
 
 
 
 

 

 

Publication des transferts de valeurs 
 

 

 

 

Annex Document No.: 01 Date:  

Version: 01 Page: 1 of 2 

Date of Publication: 
28.06.2019 

 
  

 

 

Note méthodologique 
 

Pays Suisse 

  

Nom de l'entité Fresenius Kabi (Schweiz) AG 

   

Base juridique pour la 
publication  

Medicines for Europe code de conduite 

Période considérée  2018 

Devise des valeurs 
publiées 

Toutes les valeurs sont publiées en  
 
☒  CHF                          

Portée de la publication La publication couvre toutes les interactions avec les 
professionnels de santé, organisations de professionnels de 
santé et organisations de patients au sujet des médicaments 
génériques. Les interactions relatives aux biosimilaires, 
dispositifs médicaux ou produits de nutrition ne sont pas 
publiées.   
 

Identification et 
comptabilisation des 
valeurs 

Toutes les valeurs publiées reposent sur les transferts de 
valeurs réalisés au sein de la catégorie respective. Ces 
transferts de valeurs ont été réalisées à l'attention d'un 
destinataire spécifique, comme enregistré dans la période 
considérée respective.  
 

Contrats pluriannuels Les transferts de valeurs dans le cadre de contrats 
pluriannuels font partie intégrante des données publiées, dans 
la mesure où des transferts de valeurs réels ont été réalisés 
dans la période considérée respective.  
 

Données publiées pour Toutes les valeurs sont publiées pour  
 
☒  les destinataires engagés par l'entité (par ex. Medicines 

for Europe)  
 
☐  les destinataires ayant leur résidence dans le pays (par ex. 

EFPIA) 
 

TVA et autres taxes Tous les montants publiés incluent la TVA ou des taxes de 
service similaires, si de telles taxes s'appliquent sur la 
transaction. 

Lieu de la publication: www.fresenius-kabi.ch 
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Catégorie de valeur: 
«Réunions, support 
éducatif et visites sur site 
de professionnels de 
santé» 

La société publie les transferts de valeurs dans cette catégorie, 

selon l'option 2 des exigences de l'Association européenne des 

génériques (EGA) en matière de transparence:  

Montant total cumulé de l'aide fournie aux professionnels de 

santé par conférence ou réunion individuelle, comme suit: 

• Parrainage pour l'assistance à un congrès organisé par un 

tiers (selon la section 4.4): 

- nom du congrès, 

- montant cumulé dépensé pour le congrès, y compris le 

- nombre de professionnels de santé soutenus financière-

ment pour participer 

• Visites sur site (selon la section 4.5); montant cumulé 

dépensé, y compris le nombre de professionnels de santé 

soutenus financièrement pour participer. 

• Réunion organisée par la société: montant cumulé dépensé, 

y compris le nombre de professionnels de santé soutenus 

financièrement pour participer. 

Autres remarques 
 

Pour les catégories de valeurs liées aux professionnels de 

santé, des valeurs cumulées ont été publiées lorsque le 

consentement de plusieurs professionnels de santé n'a pas pu 

être obtenu. 

Les frais payés associés aux activités de recherche et 

développement ou aux études de marché n'ont pas été 

publiés.  

 


