
L’ETHIQUE CHEZ 
HARTMANN
Code éthique / Compliance
4ème édition



MAN-M5.2-01
Code éthique, version 3.0. Valide à compter du 15 mars 2019.



1 | 40

Chers lecteurs,

Le GROUPE HARTMANN est un fournisseur de produits médicaux et d‘hygiène de pointe à 
l‘échelle internationale. Nos employés ont une vision holistique de la santé et privilégient les 
avantages directs dont peuvent bénéficier les patients et les professionnels. Notre objectif est de 
répondre aux exigences croissantes du secteur de la santé et d‘améliorer la qualité de vie du plus 
grand nombre de personnes possible. Nous en sommes fiers, et après plus de 200 ans 
d‘expérience, nous recherchons toujours de nouvelles solutions innovantes et aspirons à une 
amélioration continue. 

Notre travail quotidien et notre succès reposent sur une coopération et des échanges ouverts 
au sein du groupe. Nous atteignons nos objectifs lorsque tous les groupes d‘intérêt nous 
accordent leur confiance, par ex. les patients, professionnels de la santé, associations, autorités 
réglementaires, journalistes et investisseurs. Afin de consolider cette confiance à long terme, 
tous les employés et partenaires commerciaux du GROUPE HARTMANN sont tenus de respecter 
les normes les plus élevées en matière d‘intégrité et d‘éthique. 

En raison de la diversité de nos produits et de la dimension internationale du GROUPE 
HARTMANN, il est nécessaire de tenir compte des exigences internationales du groupe dans son 
ensemble, mais aussi de l‘entreprise dans chaque pays. Outre les exigences légales, les principes 
éthiques et notre responsabilité sociale en tant que société jouent un rôle crucial. 

Ces idées centrales font partie intégrante de notre code éthique. Ce code éthique reflète les 
attentes du GROUPE HARTMANN à votre égard, en tant qu‘employé, client, fournisseur ou 
partenaire commercial, tout en soulignant notre mission, nos valeurs et nos obligations.  
Il définit comment ces éléments doivent être appliqués dans la pratique et fournit des directives 
importantes. 

Pour toute question relative à la compliance, même si elle semble insignifiante, demandez 
conseil. Vous pouvez contacter à tout moment votre superviseur ou votre responsable 
compliance local. Vous trouverez les coordonnées d‘autres interlocuteurs dans notre code 
éthique. 

Nos actions quotidiennes au sein du GROUPE HARTMANN doivent toujours respecter les 
exigences du code éthique. 

Ensemble, nous nous baserons sur notre respect mutuel du code éthique pour garantir que 
nous agissons de la bonne manière.

Heidenheim, janvier 2019

Britta Fünfstück
Chief Executive Officer
HARTMANN GROUP

HARTMANN –  
our Mission, our Values, our Code of Conduct. 

HARTMANN is going further for health –  
compliant behaviour ensures we do it the right way.
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Bienvenue dans le code éthique de 
HARTMANN 
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RESPECTUEUX

Notre souci du bien commun se reflète à travers notre façon d’agir 
en tant que personnes responsables sur le plan social et éthique. 
Nous soutenons les programmes d’utilité publique qui favorisent la 
protection de l’environnement, le bien-être et la stabilité sociale des 
pays dans lesquels nous sommes représentés. 

En tant que fabricant et distributeur de dispositifs médicaux, de ser-
vices et de solutions associés, nous contribuons à améliorer la santé 
et la satisfaction de nos patients. Nous mettons tout en oeuvre afin 
de commercialiser des produits sûrs et de bonne qualité. 

Nous nous engageons à adopter une transparence totale et une 
conduite intègre et éthique dans nos relations avec les patients, les 
professionnels de santé et les autorités publiques. Nos actions s’ap-
puient sur les principes mis en exergue dans les documents sui-
vants : Pacte Mondial des Nations Unies, conventions de 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), déclaration des droits 
de l’homme de l’ONU, directives de l’OCDE pour les 
multinationales. 

Nous avons foi en nos produits et nos services et nous sommes 
fiers de notre comportement irréprochable au sein de la com-
munauté médicale et scientifique. 

Responsabilité sociale  
et satisfaction des patients
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RESPECTUEUX
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RESPONSABLES



Code éthique

02

7 | 40

Nous nous efforçons de réaliser une croissance durable et un béné-
fice adapté, pour les activités actuelles et futures. Nous utilisons 
toujours les actifs de l’entreprise de façon responsable.

Développement durable
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En tant qu’entreprise ayant une présence mondiale, nous respec-
tons le droit local du travail de chaque pays où nous sommes pré-
sents. Le travail, l’ingéniosité, l’engagement et l’esprit d’entreprise 
de nos collaborateurs font partie de nos plus grands atouts. 

Nos collaboratrices et collaborateurs sont la force motrice qui 
garantit la haute qualité de nos produits, la satisfaction de nos 
clients et notre vision d’entreprise globale. 

La base essentielle d’un travail productif et couronné de succès est 
la qualité de l’environnement de travail. La façon dont nous intera-
gissons mutuellement en tant que collègues et collaborateurs se 
reflète à travers notre culture d’entreprise. Nous maintiendrons un 
environnement de travail sûr et renforcerons les compétences et 
l’expertise de nos salariés afin d’atteindre la meilleure performance 
possible pour le bénéfice de tous les acteurs. 

Nous respectons les droits de l’homme de nos employés, leur per-
sonnalité et leurs différences ; nous favorisons la diversité au travail 
ainsi qu’un environnement sûr et gratifiant. Cela signifie que nous 
ne tolérerons en aucun cas le harcèlement ou la discrimination et 
que nous ferons tout pour mettre en oeuvre l’égalité des chances et 
l’équité des salaires. 

Relations avec nos collaboratrices et 
collaborateurs
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ATTENTIFS
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CONFORMES
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En tant que fabricant de dispositifs médicaux et de produits phar-
maceutiques (entre autres), nous sommes soumis à de nombreuses 
règles et règlementations nationales et internationales destinées à 
protéger les patients, les consommateurs et les utilisateurs 
professionnels. 

Nous nous efforçons d’améliorer constamment la qualité de nos 
produits et services. Lors de leur conception et de la fabrication, 
nous veillons à ce qu’ils soient parfaitement conformes à notre sys-
tème de gestion de la qualité et répondent aux normes officielles de 
nos marchés. 

Afin de garantir les meilleurs niveaux de sécurité pour nos produits 
et de satisfaire aux exigences règlementaires, nous nous assurons 
en permanence de respecter toutes les obligations légales et de 
réagir rapidement si des incidents venaient à se produire. 

Lois sur les dispositifs médicaux 
et autres règlementations
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Nous dirigeons nos activités en respectant toutes les lois, règles et 
règlements et conformément aux normes éthiques en vigueur. 

Nous exigeons un respect strict de toutes les exigences légales, 
refusant toute forme de corruption et de paiements illégaux. Aucun 
comportement susceptible d’être considéré comme de la corrup-
tion, tel que les pots-de-vin, les fraudes, le versement d’honoraires 
inappropriés ou l’abus de moyens de financement, ne sera toléré. 

La majorité des pays dans lesquels nous exerçons notre activité pos-
sèdent des lois qui interdisent de faire, de proposer ou de pro-
mettre un paiement ou toute sorte d’avantage (directement ou 
indirectement) à un représentant du gouvernement ou profession-
nel de la santé lorsque celui-ci a pour but d’influencer une action 
ou une décision officielle afin de gagner ou de conserver des mar-
chés. Nous nous soumettons aux dispositions anti-corruption de 
nombreuses directives légales comme la Bribery Act britannique, la 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) américaine et d’autres législa-
tions et règlementations nationales. 

Ces dispositions sont principalement conçues pour empêcher et 
punir toute forme de corruption des représentants de l’État ou pro-
fessionnels de la santé sur le territoire national ou à l’étranger. C’est 
pourquoi tous les employés de HARTMANN ne peuvent faire de 
cadeaux et de dons aux représentants publics ou professionnels de 
la santé que dans le cadre des règles et des directives définies par 
HARTMANN pour la coopération avec les professionnels de santé. 

La loi interdit également d’utiliser des intermédiaires (par exemple 
des consultants, des agents, des distributeurs et des implantations à 
l’étranger) pour procéder à des paiements destinés aux mêmes fins 
à des représentants de l’État ou professionnels de la santé. 

Lois anti-corruption et normes 
éthiques
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ÉTHIQUES
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PROFESSIONNELS
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PROFESSIONNELS

Nous créons et entretenons des relations professionnelles et trans-
parentes avec les professionnels de santé avec lesquels nous travail-
lons. Nous nous efforçons de respecter en permanence l’objectivité 
et l’intégrité professionnelle de ces acteurs importants. 

En tant qu’entreprise qui fabrique et distribue des dispositifs médi-
caux et des services, nous sommes soumis à des lois et à des règle-
mentations qui interdisent les paiements et les dons injustifiés à des 
personnes (du secteur médical ou non, comme par exemple les 
médecins, les infirmières, les techniciens et les chercheurs) ou des 
entités, comme les hôpitaux ou les centrales d’achat, qui achètent, 
louent, recommandent, utilisent, prescrivent ou favorisent directe-
ment ou indirectement l’achat ou la location de nos équipements 
médicaux (« professionnels de santé »). Notre politique consiste à 
respecter intégralement toutes les lois et règlementations de ce 
type. 

Nous adhérons strictement aux codes éthiques de notre secteur 
d’activité, comme le code MedTech Europe sur les pratiques com-
merciales éthiques, le code BVMed sur les équipements médicaux 
(Kodex Medizinprodukte) et tout autre code de conduite éthique 
publié par une association locale dans la mesure où il ne contredit 
pas les dispositions mentionnées ci-dessus. Les relations avec les 
professionnels de santé doivent s’appuyer sur des principes de sépa-
ration d’intérêts, de transparence, d’équivalence et de 
documentation. 

Nous avons un intérêt légitime à conclure des accords avec les pro-
fessionnels de santé comme les institutions médicales. Toutes les 
interactions de ce type doivent avoir un objectif médical ou scienti-
fique clairement défini, et tous les paiements doivent correspondre 
à un réel prix de marché, afin d’éviter les versements excessifs. 

Relations avec les 
professionnels de santé
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Nous croyons en la libre concurrence et nous respectons le fait que 
le bon fonctionnement de l’économie repose sur un échange loyal 
et juste dans le cadre d’une concurrence ouverte. Nous devons 
nous assurer de respecter intégralement les lois sur la concurrence 
en vigueur. Ces lois sont complexes et difficiles à résumer dans ce 
contexte ; sur le fond, elles interdisent tout accord avec les concur-
rents sur les prix, les termes ou les conditions de vente qui serait 
susceptible de fausser la libre concurrence. 

Les salariés responsables de secteurs d’activité où ces lois s’ap-
pliquent doivent les connaître et comprendre leurs implications, 
notamment la façon dont elles s’appliquent dans le pays où nous 
exerçons notre activité. 

Nous interdisons : 

• Les discussions ou les contacts avec les concurrents au sujet des 
prix, des coûts ou des conditions de vente. 

• Les discussions ou les contacts avec les fournisseurs et les clients 
afin d’exclure indûment des concurrents du marché et de fausser 
les règles de la libre concurrence. 

• Les accords avec des concurrents portant sur l’attribution de mar-
chés ou de clients. 

• Les accords avec des tiers pour boycotter des clients ou des 
fournisseurs. 

Les pratiques contraires à la concurrence peuvent entraîner des 
amendes, une responsabilité civile pour dommages, une exclusion 
des contrats publics ou une responsabilité pénale. Ces sanctions 
peuvent nuire gravement à l’entreprise. 

Nous sommes également soumis à des contraintes liées à la promo-
tion sur un certain nombre de dispositifs médicaux spécifiques. 
Nous nous engageons à commercialiser et à vendre nos produits en 
respectant les contraintes légales. 

Lois sur le monopole et la 
concurrence
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Portés par  
l'honneur
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OBJECTIFS
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Les décisions politiques affectent HARTMANN et son activité éco-
nomique de nombreuses façons différentes. En tant que citoyen 
responsable, nous considérons qu’il est de notre devoir et de notre 
droit de participer au processus politique et d’expliquer nos posi-
tions et nos perspectives. Pour ce faire, nous nous impliquons au 
sein des associations professionnelles représentatives de nos sec-
teurs d’activité. 

Nous encourageons nos collègues à participer à la vie politique et 
sociale. Toutefois, cette activité doit rester strictement dans les 
limites des activités privées ou personnelles et ne pas se faire au 
nom de l’entreprise. Les collaborateurs ne doivent pas mener d’acti-
vités politiques sur leur temps de travail ni utiliser la propriété ou 
l’équipement de l’entreprise à cette fin. 

Partis politiques
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Le développement, la validation et la fabrication de dispositifs médi-
caux dépend fortement des études et des évaluations cliniques. 

Nous nous engageons à ce que toutes les études cliniques soient 
examinées sur le plan éthique et scientifique conformément aux lois 
et aux règlementations en vigueur ainsi qu’aux codes applicables 
dans nos secteurs d’activité. Nous nous plions strictement aux 
méthodes scientifiques et aux normes en vigueur. Nos études sont 
conçues et menées en toute transparence et sans manipulation 
frauduleuse de données. 

Intégrité scientifique
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FIDÈLES AUX  
PRINCIPES
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HONNÊTES
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HONNÊTES

Un conflit d’intérêts survient lorsque des intérêts politiques, finan-
ciers, sociaux ou personnels passent avant ceux de l’entreprise. 
Même une simple menace de conflit peut nuire à la réputation de 
l’entreprise. Toutefois, on peut régler de nombreux conflits d’inté-
rêts potentiels de façon simple et acceptable pour toutes les 
parties. 

C’est pourquoi il faut que tous les conflits d’intérêts potentiels 
soient connus et vérifiés. Des conflits d’intérêts peuvent par 
exemple apparaître si un employé ou un membre de sa famille : 

• Possède des intérêts financiers substantiels auprès d’un fournis-
seur, d’un concurrent ou d’un client de HARTMANN. 

• Possède des intérêts dans une transaction pouvant éventuelle-
ment intéresser HARTMANN. 

• Tire profit des opportunités de l’entreprise HARTMANN pour son 
bénéfice personnel. 

• Perçoit des frais, des commissions, des services ou d’autres com-
pensations de la part d’un fournisseur, d’un concurrent ou d’un 
client de HARTMANN. 

Conflit d'intérêts
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Nous évoluons dans un environnement de travail dans lequel la pro-
priété intellectuelle et les informations confidentielles jouent un rôle 
important. Il est essentiel de protéger notre propriété intellectuelle 
pour maintenir notre avantage concurrentiel. 

Notre entreprise protège sa propriété intellectuelle grâce à des 
dépôts de brevets et de marques, et à la protection du secret com-
mercial. Nous protégeons nos informations confidentielles en pre-
nant des précautions pour empêcher leur divulgation ou leur perte. 

Nous attendons de tous nos employés qu’ils aident à établir, à pro-
téger, à maintenir et à défendre les droits de propriété intellectuelle 
du GROUPE HARTMANN de la façon la plus responsable et la plus 
efficace possible. 

Nous attachons le même soin et la même attention à protéger la 
propriété intellectuelle de HARTMANN qu’au respect des mêmes 
droits des tiers. L’utilisation illégale, le vol ou le détournement de la 
propriété intellectuelle d’un tiers peut entraîner des amendes 
importantes, des poursuites judiciaires ou des sanctions pénales 
pour l’entreprise. 

Propriété intellectuelle
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PROTECTEURS
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FIABLES
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FIABLES

Le traitement de données personnelles peut constituer ou être considéré comme 
une violation de la vie privée et des droits individuels. La protection des données 
personnelles donne, aux personnes dont les données personnelles sont conser-
vées, le droit de contrôler leur collecte, leur traitement, leur utilisation, leur divul-
gation et leur stockage. 

Dans le cadre de notre activité, nous pouvons obtenir des informations médicales 
ou autres à propos des patients et d’autres consommateurs qui sont concernés 
par nos produits. Ces informations peuvent être contenues dans des bases obte-
nues dans le cadre d’une étude clinique, dans des registres de suivi d’équipements 
médicaux des patients, dans des traitements de matério-vigilance, dans des 
archives obtenues en apportant une assistance technique ou dans d’autres col-
lectes de données. Nous traitons toutes ces archives et ces informations de façon 
strictement confidentielle, à moins que la loi ou une directive officielle ne nous 
contraigne à les divulguer. Le caractère privé des informations personnelles est 
protégé par les principes suivants, détaillés dans la directive de protection des 
données du GROUPE HARTMANN : 

• Les informations personnelles doivent toujours être conservées de manière 
confidentielle, les informations personnelles sensibles doivent toujours être 
conservées de manière strictement confidentielle. Elle doivent uniquement être 
utilisées conformément aux lois et aux règlementations en vigueur et diffusées 
si nécessaire, après notification ou obtention du consentement de la personne. 

• Les informations personnelles ne peuvent être collectées que pour des motifs 
légitimes et conservées le temps nécessaire à leur exploitation. 

• Nous prenons les précautions adéquates pour protéger les informations 
personnelles. 

• Les informations personnelles ne peuvent être partagées qu’avec des personnes 
qui en ont un besoin légitime et peuvent les protéger correctement. 

• Les personnes dont l’entreprise détient des données personnelles sont autori-
sées à consulter et à corriger ces informations. 

Confidentialité et protection 
des données
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HARTMANN utilise un « Information Security Management System 
– ISMS » et a mis en place des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles basées sur des normes internationales pour 
garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informa-
tions et des données au sein du GROUPE HARTMANN. 

Nous traitons toutes les informations et les données en fonction de 
leur degré d’importance et garantissons que les informations, les 
données et les documents confidentiels et strictement confidentiels 
sont toujours protégés efficacement contre les accès non autorisés. 

Les principes de sécurité de HARTMANN sont exposés dans la poli-
tique de sécurité des informations et les processus connexes relatifs 
à la sécurité des informations. 

Sécurité des informations
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SÛRS
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ATTENTIFS
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Le respect de l’environnement est pour nous un engagement 
majeur. Nous sommes impliqués dans le respect de l’environnement 
au travers de notre vision à long terme, qui tient compte des 
besoins et des défis des générations présentes et à venir. 

Nous nous engageons à mener nos activités et à exploiter nos sites 
de production d’une façon respectueuse de la santé humaine et de 
l’environnement. Nous respectons notamment les règlementations 
locales et nationales, par exemple sur les émissions de gaz, les res-
sources en eau ou l’élimination des déchets. 

Protection de l'environnement
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En tant que fabricant et distributeur mondial de produits de santé, 
nous respectons scrupuleusement toutes les lois et les dispositions 
commerciales et fiscales en vigueur. Les sanctions en cas de 
non-conformité sont sévères et peuvent nuire gravement à la répu-
tation du GROUPE HARTMANN, et entraîner des amendes, des res-
trictions de notre capacité à importer ou exporter et même des 
sanctions pénales. Nous respecterons le droit commercial et fiscal 
en vigueur dans toutes les juridictions où nous sommes en activité. 

Droit commercial et fiscal
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RESPECTUEUX  
DES LOIS
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INDÉPENDANTS
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INDÉPENDANTS

Nous choisissons nos fournisseurs en nous appuyant sur des critères 
transparents et documentés comme les prix, la qualité, le service de 
livraison et la réputation. Le choix ne peut pas être influencé par 
des critères qui n’ont pas de liens objectifs avec l’approvisionne-
ment des produits ou des services recherchés. 

Les paiements ne peuvent jamais être faits à une personne autre 
que la contrepartie contractante ou le représentant indiqué dans  
le contrat. 

Nous attendons de nos distributeurs, de nos agents et de nos 
revendeurs indépendants qu’ils respectent la politique définie dans 
ce code éthique. 

Relations avec les fournisseurs, 
les entrepreneurs indépendants 
et autres prestataires de 
services
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Si nous voulons atteindre, respecter et développer nos objectifs 
pour un comportement exemplaire, le respect de ce code éthique 
doit faire partie intégrante de notre quotidien. 

Le code éthique doit guider toutes les décisions qui relèvent de 
votre responsabilité. Utilisez votre jugement et votre bon sens pour 
trancher les problèmes que vous pourriez rencontrer. Afin de com-
prendre pleinement les responsabilités légales et éthiques, n’hésitez 
pas à poser toutes vos questions. Si vous hésitez sur la conduite à 
tenir, vous pouvez demander conseil à votre supérieur hiérarchique 
ou au responsable « compliance ». 

De plus, si vous pensez qu’un autre employé fait quelque chose qui 
viole peut-être ces principes de base ou la loi, vous devez en avertir 
la personne que vous jugez être apte à vous aider. Ne pas évoquer 
vos soupçons pourrait vous rendre complice des actions illégales 
d’autrui. Nous ne pouvons éviter les préjudices aux employés, à 
l’entreprise et à ceux qui dépendent de nous que si vous nous faites 
part des problèmes rencontrés. 

Si vous nous signalez un problème, HARTMANN peut vous fournir 
l’aide nécessaire. L’entreprise vous offre des moyens de communica-
tion qui vous permettent de le faire sans craindre de répercussions. 
Toute discrimination ou sanction envers un employé qui évoque un 
problème ou signale une préoccupation en toute bonne foi est une 
infraction grave à ce code éthique et fera l’objet d’une sanction dis-
ciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. 

ACCESSIBLES

Questionnements sur l’application du 
code éthique
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ACCESSIBLES
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Questions clés

En cas de doute, les employés de HARTMANN doivent se poser les 
questions suivantes : 

• Est-ce que je serais serein si les autorités chargées de l’application 
de la loi, de la concurrence ou des tierces personnes enquêtaient 
sur mes actions ? 

• Est-ce que je serais serein si quelqu’un dévoilait mes actes à la TV, 
sur Internet ou dans un article de journal ? 

• Est-ce que je serais serein si je devais expliquer mes actes à mon 
supérieur hiérarchique ? 

Si la réponse à l’une de ces questions est « non », n'accomplissez 
pas l'acte en question. 
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À qui s'adresser

Ce code éthique doit obligatoirement être respecté par tous les employés du 
GROUPE HARTMANN. Si vous prenez connaissance d’une situation susceptible de 
constituer une violation de notre code éthique ou d’une loi ou d’une règlementa-
tion en vigueur, ou si vous avez peur d’être en situation de conflit d’intérêts, vous 
devez immédiatement faire part de vos doutes à votre supérieur hiérarchique. 

Tous les problèmes seront traités de façon confidentielle, en accord avec le besoin 
d’enquête et dans le respect des exigences légales ; la personne concernée devra, 
le cas échéant, coopérer avec les forces de l’ordre. Un employé, qui demande 
conseil ou signale une mauvaise conduite en toute bonne foi, respecte les direc-
tives du code éthique et HARTMANN ne tolérera aucune discrimination ou sanc-
tion à l’égard de cette personne. 

Vous pouvez poser des questions ou faire part de vos préoccupations par e-mail, 
par lettre ou par téléphone aux personnes suivantes : 

• Votre supérieur hiérarchique 

• Votre responsable compliance local

• Le responsable général compliance : 
Dr Tatjana Gohritz, PAUL HARTMANN AG 
Paul-Hartmann-Straße 12 
89522 Heidenheim, Allemagne 
Téléphone : +49 (0) 7321 36 16 80 
Fax : +49 (0) 7321 36 26 80 
Téléphone portable : +49 (0) 162 245 27 69 
E-mail : compliance@hartmann.info 

• Le médiateur en Allemagne : 
Dr Markus H. Ostrop, avocat 
Rösslinweg 4 
70184 Stuttgart, Allemagne 
Téléphone : +49 (0) 711 248 48 48 
Fax : +49 (0) 322 241 95 91 2 
Téléphone portable : +49 (0) 173 986 74 51 
E-mail : dr.ostrop@kanzlei-ostrop.de 

• Le médiateur dans le pays concerné, s’il y en a un. 



PAUL HARTMANN AG, mars 2019



PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
Allemagne

www.hartmann.info


