boston Scientific pour bien comprendre les
règles en matière de cadeaux.

Q

Un consultant a proposé d’obtenir
l’ensemble des approbations
réglementaires nécessaires dans
un pays en échange d’une provision de
50 000 USD. Il a expliqué que cette somme
permettrait « d’accélérer le processus ».
Je ne sais pas vraiment qui toucherait cet
argent. Cela pose-t-il problème ?

R

Oui. Cette activité semble suspecte. Notre
société ne peut en aucun cas faire de
paiement pouvant être interprété comme
un pot-de-vin. Nous vous conseillons d’obtenir
des informations sur les services réellement
fournis et sur les paiements que le consultant
compte effectuer au nom de Boston Scientific,
le cas échéant. Si vous ne pouvez pas obtenir
ces informations, vous devriez avoir des doutes
quant à la destination de ce paiement. Vous
devez également contacter le Legal Department
ou le Global Compliance Department avant
de répondre à la suggestion du consultant. Le
consultant devra présenter un contrat clair, de
soumettre des factures détaillées et de fournir la
documentation à l’appui des services fournis.
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Interagir prudemment avec le
gouvernement
Boston Scientific a de nombreuses interactions avec des
responsables gouvernementaux et des fonctionnaires du
monde entier. Dans de nombreux pays, les interactions avec
ce type de personnes sont régies par des règles très strictes.
Nous devons respecter ces règles et nous conduire en toute
intégrité. Ne faites jamais rien pouvant être interprété comme
une tentative d’influencer les décisions d’un gouvernement,
de ses représentants ou de ses employés. Ne leur offrez
jamais rien de valeur pouvant être considérée comme un
pot-de-vin ou un dessous-de-table. N’oubliez pas qu’un potde-vin ne se limite pas à l’échange d’argent, mais qu’il peut
également s’agir d’un cadeau, d’un divertissement, d’un
voyage, d’un service ou de la promesse de tels éléments. Si
un responsable ou un employé du gouvernement demande
ou exige un tel avantage, signalez-le immédiatement à l’une
des ressources citées à la fin du présent Code.
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Dans de nombreux pays,
les interactions avec ce type
de personnes sont régies
par des règles très strictes.
Nous devons respecter ces
règles et nous conduire en
toute intégrité.
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Dans quelle mesure l’intégrité affecte-t-elle mes relations
commerciales à l’extérieur de Boston Scientific ?
Questions et réponses

Être juste avec autrui

Questions et réponses

Q

Boston Scientific s’attend à ce que vous soyez juste avec
autrui. Cela signifie que vous ne devez pas profiter de qui
que ce soit en modifiant ou en omettant des faits importants
ou par toute autre pratique commerciale frauduleuse. Ne
mentez jamais à propos de votre identité et ne la dissimulez
jamais. Boston Scientific encourage une concurrence loyale
et vigoureuse dans des conditions équitables. Les lois
antitrust, anti-monopole et en faveur d’une concurrence
loyale garantissent la loyauté de la concurrence tout en
limitant les comportements abusifs. Il est évident que nous
avons besoin d’informations commerciales concernant nos
concurrents, mais nous les obtenons de manière légale et
éthique, en consultant par exemple des documents publics.
Vous ne devez pas divulguer des informations confidentielles
ou encourager les autres à divulguer des informations
confidentielles sur une autre société. En outre, évitez de
répandre des rumeurs sur d’autres sociétés ou de spéculer
de manière inéquitable sur la qualité de leurs produits.

Q

J’occupe le poste de manager de
territoire et au cours de ma dernière
réunion avec un administrateur
hospitalier, j’ai obtenu la liste complète de
produits d’un concurrent avec les prix. Puis-je
transmettre cette information à mon équipe
de direction ?

R

Non, vous ne devez ni accepter ni
examiner cette information. Notre
engagement en matière d’intégrité et
de protection des informations confidentielles
s’applique également à la protection des
informations confidentielles de nos concurrents,
dans des situations telles que celle-ci où
vous n’avez rien demandé. Vous pouvez
donc simplement remettre l’information à
l’administrateur hospitalier et lui dire que vous
ne pouvez pas l’accepter. Si vous recevez la
liste par voie électronique, une autre solution
consiste à la supprimer, puis d’indiquer à
l’expéditeur ce que vous avez fait et de lui faire
comprendre de ne plus envoyer d’informations
de cette nature.

R

Non, vous ne devez ni accepter
ni examiner cette information.
Boston Scientific n’a aucun droit vis-à-vis
de ces informations. Notre devoir d’intégrité
nous interdit d’utiliser de telles informations,
même si elles sont en notre possession. Nous
vous conseillons d’aider votre employé à mieux
comprendre ses obligations vis-à-vis de son
employeur précédent. Si votre employé est en
possession d’informations confidentielles sur
le concurrent, vous devez contacter le Legal
Department.

Nous vous conseillons d’éviter de donner l’apparence d’une
conduite illégale ou contraire à la morale dans ces domaines.
Cela veut dire que vous devez :
•

•

Ne jamais discuter d’un « sujet délicat » avec toute
personne externe à Boston Scientific ou toute autre
société sans avoir obtenu l’accord préalable du
Legal Department. Les « sujets de nature délicate »
couvrent tous les aspects de la fixation des prix
des produits, les modalités d’achat et de vente,
les marchés de nos produits, les produits en cours
de mise au point, les plans marketing et de vente
ainsi que les coûts essentiels, tels que les coûts de
recherche et de développement ou les frais de maind’œuvre.
Mettre immédiatement un terme à la conversation
si un concurrent soulève un sujet délicat. Mettez
ensuite par écrit votre refus d’y participer et alertez le
Legal Department.
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Un de mes subordonnés travaillait
précédemment pour un de nos
concurrents. Il m’a dit qu’il était
toujours en possession des procédures
confidentielles de notre concurrent en
matière de qualité. Il veut que je les lise.
J’aimerais aussi les lire. Que dois-je faire ?

Code de conduite de Boston Scientific

Respecter la propriété intellectuelle
Boston Scientific protège ses droits de propriété intellectuelle
concernant les brevets, noms commerciaux, marques de
fabrique, copyrights et secrets d’affaires. Nous respectons
également les droits de propriété intellectuelle d’autrui.
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de
biens sous licence, tels qu’un logiciel ou des publications,
contactez le Legal Department. Si vous pensez que nous
sommes susceptibles d’enfreindre les droits sur la propriété
intellectuelle de tiers, ou que des tiers enfreignent nos propres
droits, avertissez immédiatement le Legal Department.

Boston Scientific protège
ses droits de propriété
intellectuelle concernant
les brevets, noms
commerciaux, marques
de fabrique, copyrights et
secrets d’affaires. Nous
respectons également
les droits de propriété
intellectuelle d’autrui.
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Boston Scientific encourage
une concurrence loyale et
vigoureuse dans des conditions
équitables.
36
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Notre environnement de travail est
extrêmement réglementé. Il est
essentiel que vous connaissiez
toutes les réglementations qui
s’appliquent à vos activités
professionnelles. Celles-ci peuvent
inclure des règles sur la recherche
clinique, le développement
de produits, la fabrication, la
promotion de produits, les
interactions avec les clients, et
la facturation de nos produits
et services connexes. Il existe
également des lois qui régissent
les autres activités, telles que
les réglementations régissant
l’importation et l’exportation, les
règles régissant l’achat et la vente
d’actions et les réglementations
portant sur les activités et les
contributions politiques. Vous
devrez éventuellement savoir
comment gérer les relations avec
les médias, le gouvernement
et les avocats externes à notre
société. Le fait de se familiariser
et de respecter toutes les
réglementations applicables
représente des composantes clés
de l’intégrité et de la qualité sur le
lieu de travail.
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De quelles autres lois et réglementations dois-je
tenir compte afin d’agir en toute intégrité ?
Questions et réponses

Comprendre les règles régissant
l’achat et la vente d’actions

Q
R

Que dois-je faire si un prestataire de
soins de santé pose des questions
sur une utilisation non indiquée sur
l’étiquette d’un produit Boston Scientific ?

Si l’on vous pose des questions sur une
utilisation non indiquée sur l’étiquette
d’un produit, dites au prestataire de
soins de santé que la sécurité et l’efficacité
de cette utilisation n’ont pas été établies
et expliquez-lui que la société ne promeut
aucune utilisation non indiquée sur l’étiquette.
Répondez à ses questions de manière exacte
et non promotionnelle, et ne poursuivez pas
la discussion ou n’encouragez pas l’utilisation
non indiquée sur l’étiquette. Les discussions
ayant pour objet une utilisation non indiquée
sur l’étiquette peuvent être perçues comme
une promotion de cette utilisation, même
si elles sont entamées par un médecin.
Vos discussions doivent avoir pour objet les
informations révisées par la société via le
processus d’approbation pour l’utilisation par les
prestataires des soins de santé.

Q
R

J’ai organisé un dîner d’affaires
pour certains employés et clients et
dépassé les limites de dépenses de
repas. Que dois-je faire ?

Vous devez indiquer et compter de
manière exacte chaque invité au dîner et
spécifier à votre manager que vous avez
dépassé les limites de dépenses de repas. Vous
ne devez en aucun cas modifier le reçu, ajouter
des noms d’invités qui n’étaient pas présents
lors du dîner dans le but de réduire le coût par
personne, ni fournir des informations inexactes
au sujet du dîner.

Lorsque vous achetez ou que vous vendez des actions de
Boston Scientific, prenez soin de ne pas participer à un
« délit d’initié ». Le délit d’initié est le fait de s’engager dans
des transactions sur les valeurs d’une société (par exemple,
acheter ou vendre une action de la société) tout en ayant
connaissance d’« informations confidentielles importantes »
relatives à la société ou ses titres. Lorsque vous vous
demandez si des informations confidentielles font partie des
« informations confidentielles importantes », posez-vous les
questions suivantes :

Tenir compte des spécifications
des programmes de soins de
santé ainsi que des spécifications
réglementaires et cliniques
Les produits de Boston Scientific sont soigneusement
réglementés par des organismes gouvernementaux, les
ministères de la Santé et d’autres autorités réglementaires
internationales. Boston Scientific attend que vous vous
conformiez à tous les impératifs cliniques, réglementaires
et ceux relatifs aux programmes de soins de santé de tous
les pays où nous intervenons. Les lois et réglementations
qui s’appliquent aux sociétés d’appareils médicaux sont
en constante évolution. Vous devez connaître les lois et
réglementations qui affectent votre travail. En cas de doute,
adressez-vous à votre manager ou contactez le Global
Compliance Department ou le Legal Department.
Boston Scientific n’embauche ou ne travaille généralement
pas avec des personnes qui ne sont pas autorisées à
participer aux programmes de soins de santé ou à d’autres
programmes du gouvernement américain. Boston Scientific
parcourt les bases de données du gouvernement américain
afin de rechercher les personnes non admissibles. Tout
employé des États-Unis qui est ou apprend qu’il/elle
est susceptible de devenir non éligible doit en informer
immédiatement le Global Compliance Department.

Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
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• Un investisseur raisonnable se fierait-il aux
informations confidentielles s’il prenait une décision
relative à un investissement ?
•

La publication des informations pourrait-elle
vraisemblablement influer sur le prix de l’action de
Boston Scientific ?

Questions et réponses

Q

Je ne sais pas vraiment à quoi
correspond la notion d’« informations
confidentielles importantes ».
Comment puis-je savoir que je détiens de
telles informations ?

R

En général, une information est importante
si le fait de la rendre publique peut
influencer le cours des actions de la société
ou une décision d’un investisseur concernant
l’achat ou la vente d’actions. Les informations
importantes couvrent, entre autres, les résultats
financiers, la restructuration du management,
les enquêtes gouvernementales, l’acquisition ou
la vente d’une entreprise ainsi que le rappel de
produits. Une information est « confidentielle »
si la société n’a pas publié de communiqué
de presse à son sujet ou ne l’a pas rendue
publique. Si vous n’êtes pas sûr de posséder
des informations confidentielles importantes,
contactez votre manager ou le Legal Department
avant d’effectuer toute transaction.

Il est également interdit de donner un « conseil » à qui que
ce soit, y compris à des membres de l’équipe, de la famille
ou des amis pour permettre l’achat et la vente d’actions de
Boston Scientific basés sur des informations non accessibles
au public.
N’oubliez pas que ces règles ne s’appliquent pas uniquement
aux actions et aux informations de Boston Scientific. Le délit
d’initié comprend également l’achat et la vente d’actions de
nos concurrents et d’autres sociétés. Nous vous conseillons
de prendre les mêmes précautions quant aux informations
concernant des tiers et que vous détenez par le biais de votre
emploi auprès de Boston Scientific. Avant de vous engager
dans toute transaction sur les titres de la société, relisez la
politique relative à l’achat et à la vente d’actions de la société.
Pour toute question, contactez notre Legal Department.

Advice Line

1-888-968-8425

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
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De quelles autres lois et réglementations dois-je
tenir compte afin d’agir en toute intégrité ?
Questions et réponses

Q

Je connais une personne qui travaille
pour une autre société et qui a été
contactée par un fonctionnaire de la
FDA lors d’une conférence. Ce dernier lui a
posé des questions détaillées concernant son
poste et son employeur et la personne ne
savait pas vraiment comment répondre. Que
dois-je faire si cela m’arrive ?

R

Vous devez demander à voir les justificatifs
d’identité du fonctionnaire, obtenir ses
coordonnées, lui dire que vous aimeriez
procéder à des vérifications auprès de votre
société avant d’aller plus loin et le diriger vers
le représentant de Boston Scientific qui saura
lui répondre. Contactez alors immédiatement
le Legal Department. Notre société coopère
avec les représentants gouvernementaux.
Néanmoins, notre Legal Department doit
savoir ce qui se passe avant de fournir toute
information concernant notre société et devra
également s’assurer que le ou les représentants
appropriés de Boston Scientific collaborent avec
le gouvernement.

Relations avec les médias, le
gouvernement et les avocats
Vous devez absolument savoir comment réagir lorsque
vous êtes contacté par les médias, le gouvernement ou
des avocats externes à notre société. Les communiqués
de presse et les contacts avec les médias, les analystes
financiers ou les placeurs ont lieu uniquement par le
biais de membres autorisés de notre direction supérieure
ainsi que par nos services Media Relations et Executive
Communications, Government Affairs et Investor Relations
internes. Notre Legal Department doit participer à toute
interaction avec le gouvernement ou avec des avocats
externes à la société. Voici les consignes à suivre :
•

Ne confirmez ou ne niez jamais toute information
concernant les activités de notre société et ne faites
jamais de commentaire à son sujet, sauf si vous êtes
expressément autorisé par la société à le faire.

•

Si un journaliste vous contacte, orientez-le vers le
service Media Relations et Executive Communications.

•

Si un analyste, une agence de notation ou un placeur
vous contacte, orientez-le/la vers le service Investor
Relations.

•

Si un avocat externe à la société ou un responsable
gouvernemental vous contacte concernant les affaires
de notre société, contactez le Legal Department.

•

Si vous recevez une citation, une plainte, une
assignation à comparaître ou des documents
juridiques du même type concernant notre société,
consultez immédiatement le Legal Department. Vous
devez également respecter les politiques locales
applicables de la société.

Advice Line
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Tenir compte des lois anti-boycott et
des lois régissant l’import-export
De nombreux pays avec lesquels nous travaillons possèdent
des lois régissant l’importation et l’exportation de technologies,
d’informations personnelles, de dispositifs médicaux et
d’autres produits. Le gouvernement des États-Unis et d’autres
gouvernements imposent de temps à autre des restrictions
commerciales à certains pays, entités et individus. Assurezvous de bien comprendre toutes nos politiques concernant
l’import-export et s’appliquant à votre emploi. Pour toute
question, contactez notre Legal Department.
Dans certains pays, des lois interdisant de faire des affaires
avec d’autres pays ont été promulguées. Ces lois sont
généralement appelées lois de boycott. Toute demande
de participation de Boston Scientific à un boycott doit
être immédiatement communiquée au Legal Department.
Vous devez aussi signaler toute demande d’informations
concernant nos affaires avec les pays boycottés. La législation
en vigueur exige que nous signalions de telles demandes
au gouvernement. En cas de problème ou si vous avez des
questions, contactez le Legal Department.

Contactez le Legal
Department pour toute
question relative aux
lois sur les contributions
politiques, l’import-export
et l’anti-boycott.

Advice Line

1-888-968-8425

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
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De quelles autres lois et réglementations dois-je
tenir compte afin d’agir en toute intégrité ?

Que dois-je
faire en cas de
question ou
d’inquiétude ?

Comprendre les restrictions
s’appliquant aux activités et aux
contributions politiques
Nous sommes tous libres de prendre part individuellement
à la vie politique à condition de ne pas donner l’impression
de parler ou d’agir au nom de Boston Scientific, à moins que
vous ne travailliez pour l’équipe Government Affairs de notre
société.
Il est de votre responsabilité de respecter toutes les lois
relatives aux contributions politiques. Les donations de tout
type doivent respecter les principes du Code et des politiques
applicables. Boston Scientific ne peut en aucun cas offrir de
l’argent, du temps, des services ou des biens matériels à tout
candidat ou parti politique, à moins que cela ne soit permis
par les législations locales ou que cette contribution soit faite
par le biais d’une entité politique spécifique et préapprouvée
par un Senior Vice President ou un autre dirigeant. Si vous
avez des questions sur les modalités à suivre pour faire une
contribution politique, contactez l’équipe Government Affairs
de Boston Scientific pour plus de précisions.

Il est de votre responsabilité de respecter
toutes les lois relatives aux contributions
politiques. Les donations de tout type doivent
respecter les principes du Code et des
politiques applicables.

Exprimez-vous. Si vous
rencontrez un problème
d’intégrité ou d’éthique,
discutez-en avec votre
manager. Apportez votre
soutien aux personnes
qui expriment leurs
préoccupations en toute
bonne foi ou coopèrent
avec les enquêtes. Si
nous désirons gérer nos
affaires quotidiennes en
toute intégrité, nous devons
connaître les choix adéquats.

Advice Line
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Que dois-je faire en cas
de question ou d’inquiétude ?
Questions et réponses

Q
R

Puis-je appeler la « Advice line » en
conservant l’anonymat ?

Oui. La Advice Line vous permet de
signaler les problèmes anonymement,
sauf si la législation locale l’interdit. Dans
ce cas, les appelants sont dirigés vers une
source différente. En outre, si vous décidez de
ne pas donner votre nom lorsque vous signalez
un problème, il est possible que nous ne
puissions pas obtenir de détails supplémentaires
si nécessaire. Il nous sera également plus
difficile de vous fournir des solutions possibles
ainsi que des informations concernant la
résolution du problème. Si vous décidez de
révéler votre identité, nous ferons notre possible
pour que votre nom reste confidentiel.

Q

J’ai soulevé un problème d’intégrité
auprès de mon manager et, peu de
temps après, il a évalué négativement
mes performances. Je pense avoir fait
l’objet de représailles pour avoir soulevé le
problème. Que dois-je faire ?

Les gens les plus honnêtes et dotés des meilleures intentions
peuvent rencontrer des problèmes d’intégrité. Il est souvent
difficile de savoir quoi faire. En cas de doute, demandez
conseil.
•

Parlez à votre manager ou à son supérieur.

•

Appelez Global Compliance, votre représentant
des ressources humaines, le Legal Department,
Corporate Analysis & Control ou toute autre ressource
citée à la fin du présent Code.

•

Appelez la « Advice line », un numéro gratuit
accessible par tous les employés, 24 heures sur 24,
7 jours/7.

•

Contactez la « Advice Line » en ligne à l’adresse
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com.

Des représentants répondent aux appels en plusieurs
langues. Vous pouvez appeler la « Advice line » pour
poser une question, obtenir des conseils ou signaler un
problème d’intégrité. Le numéro gratuit est le
1-888-968-8425. Il est de notre devoir à tous d’exprimer
immédiatement toute préoccupation relative à l’intégrité,
et de signaler toute violation connue ou soupçonnée du
Code, des politiques et procédures de la société ainsi
que des lois applicables. En cas de doute sur la marche à
suivre, posez des questions et demandez conseil.

Les gens les plus honnêtes et dotés des
meilleures intentions peuvent rencontrer des
problèmes d’intégrité.
Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com

Site Web pour contacter la Advice Line
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Questions et réponses

Poser vos questions et exprimer vos
inquiétudes

Code de conduite de Boston Scientific

R
Soutenir ceux qui, en toute bonne foi,
posent des questions et soulèvent
des problèmes

Vous devez contacter les ressources
humaines ou l’une des ressources citées
à la fin du présent Code. Nous avons
besoin de plus d’informations pour savoir si
vous avez vraiment fait l’objet de représailles.
Néanmoins, il est important pour vous, votre
manager et la société d’aborder votre perception
quant à d’éventuelles représailles. Si vous avez
fait l’objet de représailles, la société prendra les
mesures correctrices adéquates.

Boston Scientific ne tolérera aucune forme de représailles
contre toute personne ayant, en toute bonne foi, signalé un
problème d’intégrité ou une violation d’une politique de la
société ou du présent Code de conduite. Nous interdisons
aussi toutes représailles contre toute personne ayant participé
à une enquête concernant un signalement. Cela couvre
les signalements réalisés auprès de Boston Scientific, d’un
gouvernement ou d’un responsable gouvernemental ou faisant
l’objet d’une enquête de la part de ces entités. Boston Scientific
ne tolérera pas de représailles contraires aux lois en vigueur.

Coopérer avec les enquêteurs
Notre société réagit rapidement et de manière impartiale
à toute question, tout problème et tout signalement de
malversation. Toutes les enquêtes sont aussi confidentielles
que possible en fonction des circonstances. Chacun d’entre
nous doit coopérer pleinement aux enquêtes menées par
Boston Scientific.

Advice Line

1-888-968-8425

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
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Que dois-je faire en cas
de question ou d’inquiétude ?

À qui poser
une question
ou signaler un
problème ?

Connaître les conséquences
Boston Scientific prend les violations du présent Code, des
politiques et procédures de la société et des lois applicables
très au sérieux. Dans la mesure du possible, notre société
prendra immédiatement des mesures correctives pouvant
aller jusqu’au renvoi. Nous pouvons aussi prendre des
mesures correctives pour d’autres raisons, y compris si
vous :

Boston Scientific prend
les violations du présent
Code, des politiques et
procédures de la société
et des lois applicables très
au sérieux.

•

Incitez d’autres personnes à violer le Code, les
politiques ou les procédures de notre société, ou les
lois en vigueur.

•

Êtes au courant d’une violation réelle ou éventuelle et
que vous ne la signalez pas.

•

Ne contrôlez pas les actions de vos subordonnés de
manière efficace.

•

Ne coopérez pas à une vérification ou à une enquête
de la société.

•

Ne participez pas à une formation requise.

•

Vous vengez contre quelqu’un pour avoir signalé un
problème d’intégrité en toute bonne foi ou pour avoir
participé à une enquête concernant un tel problème.

•

Divulguez des informations apprises lors d’une
enquête interne.

Les mesures correctives et disciplinaires dépendent de la
nature, de la gravité ou de la fréquence de la violation. Elles
varient en fonction des législations locales. Les personnes
violant les lois et les réglementations gouvernementales
mentionnées dans le présent Code s’exposent elles-mêmes,
ainsi que la société, à des dommages et intérêts au civil et à
des sanctions pénales importantes, notamment des peines
de prison.

Advice Line
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À qui poser une
question ou signaler un problème ?
Où puis-je obtenir de l’aide ?

Appeler la « Advice line »

Commencez par parler à votre manager ou à son supérieur. Il est cependant possible que vous désiriez parler à
quelqu’un d’autre. Voici une liste de ressources à votre disposition.

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada ou à Porto Rico, la « Advice Line » est accessible
en composant le : 1-888-968-8425. Pour tous les autres pays, composez les numéros ci-dessous.
Certains pays peuvent vous demander de saisir un numéro après la composition ; le cas échéant,
composez le 1-888-968-8425. Une liste mise à jour est disponible à l’adresse
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23065/phone.html

Appelez la « Advice line », un numéro gratuit accessible par tous les employés, 24 heures sur 24, 7 jours/7. Des
représentants répondent aux appels en plusieurs langues. Vous pouvez appeler la « Advice line » pour poser une
question, obtenir des conseils ou signaler un problème d’intégrité.
•

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada ou à Porto Rico, composez le : 1-888-968-8425

•

Pour tous les autres sites d’activité de Boston Scientific, utilisez les numéros de téléphone cités à la fin du
présent Code.

•

La « Advice Line » en ligne est également accessible 24 heures/24 et 7 jours/7 à l’adresse
www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com.

Parmi les autres ressources disponibles : Global Compliance Department, les ressources humaines, Legal
Department, Corporate Analysis & Control et Corporate Security.

Obtention de conseils et signalement
de problèmes d’intégrité
Management
d’entreprise senior

Management de site, de région,
de division ou management
fonctionnel

Autres ressources

Ressources
humaines

080-09-92604

Finlande

0800-1-14945

Malaisie

1-800-80-8641

Allemagne

0800-1016582

France

0800-902500

001-866-737-6850

Argentine
(Anglais)

0-800-444-8084

Grèce

00800-12-6576

Mexique
(Anglais)

0-800-555-0906

800-964214

Mexique
(Espagnol)

001-800-840-7907

Argentine
(Espagnol)

Hong Kong

Nouvelle-Zélande

0800-447737

Australie

1-800-339276

Norvège

800-15654

Autriche

0800-291870

Pays-Bas

0800-0226174

Belgique

0800-77004

Hongrie

06-800-17199

Inde

000-800-001-6112

Inde

000-800-100-1071

Irlande

1-800615403

Israël

1-809-21-4405

Italie

800-786907
0066-33-112505

0800-8911667
1230-020-5771

Chine
(Région Nord)

10-800-712-1239

Japon
(Anglais)

Chine
(Région Sud)

10-800-120-1239

Japon
(Japonais)

00531-121520

Colombie

01800-9-155860

Liban

Corporate Analysis
& Control

Corée
(Anglais)

00308-110-480

Corporate Security

Corée
(Anglais)

00798-1-1-009-8084

01-426-801
Si vous y êtes invité,
saisissez le numéro
de la « Advice Line » :
888-968-8425

Corée
(Coréen)

00798-14-800-6599

Costa Rica

0800-0121386

Employé
Advice Line

www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com
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Afrique du Sud

Chili

Advice Line
(888-968-8425)

Votre manager

Si vous désirez contacter la « Advice Line » en ligne, vous pouvez le faire partout, dans toutes les
langues et à tout moment à l’adresse www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com. Vous pouvez
également contacter le Global Compliance Department par téléphone (1-508 382-9444) ou par email
(GlobalCompliance@bsci.com).

Brésil

Legal Department
Global Compliance
Department

Le supérieur de
votre manager

Si les numéros imprimés ci-dessous ne fonctionnent pas ou si votre pays n’est pas répertorié,
contactez votre opérateur local et demandez un appel en PCV du numéro (+1) 503-906-8418. Veuillez
indiquer que vous êtes un employé de Boston Scientific.

Code de conduite de Boston Scientific

Danemark

80-882809

Espagne

900-991498

Philippines

1-800-1-114-0165

Pologne

0-0-800-1211571

Portugal

8008-12499

République
tchèque

800-142-550

Royaume-Uni

0800-032-8483

Russie

8-10-8002-6053011

Singapour

800-1204201

Suède

020-79-8729

Suisse

0800-562907

Taiwan

00801-13-7956

Thaïlande

001-800-12-0665204

Turquie

0811-288-0001
Si vous y êtes invité,
saisissez le numéro
de la « Advice
Line » :
888-968-8425

Advice Line

1-888-968-8425

Si vous vous trouvez aux États-Unis, au Canada
ou à Porto Rico
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