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Préface 

 

En tant qu’organe agréé au sens de l’article 10, §3, cinquième alinéa de la loi du 25 mars 

1964 sur les médicaments et de l’arrêté royal du 25 février 2007 portant agréation des 

organes visés à l’article 10, §3 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, MDEON a la 

tâche légale d’étudier les demandes de visa qui lui sont présentées sur la base de l’article 

10, §3 de la loi susmentionnée par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché ou 

d'enregistrement, les fabricants, les importateurs et les grossistes en médicaments et en 

dispositifs médicaux (ci-après dénommés « les entreprises pharmaceutiques ou de 

dispositifs médicaux») se rapportant à des manifestations scientifiques telles que visées 

dans l’article 10, §2, alinéa 1er, 2° de la loi susmentionnée et qui se déroulent sur plusieurs 

jours calendriers consécutifs, y compris l’hospitalité qui y est liée. 

 

Le présent Code de déontologie comprend en premier lieu un certain nombre de règles qui 

explicitent les critères légaux, tant en ce qui concerne les manifestations scientifiques qu’en 

ce qui concerne l’indemnisation de prestations de nature scientifique telles que visées dans 

l’article 10, §2, alinéa 1er, 3° de la loi sur les médicaments. 

 

Dans le cadre de sa tâche légale, MDEON doit examiner si les manifestations scientifiques 

qui se déroulent sur plusieurs jours calendriers consécutifs, y compris l’hospitalité qui y est 

liée, et le soutien offert par l'industrie satisfont aux critères repris dans l'article 10, §2, 

alinéa 1er, 2° de la loi susmentionnée et, le cas échéant, octroyer un visa. Sans ce visa, les 

frais de participation à la manifestation concernée, y compris l'hospitalité, ne peuvent être 

offerts par l’industrie aux personnes physiques et morales visées par l'article 10, §1 de la loi 

susmentionnée. 

 

En outre, ce Code fixe la procédure qui doit être respectée par les 

entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux ainsi que, éventuellement, en tant 

que mandataires par les professionnels du secteur de la santé eux-mêmes qui organisent 

une manifestation scientifique, en vue de la délivrance d'un visa pour l'organisation, le 

sponsoring ou le soutien de manifestations scientifiques qui se déroulent sur plusieurs jours 

calendriers consécutifs, y compris l’hospitalité qui y est liée. 

 

De plus, MDEON a mis au point dans ce Code une procédure qui permet aux entreprises de 

notifier l’organisation, le sponsoring ou le soutien de manifestations scientifiques non 

soumises à visa d'une part et l'indemnisation de prestations de nature scientifique d'autre 

part. 

 

Enfin, ce Code prévoit la possibilité pour les entreprises et les professionnels du secteur de 

la santé de demander un avis concernant la compatibilité d’autres avantages ou activités 

avec le Code et ce avant leur attribution ou réalisation. 

 

Grâce à une procédure de visa performante, à une procédure de notification simple pour les 

activités qui ne sont pas soumises à l’obtention d’un visa et à l'offre d'une possibilité de 

demander un avis, MDEON vise à répondre efficacement aux attentes du législateur en 

matière de contrôle préalable et à favoriser la plus grande transparence possible en matière 

de promotion de médicaments et de dispositifs médicaux. 
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PARTIE I. REGLES DE BASE 

 

 

Chapitre I. Primes et avantages 

 

 

Article 1. Interdiction générale 

 

1.1. Il est interdit, dans le cadre de la fourniture, de la prescription, de la délivrance ou de 

l'administration de médicaments ou de dispositifs médicaux, de promettre, d'offrir ou  

d'octroyer, directement ou indirectement, des primes, des avantages pécuniaires ou des 

avantages en nature aux grossistes, aux personnes habilitées à prescrire, à délivrer ou à 

administrer des médicaments ou des dispositifs médicaux ainsi qu'aux institutions dans 

lesquelles ont lieu la prescription, la délivrance ou l'administration de médicaments ou de 

dispositifs médicaux. 

 

1.2. Il est également interdit, dans le cadre de la fourniture, de la prescription, de la 

délivrance ou de l'administration de médicaments ou de dispositifs médicaux à usage 

vétérinaire, de promettre, d'offrir ou d'octroyer, directement ou indirectement, des primes, 

des avantages pécuniaires ou des avantages en nature aux personnes qui se fournissent en 

médicaments ou dispositifs médicaux à usage vétérinaire et, plus particulièrement, aux 

personnes visées à l'article 1er, 3° et 7° de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la 

médecine vétérinaire. 

 

1.3. Ainsi, sont notamment interdits: 

 l’offre ou l’octroi de libéralités dans l’intérêt personnel du bénéficiaire, tels que des 

tickets pour des manifestations sportives ou autres manifestations de divertissement; 

 l’offre ou la prise en charge de toute forme d’hospitalité, en dehors du cadre d’une 

manifestation scientifique telle que visée à l’article 3 de ce Code. 

 

 

Article 2. Exceptions 

 

Toutefois, l'interdiction visée dans le précédent article ne s'applique pas: 

 

1° aux primes et avantages de valeur négligeable et qui ont trait à l'exercice de l'art 

médical, de l'art dentaire, de l'art pharmaceutique ou de la médecine vétérinaire; 

 

2° à l'invitation et à la prise en charge des frais de participation à une manifestation 

scientifique, y compris l'hospitalité, de professionnels du secteur de la santé, pourvu que 

cette manifestation réponde aux conditions décrites aux articles 3 à 8 du présent Code; 

 

3° à l’indemnisation de prestations légitimes à caractère scientifique, dans les limites de 

l'article 9 de ce Code. 
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Chapitre II. Manifestations scientifiques 

 

 

Article 3. Cadre de la manifestation 

 

3.1. Les manifestations scientifiques organisées, sponsorisées ou autrement soutenues 

directement ou indirectement, en Belgique ou à l’étranger, par des 

entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux et auxquelles participent des 

professionnels du secteur de la santé doivent être organisées dans un cadre qui ne porte pas 

atteinte au caractère scientifique de la manifestation. 

 

3.2. Par manifestations scientifiques, on entend toutes les sessions d’information, les 

formations, les séminaires, les colloques et congrès scientifiques ainsi que toute autre forme 

de réunion scientifique organisés d’une part par des associations scientifiques, services 

hospitaliers, facultés, cercles médicaux, ou autres ou d’autre part par des 

entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux, tant en Belgique qu'à l'étranger. 

 

 

Article 4. Caractère exclusivement scientifique 

 

4.1. La manifestation a un caractère exclusivement scientifique et doit être organisée dans 

le cadre de la science médicale et pharmaceutique. Depuis le moment d’arrivée sur les lieux 

jusqu’au moment de départ, les activités à but scientifique occuperont, en termes d’emploi 

du temps, la plus grande partie de chaque journée que comporte la manifestation. 

 

4.2. La notion d’activités scientifiques recouvre l’ensemble des activités qui présentent un 

lien direct avec l’exercice de la profession des participants et qui sont nécessaires à 

l’exercice de qualité de cette profession dans l’intérêt du patient.  

 

4.3. La manifestation doit avoir lieu dans un endroit adapté à l’objectif scientifique. 

 

 

Article 5. Hospitalité 

 

5.1. L’hospitalité offerte aux professionnels du secteur de la santé dans le cadre de 

manifestations scientifiques doit toujours être raisonnable et rester accessoire par rapport à 

l’objectif scientifique de la manifestation. Elle ne peut pas porter atteinte à la bonne 

réputation de l’industrie et des professionnels du secteur de la santé. 

 

5.1bis. La valeur des repas offerts, boissons comprises, n’excèdera en aucun cas les limites 

qui sont fixées dans les Frequently Asked Questions à ce sujet. 

 

5.2. L’hospitalité offerte directement ou indirectement aux professionnels du secteur de la 

santé par les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux doit se limiter à 

l’organisation ou à la prise en charge de leur voyage, de leurs repas, de leur logement et de 

leur inscription dans le cadre de leur participation à la manifestation et ne dépassera pas la 

durée officielle de la manifestation. 

 

5.3. L’hospitalité offerte ne comprendra en aucun cas la prise en charge financière, ni 

l’organisation d’activités sportives ou de loisir ou de toute autre forme de divertissement. 
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Article 6. Lieu, date et durée de la manifestation 

 

6.1. Le lieu, la date et la durée de la manifestation ne doivent pas créer de confusion quant 

à son caractère scientifique. 

 

6.2. Le lieu de la manifestation et les déplacements effectués dans ce cadre doivent pouvoir 

être justifiés. 

 

6.3. L’organisation, le sponsoring ou le soutien de manifestations scientifiques à l’étranger 

ou l’organisation, le sponsoring ou le soutien de la participation de professionnels du secteur 

de la santé à des manifestations scientifiques à l’étranger doit être motivé(e) par: 

 

a. la présence sur le lieu de la manifestation d’une majorité d’invités qui ne sont pas 

originaires de Belgique de sorte que, étant donné les pays d’origine de la plupart des 

invités, cela ait plus de sens, du point de vue logistique, d’organiser la manifestation 

dans un autre pays, 

 

b. la présence d’une compétence ou infrastructure pertinente sur le lieu de la 

manifestation, de sorte que, du point de vue logistique, cela ait plus de sens 

d’organiser la manifestation dans un autre pays. 

 

6.4. Les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux doivent éviter, lors de 

l’organisation de manifestations scientifiques, des lieux connus pour leurs possibilités 

sportives et de loisir.  

 

 

Article 7. Personnes accompagnant les invités 

 

7.1. L’invitation à des manifestations scientifiques ainsi que l'organisation, le sponsoring ou 

encore le soutien de celles-ci ou la participation à ces manifestations doivent se limiter aux 

professionnels du secteur de la santé. 

 

7.2. Pour les éventuelles personnes accompagnantes, aucun frais ne sera pris en charge. Les 

entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux prennent toutes les mesures 

nécessaires pour assurer la plus grande transparence et la plus grande clarté possibles à cet 

égard. 

 

7.3. Les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux ne prévoiront pas de 

programme alternatif pour les personnes accompagnant les invités. 

 

 

Article 8. Prolongation du séjour 

 

Les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux ne sont impliquées, directement 

ou indirectement, ni dans l'organisation des prolongations de séjours sur place à titre privé 

ni dans la prise en charge des frais qui y sont liés. Les entreprises prennent toutes les 

mesures nécessaires pour assurer la plus grande transparence et la plus grande clarté à cet 

égard. 
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Chapitre III. Prestations de nature scientifique 

 

 

Article 9. 

 

9.1 Les professionnels du secteur de la santé peuvent être indemnisés par les entreprises 

pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux pour les prestations légitimes à caractère 

scientifique effectuées pour le compte de ces dernières, pour autant que l’indemnisation 

octroyée demeure dans des limites raisonnables. 

 

9.2. Par prestations à caractère scientifique, on entend notamment la collaboration de 

professionnels du secteur de la santé dans le cadre d'essais cliniques ou d'autres études 

scientifiques tels que visés par la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la 

personne humaine, aux exposés scientifiques à l'occasion de formations, de séminaires, de 

colloques ou de congrès et à l'exécution de contrats de consultation à caractère scientifique. 

 

9.3. Toutefois, un paiement ne peut en aucun cas être offert uniquement pour indemniser le 

temps que les professionnels du secteur de la santé consacrent à assister à une 

manifestation scientifique telle que visée à l’article 3 de ce Code. 
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PARTIE II. PROCEDURE 

 

 

CHAPITRE I. Le bureau des visas 

 

 

Article 10. Tâches 

 

Un Bureau des visas est créé au sein de MDEON. Ce Bureau des visas a pour tâches: 

 

1° d’examiner les demandes de visa soumises à MDEON en vertu de l'article 10, §3 de la loi 

du 25 mars 1964 sur les médicaments, par les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs 

médicaux, en ce qui concerne les manifestations scientifiques visées dans l’article 10, §2, 

premier alinéa, 2° de la loi susmentionnée et qui se déroulent sur plusieurs jours calendriers 

consécutifs (y compris l’hospitalité qui y est liée) et, en cas de conformité avec les critères et 

conditions légalement prévus, tels qu’explicités dans les articles 3 à 8 de ce Code, d’octroyer 

les visas, 

 

2° d’enregistrer les notifications spontanées des entreprises pharmaceutiques ou de 

dispositifs médicaux concernant: 

 

a. les manifestations scientifiques telles que visées dans l’article 10, §2 premier alinéa, 

2° de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments mais qui ne sont pas soumises à 

l’obligation de visa, qu'ils souhaitent organiser, sponsoriser ou soutenir d'une autre 

manière et, 

 

b. les indemnisations qu’ils souhaitent octroyer pour l’exécution de prestations de 

nature scientifique telles que visées dans l’article 10, §2, premier alinéa, 3° de la loi 

susmentionnée, 

  

3° à leur demande, rendre un avis aux entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs 

médicaux ainsi qu'aux professionnels du secteur de la santé sur la question de la conformité 

aux dispositions de ce Code d'une prime, d'un avantage, d'une manifestation ou, plus 

généralement, de tout acte ou action, préalablement à leur remise, leur organisation, leur 

réalisation ou leur acceptation. 

 

 

Article 11. Composition 

 

11.1. Le Bureau des visas est constitué de deux chambres ou plus. L’une de ces chambres 

est exclusivement chargée du traitement des appels interjetés conformément à l’article 21 

de ce Code et est appelée « Chambre de recours ». 

 

11.2. Sans préjudice de l’article 1, 9° de l’arrêté royal du 23 novembre 2006 portant 

exécution de l’article 10, §3 de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964, chaque 

chambre est composée de trois membres, toutes étant des personnes physiques, à savoir : 

 

a. un juriste, non actif au sein de l’industrie, président ; 

b. un membre qui, après avoir acquis une vaste expérience dans le secteur 

pharmaceutique ou dans le secteur des dispositifs médicaux, n’est plus au 

service d’aucune entreprise pharmaceutique ou de dispositifs médicaux; 

c. un membre disposant d’une expertise dans le secteur de la santé. 
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11.3. Il y a autant de membres suppléants qu’effectifs. Les mandats sont rémunérés. 

 

11.4. Les présidents et membres suppléants et effectifs du Bureau des visas sont nommés 

par le Conseil d’Administration de MDEON. Ils ne peuvent siéger au Conseil d’Administration 

de l’association ni en tant qu'administrateur, ni en tant que personne physique représentant 

un administrateur - personne morale conformément à l’article 21 des statuts de MDEON. La 

durée de leur mandat est de trois ans. Les mandats sont reconductibles. Ils peuvent être 

révoqués à tout moment par le Conseil d’Administration. 

 

11.5. Les mandats au sein des différentes chambres du Bureau des visas peuvent être 

cumulés. Toutefois, lorsqu’un dossier est traité en appel comme le prévoit l’article 21 de ce 

Code, les membres qui siègent dans la chambre de recours ne peuvent avoir siégé dans la 

chambre qui a traité le même dossier en premier degré. 

 

 

Article 12. Secrétariat 

 

12.1. Le Bureau des visas dispose d’un secrétariat. Celui-ci est chargé de l’encadrement 

administratif des activités du Bureau des visas et de la gestion administrative des demandes 

de visa, des notifications et des demandes d'avis. Le secrétariat est strictement neutre et 

n’intervient pas dans le processus décisionnel du Bureau des visas. 

 

12.2. L’organe chargé de la direction quotidienne de MDEON est chargé de l’organisation 

matérielle du secrétariat. 

 

 

Article 13. Fonctionnement 

 

13.1. Chaque chambre du Bureau des visas siège autant de fois que le requiert le traitement 

des dossiers. 

 

13.2. Une chambre du Bureau des visas siège valablement lorsque son président ainsi qu'au 

moins un des deux autres membres sont présents. Cependant, la chambre de recours ne 

siège valablement que si ses trois membres sont présents. En l’absence de consensus, les 

décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la voix du Président est 

prépondérante. 

 

13.3. Le Président de chaque chambre règle souverainement et sans appel tout incident de 

procédure. Il prend toutes les mesures qu’il estime indiquées pour un bon déroulement de la 

procédure. 

 

13.4. Pour toute question particulière, le président peut demander l'avis d’un expert de son 

choix. L’organe chargé de l'administration quotidienne de MDEON constitue une liste de 

personnes ayant une compétence particulière dans les divers secteurs de l'industrie des 

médicaments et des dispositifs médicaux et met cette liste à la disposition des présidents du 

Bureau des visas. 

 

13.5. Tout membre du Bureau des visas agit en totale indépendance. En situation de conflit 

d’intérêt, un membre s’abstiendra de prendre part à toute phase du traitement du dossier 

concerné. Le cas échéant, il est pourvu à son remplacement. 
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13.6. Les membres du Bureau des visas s’engagent, sous peine d’exclusion éventuelle 

décidée par le Conseil d’administration de MDEON, à garantir la confidentialité de toutes les 

données, renseignements, pièces, actes, documents et de toute autre information dont ils 

prennent connaissance dans le cadre de leur mandat. 

 

13.7. Tout membre du Bureau des visas ne participant pas à trois réunions successives 

auxquelles il a été convoqué est réputé démissionnaire, sauf en cas de circonstances 

exceptionnelles ou d'absence justifiée. Il est pourvu à son remplacement.  

 

 

Article 14. Adresse et horaires d’ouverture du Secrétariat 

 

14.1. Toute la correspondance relative à l’application ou dans le cadre de la procédure de 

visa, de notification ou de demande d'avis doit être envoyée au secrétariat du Bureau des 

visas, établi à l’adresse suivante: MDEON asbl, 64 Avenue du Roi Albert Ier à 1780 Wemmel.  

 

14.2. Si des actes sont ou doivent être effectués sur place, ils doivent l'être lors de jours 

ouvrables et pendant les heures de bureau indiquées sur le site Internet de Mdeon. 

 

 

Article 15. Communications 

 

Toute la correspondance en provenance du Bureau des visas, en ce inclus la communication 

de décisions, peut être envoyée aux demandeurs concernés par simple courrier, par fax, par 

e-mail ou par tout autre moyen de communication adapté. 
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Chapitre II. La procédure de visa 

 

 

Article 16. Champ d’application 

 

16.1. L’invitation de professionnels du secteur de la santé et la prise en charge de leur 

participation à une manifestation scientifique telle que visée dans l'article 10, §2, premier 

alinéa, 2° de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et qui se déroule sur plusieurs 

jours calendriers consécutifs (y compris l’hospitalité qui y est liée) sont soumises à une 

procédure de visa préalable telle que décrite ci-après, indépendamment du fait que les 

professionnels susmentionnés soient présents en tant que participants ou en tant 

qu’orateurs. 

 

16.2. Tant la prise en charge directe que indirecte des frais de participation des 

professionnels du secteur de la santé à une manifestation scientifique est soumise à la 

procédure de visa préalable. Il s’ensuit que le sponsoring de l’organisateur d’une 

manifestation scientifique (par exemple via la location d’un emplacement de stand) est 

également soumis à la procédure de visa. 

 

Le sponsoring de l’organisateur d’une manifestation scientifique est soumis à la procédure 

de visa lorsque la manifestation est organisée par ou pour le compte d’une association 

gérée par une majorité de professionnels du secteur de la santé qui exercent leur art en 

Belgique. Dans le cas où une manifestation scientifique est organisée par ou pour le compte 

d’une association qui n’est pas gérée par une majorité de professionnels du secteur de la 

santé qui exercent leur art en Belgique, le sponsoring de l’organisateur reste toutefois 

soumis à l’obligation de visa si cet organisateur peut raisonnablement supposer que la 

manifestation rassemblera une majorité de professionnels du secteur de la santé qui 

exercent leur art en Belgique. 

 

16.3. En soumettant une demande de visa au Bureau des visas de MDEON, le demandeur 

accepte expressément l’application de ce Code, tant en ce qui concerne les conditions et les 

critères auxquels la manifestation doit satisfaire qu’en ce qui concerne la procédure qui doit 

être respectée pour l’obtention d’un visa. 

 

 

Article 17. Délais et procédure 

 

17.1. Le visa doit être obtenu avant le début de la manifestation scientifique et avant que 

les professionnels du secteur de la santé n’aient été invités à participer à la manifestation. 

 

17.2. A cet effet, les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux adressent une 

demande de visa au secrétariat du Bureau des visas. 

 

Les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux peuvent mandater un tiers pour 

introduire une demande de visa en leur nom et pour leur compte.  

 

En particulier, lorsque plusieurs entreprises sponsorisent l’organisateur d’une même 

manifestation scientifique (par exemple via la location d’emplacements de stand), 

l’organisateur scientifique peut introduire une demande de visa groupée pour l’ensemble des 

entreprises qui sponsorisent sa manifestation scientifique et qui l’ont mandaté pour 

introduire la demande de visa en leur nom et pour leur compte.  
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17.3. Le demande n’est pas recevable si elle ne parvient pas au secrétariat au plus tard le 

quinzième jour ouvrable précédant le jour du début de la manifestation scientifique et en 

tout cas avant que les professionnels du secteur de la santé n’aient été invités à participer à 

la manifestation. La date de l’accusé de réception visé à l’article 18.4 a valeur de date de 

réception de la demande.  

 

17.4. Cependant, dans les situations suivantes, le demandeur peut introduire sa demande 

de visa au plus tard le sixième jour ouvrable précédant le jour du début de la manifestation 

scientifique: 

 

- la manifestation scientifique concerne au total maximum 15 participants et orateurs 

- le(s) professionnel(s) de la santé faisant l’objet de la demande de visa participe(nt) à 

la manifestation scientifique en tant que consultant(s). Un consultant est un 

professionnel de la santé qui, dans le cadre d’une manifestation scientifique, effectue 

des prestations scientifiques pour le compte de l’organisateur de la manifestation ou 

pour le compte d’une entreprise pharmaceutique ou de dispositifs médicaux  

- le demandeur introduit une nouvelle demande de visa suite à une modification 

substantielle survenue après l’obtention du visa (voir article 22) 

- le demandeur introduit une nouvelle demande de visa suite à une décision de refus. 

 

Lorsqu’un demandeur choisit d’utiliser le délai d’introduction réduit, il doit être conscient du 

fait qu’il n’aura probablement plus la possibilité d’interjeter appel contre un éventuel refus, 

étant donné que la Chambre de recours ne peut plus délivrer de visa lorsque la 

manifestation scientifique a commencé. 

 

17.5. La procédure devant le Bureau des visas est exclusivement écrite. 

 

 

Article 17bis. Visa collectif 

 

17bis.1. Une demande de visa ne peut concerner qu’une manifestation scientifique bien 

déterminée. 

 

17bis.2. Cependant, lorsqu’une manifestation scientifique bien déterminée est organisée 

plusieurs fois, une seule demande de visa peut être introduite pour l’ensemble des 

manifestations, à condition que: 

 

- les manifestations soient identiques (même programme, même contenu, même 

durée, même lieu, même hospitalité et même schéma et mode de déplacements), 

- toutes les manifestations aient lieu dans une période de maximum un an à compter 

de la date de l’accusé de réception visé à l’article 18.4, 

- le nombre précis de manifestations planifiées, le nombre de participants, la période 

dans laquelle et, si possible, les dates auxquelles les différentes manifestations 

auront lieu, soient précisés en annexe à la demande de visa. 
 

17bis.3. Par ailleurs, lorsqu’une entreprise invite un professionnel du secteur de la santé à 

donner plusieurs exposés et prend dans ce cadre l’hospitalité de l’orateur à sa charge, il est 

recommandé à l’entreprise d’introduire une demande de visa regroupant les exposés qui 

présentent des similitudes au niveau des sponsorings y afférent.  
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Article 18. Introduction de la demande de visa 

 

18.1. Toute demande de visa est soumise par l’envoi via le site Internet de Mdeon d'un 

formulaire type dûment rempli tel qu'établi par MDEON, auquel sont joints toutes les 

informations et tous les documents prouvant le respect des conditions et critères repris dans 

l’article 10, § 2, premier alinéa, 2°, de la loi du 25 mars 1964 et dans les articles 3 à 8 de ce 

Code. 

 

18.2. Les dossiers de demande qui ne contiennent pas les données suivantes seront 

irrecevables: 

 

a) en cas d’invitation ou de sponsoring des professionnels du secteur de la santé participant 

à une manifestation scientifique: 

 l’identité complète de l’entreprise demanderesse, 

 le nom complet et correct de la manifestation scientifique, les dates et le lieu où elle 

se déroulera, 

 la justification du lieu de la manifestation, 

 les dates, la durée et le mode des déplacements aller et retour et, le cas échéant, des 

déplacements pendant la manifestation, 

 le cas échéant, les raisons pour lesquelles la date/heure d’arrivée et/ou de départ des 

lieux ne coïncide(nt) pas avec le début et/ou la fin de la manifestation; 

 le nombre de participants qui seront invités ou sponsorisés et leur spécialité 

professionnelle, 

 si les professionnels de la santé sont invités en qualité de consultant, une description 

des prestations scientifiques qu’ils effectueront dans le cadre de la manifestation 

scientifique, 

 une brève description de la valeur ajoutée de la manifestation pour les participants, 

 une brève explication du rapport entre l’objet de la manifestation et les activités 

professionnelles des participants, 

 le programme scientifique de la manifestation, détaillé par journée tant au niveau du 

contenu que de l'emploi du temps, 

 un aperçu de l'hospitalité offerte aux invités, détaillé par journée avec indication de 

l'emploi du temps, 

 les montants pour lesquels l’entreprise demanderesse interviendra dans les frais de 

l’organisation de la manifestation ou liés à l’inscription, au déplacement et à l’accueil 

des participants, détaillés par participant 

 une pièce justificative de ce qui est compris dans le coût de l’inscription aux 

manifestations scientifiques organisées par des (associations de) professionnels de la 

santé 

 une pièce justificative du coût et de la classe du ticket d’avion choisi. 

 

b) en cas de sponsoring de l’organisateur d’une manifestation scientifique: 

 l’identité de l’entreprise demanderesse (si l’organisateur scientifique introduit une 

demande de visa groupée au nom et pour le compte de plusieurs entreprises, il doit 

mentionner l’identité de chaque entreprise) 

 le nom complet de la manifestation scientifique, les dates et le lieu où elle se 

déroulera, 

 le nombre de participants espéré, 

 le programme scientifique de la manifestation, détaillé par journée tant au niveau du 

contenu que de l’emploi du temps, 

 une brève description de la valeur ajoutée de la manifestation pour les participants, 
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 le montant pour lequel l’entreprise demanderesse interviendra dans les frais de 

l’organisation de la manifestation (si l’organisateur scientifique introduit une demande 

de visa groupée au nom et pour le compte de plusieurs entreprises, il doit mentionner 

le montant pris en charge par chaque entreprise), 

 le budget détaillé de la manifestation scientifique, énumérant les différents postes de 

revenus et de frais et les montants y afférent, 

 une déclaration de l’organisateur scientifique attestant 1) que les montants 

sponsorisés ne seront affectés qu’au financement des activités scientifiques mêmes 

ou de formes d’hospitalité qui sont licites en vertu de l’article 5.2 du Code et 2) que le 

bénéfice éventuel réalisé sera affecté conformément à l’article 10 de la loi du 25 mars 

1964 sur les médicaments, 

 un engagement à envoyer par email au secrétariat de Mdeon, dans les 3 mois suivant 

la fin de la manifestation scientifique, le montant et l’affectation du résultat des 

comptes clôturés. 

 

18.3. Le secrétariat du Bureau des visas accuse réception de chaque demande et 

communique en même temps un numéro d’identification au demandeur. 

 

18.4 En ce qui concerne les demandes reçues par le secrétariat du Bureau des visas avant 

12h00, l’accusé de réception est envoyé le jour même. En ce qui concerne les demandes 

reçues après 12h00, l’accusé de réception est envoyé le jour ouvrable suivant. La date 

d’envoi de l’accusé de réception est déterminante pour le contrôle du respect du délai visé 

dans l'article 17.3. 

 

 

Article 19. Examen de la demande de visa  

 

19.1. Le Bureau des visas examine tout d’abord si la demande est recevable, et juge ensuite 

si le projet tel que décrit dans la demande de visa satisfait aux conditions et aux critères 

repris dans l’article 10, § 2, premier alinéa, 2°, de la loi du 25 mars 1964 sur les 

médicaments, tels qu’explicités dans les articles 3 à 8 de ce Code. 

 

19.2. Si le Bureau des visas juge que le projet tel que décrit dans la demande de visa est 

recevable et conforme aux dispositions énumérées au premier alinéa, un visa est octroyé. 

Dans ce cas, un numéro de visa est attribué par le Bureau des visas. Le demandeur doit 

indiquer ce numéro de visa dans toute correspondance établie dans le cadre du projet 

concerné, après réception de la décision du Bureau des visas. 

 

19.3. Si le Bureau des visas juge que le projet tel que décrit dans la demande de visa n’est 

pas recevable ou n’est pas conforme aux dispositions énumérées au premier alinéa, le visa 

est refusé. Tout refus de visa est motivé. En cas de refus du visa, le sponsoring concerné ne 

peut pas être offert aux personnes visées dans l’article 10, § 1, de la loi du 25 mars 1964 

sur les médicaments. 

 

19.4. Tout visa délivré par le Bureau des visas constitue une présomption de conformité du 

projet concerné aux dispositions énumérées à l’article 19.1., pour autant que la demande 

soumise soit complète et corresponde à la réalité et sans préjudice des dispositions de 

l’article 22 de ce Code. 
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Article 20. Communication de la décision du Bureau des visas 

 

Le Bureau des visas communique sa décision au demandeur au plus tard le cinquième jour 

ouvrable suivant celui auquel le secrétariat a confirmé la réception de la demande 

conformément aux dispositions de l’article 18.4 de ce Code, étant entendu que ce cinquième 

jour ouvrable expire à 24h00. L’absence de décision dans le délai susmentionné ne signifie 

pas qu’un visa est octroyé. 

 

 

Article 21. Procédure d’appel 

 

21.1. Toute décision de refus de visa du Bureau des visas est susceptible d’appel devant la 

chambre de recours du Bureau des visas. 

 

21.2. Sous peine de non recevabilité, l’appel est interjeté par requête écrite motivée qui,  au 

plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la notification de la décision 

contestée, est envoyée au secrétariat par courrier recommandé, la date du cachet de la 

poste ayant valeur de date d’envoi. 

 

Le secrétariat du Bureau des visas accuse réception de chaque requête d’appel. En ce qui 

concerne les requêtes reçues par le secrétariat du Bureau des visas avant 12h00, l’accusé de 

réception est envoyé le jour même. En ce qui concerne les requêtes reçues après 12h00, 

l’accusé de réception est envoyé le jour ouvrable suivant. 

 

21.3. La chambre de recours juge la demande de visa telle qu’introduite à l’origine par le 

demandeur. Ce dernier peut en appel éventuellement apporter quelques éléments 

supplémentaires pour appuyer sa demande originale, mais ne peut en aucun cas la modifier. 

Si le demandeur souhaite modifier sa demande de visa originale, il doit introduire une 

nouvelle demande de visa. 

 

21.4. La chambre de recours examine, en tenant compte de la motivation et des éléments 

complémentaires contenus dans la requête d’appel, si le projet tel que décrit dans la 

demande de visa satisfait aux conditions et aux critères repris dans l’article 10, §2, premier 

alinéa, 2° de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, tels qu’explicités dans les articles 

3 à 8 du Code. 

 

21.5. Si la chambre de recours juge que le projet tel que décrit dans la demande de visa est 

conforme aux dispositions énumérées à l’article 21.4, un visa est octroyé. Dans ce cas, un 

numéro de visa est attribué par la chambre de recours. Le demandeur doit indiquer ce 

numéro de visa dans toute correspondance établie dans le cadre du projet concerné, après 

réception de la décision de la chambre de recours. 

 

21.6. Si la chambre de recours juge que le projet n’est pas conforme aux dispositions 

énumérées dans l’article 21.4, le visa est refusé. Ce refus de visa est motivé.  

 

21.7. La chambre de recours communique sa décision au plus tard le cinquième jour 

ouvrable suivant le jour ouvrable auquel le secrétariat a confirmé la réception de la requête 

d’appel conformément aux dispositions de l’article 21.2, étant entendu que ce cinquième 

jour ouvrable expire à 24h00. L’absence de décision dans le délai susmentionné ne signifie 

pas qu’un visa est octroyé. 

 

21.8. La procédure d’appel est exclusivement écrite. 
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Article 22. Modification substantielle 

 

22.1. Si un demandeur a obtenu un visa, il est tenu de soumettre une nouvelle demande de 

visa si le projet subit une modification substantielle entre le moment auquel la demande 

originale a été présentée et celui de l'organisation de la manifestation scientifique. 

 

22.2. Est considéré comme substantiel au sens du précédent alinéa tout changement dont 

on peut raisonnablement estimer qu’il doit être pris en considération par le Bureau des visas 

pour pouvoir prendre une décision en pleine connaissance de cause. 

 

22.3. En dérogation à l’article 17.3 du présent Code, le demandeur peut – en cas de 

modification substantielle - introduire sa nouvelle demande de visa au plus tard le sixième 

jour ouvrable précédant le jour du début de la manifestation scientifique. 

 

 

Article 23. Co-régulation avec l’AFMPS 

       

MDEON est tenue de communiquer immédiatement les renseignements suivants à l’Agence 

Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et ce, afin de lui permettre d’exercer sa 

mission légale de contrôle: 

 les décisions de refus, 

 les demandes tardives, 

 les décisions réformées en degré d’appel, 

 les irrégularités constatées par MDEON concernant le respect de la procédure de visa. 
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Chapitre III. La procédure de notification 

 

 

Section 1. Manifestations scientifiques non soumises à visa 

 

 

Article 24. 

 

24.1. L’invitation de professionnels du secteur de la santé et la prise en charge de leur 

participation à une manifestation scientifique telle que visée dans l'article 10, §2, premier 

alinéa, 2° de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et qui n’est pas soumise à 

l’obligation de visa peuvent être notifiées spontanément au Bureau des visas par les 

entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux. 

 

24.2. En faisant une notification au Bureau des visas telle que visée au premier alinéa, 

l’entreprise concernée accepte expressément l’application de ce Code en ce qui concerne la 

procédure à suivre. 

 

 

Article 25. 

 

25.1. La notification au Bureau des visas doit être effectuée au plus tard le dixième jour 

ouvrable précédant le jour de la manifestation. 

 

25.2. La notification se fait exclusivement par voie électronique, en envoyant une fiche 

complétée dont le modèle est mis à la disposition des entreprises pharmaceutiques ou de 

dispositifs médicaux par le biais du site Web de MDEON. 

 

25.3. Cette fiche contient au moins les données suivantes: 

 l’identité complète de l’entreprise qui effectue la notification, 

 le nom complet et correct de la manifestation scientifique, la date et le lieu où elle 

se déroulera, 

 une description de la nature de la manifestation scientifique et sa durée, 

 le nombre de participants qui seront invités ou sponsorisés et leur spécialité 

professionnelle, 

 un aperçu de l'hospitalité offerte aux invités, avec indication de l'emploi du temps, 

 les montants pour lesquels l’entreprise qui effectue la notification interviendra, par 

participant, dans les frais de l’organisation de la manifestation ou liés à l’inscription, 

au déplacement et à l'hospitalité offerte aux participants. 

 

 

Article 26. 

 

26.1. Le secrétariat du Bureau des visas accuse réception par voie électronique de toute 

notification effectuée conformément à l'article 24. Cet accusé de réception est envoyé à titre 

purement administratif et n’a pas valeur de confirmation que la manifestation scientifique 

satisfait aux critères et conditions de l'article 10, §2, premier alinéa, 2° de la loi du 25 mars 

1964 sur les médicaments ou des articles 3 à 8 de ce Code. 

 

26.2. Les données incluses dans les notifications ne sont utilisées par le Bureau des visas 

qu’à des fins internes, notamment en vue de l'élaboration de propositions au Conseil 

d’Administration de directives relatives à l’application du Code. 
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Section 2. Prestations de nature scientifique 

 

 

Article 27. 

 

27.1. Les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux peuvent notifier 

spontanément au Bureau des visas les indemnisations qu’ils proposent directement ou 

indirectement aux professionnels du secteur de la santé en contrepartie de prestations 

scientifiques telles que décrites dans l'article 9.2 de ce Code en dehors du cadre d'un contrat 

de travail. 

 

27.2. En faisant une notification au Bureau des visas telle que visée au premier alinéa, 

l’entreprise concernée accepte expressément l’application de ce Code en ce qui concerne la 

procédure à suivre. 

 

 

Article 28. 

 

28.1. La notification doit être effectuée au plus tard le dixième jour ouvrable précédant le 

jour auquel les prestations commencent. 

 

28.2. La notification se fait exclusivement par voie électronique, en envoyant une fiche 

complétée dont le modèle est mis à la disposition des entreprises pharmaceutiques ou de 

dispositifs médicaux par le biais du site Web de MDEON. 

 

28.3. Cette fiche contient au moins les données suivantes : 

 l’identité du donneur d’ordre, 

 le nombre de personnes qui effectueront les prestations et leur spécialité 

professionnelle, 

 une description complète et détaillée des prestations scientifiques, les dates entre 

lesquelles elles seront effectuées et le temps qui devrait être consacré aux 

prestations, 

 une brève description de la valeur ajoutée des prestations scientifiques dans le chef 

du donneur d'ordre, 

 l’indemnisation octroyée par le donneur d’ordre aux exécutants des prestations et 

les modalités de paiement. 

 

 

Article 29. 

 

29.1. Le secrétariat du Bureau des visas accuse réception par voie électronique de toute 

notification effectuée conformément à l'article 27. Cet accusé de réception est envoyé à titre 

purement administratif et n’a pas valeur de confirmation que l’indemnisation satisfait aux 

critères et conditions de l'article 10, §2, premier alinéa, 3° de la loi du 25 mars 1964 sur les 

médicaments ou de l'article 9 de ce Code. 

 

29.2. Les données incluses dans les notifications ne sont utilisées par le Bureau des visas 

qu’à des fins internes, notamment en vue de l'élaboration de propositions au Conseil 

d’Administration de directives relatives à l’application du Code. 
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Chapitre IV. Demandes d'avis 

 

 

Article 30. 

 

30.1. Les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux ainsi que les 

professionnels du secteur de la santé peuvent demander au Bureau des visas un avis sur la 

question de la conformité à ce Code d'une prime, d’un avantage, d'une manifestation ou, 

plus généralement, de tout acte ou action et ce, préalablement à leur remise, leur 

organisation, leur réalisation ou leur acceptation. 

 

30.2. L'avis visé à l'alinéa précédent ne peut pas être demandé en ce qui concerne les 

manifestations scientifiques soumises à la procédure de visa en vertu de l’article 16 de ce 

Code. 

 

 

Chapitre V. Frais de procédure 

 

 

Article 31. 

 

31.1. Toute demande de visa soumise conformément à l’article 16 de ce Code et toute 

demande d'avis conformément à l’article 30 de ce Code sont soumises au paiement d’une 

contribution dont le montant est fixé annuellement par le Conseil d'Administration de 

MDEON en fonction des frais de fonctionnement de l'association. 

 

31.2. Les contributions visées à l’alinéa précédent peuvent varier en fonction de chaque 

critère ou combinaison de critères permettant une répartition équitable des frais de 

fonctionnement de l’association. 

 

31.3. Les contributions visées dans cet article sont dues et payées au moment de la 

soumission de la demande de visa ou de la demande d'avis, du simple fait de cette 

demande, indépendamment de la suite donnée à la demande de visa ou à la demande 

d'avis. Les contributions ne seront remboursées en aucun cas. 
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PARTIE III. Transparence 

 

Article 32 

 

Principe 

32.1. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires, plus 

particulièrement en matière de protection de la vie privée, les entreprises pharmaceutiques 

ou de dispositifs médicaux  sont tenues de documenter et de publier les transferts de valeur 

qu’elles effectuent, directement ou indirectement, au profit de professionnels ou 

d’organisations du secteur de la santé. 

 

Lorsque le bénéficiaire a sa principale adresse professionnelle ou son siège principal en 

Belgique, la documentation et la publication des transferts de valeur se feront conformément 

aux règles et modalités décrites ci-après. 

 

Définitions 

32.2. Pour l’application des dispositions de cette Partie III du Code, on entend par: 

 

- Transferts de valeur: tout transfert direct ou indirect de valeur, que ce soit en espèces, 

en nature ou autrement, effectué, dans un but promotionnel ou autrement, en rapport 

avec le développement et la vente de médicaments ou de dispositifs médicaux à usage 

humain; 

 

- Transferts de valeur directs: les transferts de valeur effectués directement par une 

entreprise pharmaceutique ou de dispositifs médicaux au profit d’un professionnel ou 

d’une organisation du secteur de la santé; 

 

- Transferts de valeur indirects: les transferts de valeur effectués pour le compte d’une 

entreprise pharmaceutique ou de dispositifs médicaux au profit d’un professionnel ou 

d’une organisation du secteur de la santé ainsi que les transferts de valeur effectués par 

un intermédiaire lorsque l’entreprise pharmaceutique ou de dispositifs médicaux connaît 

ou peut identifier le professionnel ou l’organisation du secteur de la santé qui bénéficiera 

du transfert de valeur; 

 

- Professionnel du secteur de la santé: toute personne physique pratiquant l’art médical, 

dentaire, pharmaceutique ou infirmier ou toute autre personne qui, dans le cadre de ses 

activités professionnelles, peut prescrire, acheter, livrer, recommander louer, utiliser ou 

administrer des médicaments ou des dispositifs médicaux et dont le cabinet principal, 

l’adresse professionnelle principale ou le siège social est établi en Belgique. Cette 

définition inclut (i) tout agent ou employé d’un service public ou autre organisation, que 

ce soit dans le secteur public ou privé, qui peut prescrire, acheter, délivrer, 

recommander, louer, utiliser ou administrer des médicaments ou des dispositifs 

médicaux, ainsi que (ii) tout employé d’une entreprise pharmaceutique ou de dispositifs 

médicaux dont l’activité principale est celle d’un professionnel de la santé en activité. 

Les autres employés d’une entreprise pharmaceutique ou de dispositifs médicaux, par 

contre, et les grossistes et distributeurs ne sont pas visés. 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mdeon.be
http://www.mdeon.be/


Code de déontologie  24 novembre 2014 

Mdeon asbl - vzw 

Avenue du Roi Albert Ier | 64 | Koning Albert I-laan | 1780 Wemmel 
Tel.: 02/609.54.90 | Fax: 02/609.54.99 

info@mdeon.be | www.mdeon.be 
 
20 

- Organisation du secteur de la santé: (i) toute association ou organisation active sur le 

plan des soins de santé, médical ou scientifique, quelle que soit sa forme juridique ou 

organisationnelle, tel qu’un hôpital, une fondation, une université ou autre institution 

d’enseignement ou une société scientifique (à l’exception des organisations de 

patients) dont le siège d’exploitation, le siège social ou le lieu principal des opérations 

est établi en Belgique, ainsi que (ii) toute entité juridique par laquelle un ou plusieurs 

professionnels du secteur de la santé fournissent des services. 

 

Exceptions 

32.3. L’obligation décrite au point 1 du présent article n’est pas applicable aux transferts de 

valeur qui  

(i) soit ne sont pas énumérés à l’article 34 du présent Code, tels que les primes et 

avantages de valeur négligeable visés à l’article 2,2° et les repas et boissons visés à l’article 

5.1bis.  

(ii) soit font partie des transactions usuelles d’achat et de vente de médicaments ou 

dispositifs médicaux par une entreprise pharmaceutique ou de dispositifs médicaux  ou entre 

cette dernière et un professionnel du secteur de la santé, p. ex. un pharmacien, ou une 

organisation du secteur de la santé. 

 

 

Article 33 

 

Période de référence 

33.1. Les transferts de valeur visés à l’article 32 doivent être publiés annuellement. Chaque 

période sous revue couvrira une année civile entière (la « période de référence »). 

 

Délai 

33.2. La publication doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la fin de la période de 

référence concernée. Sans préjudice de l’application des dispositions légales et 

réglementaires, plus particulièrement en matière de protection de la vie privée, les 

informations doivent rester accessibles publiquement pendant une période d’au moins trois 

ans à compter de la date de leur première publication conformément au point 4 du présent 

article. 

 

Template 

33.3. Pour des raisons de cohérence, la publication doit se faire conformément au schéma 

repris en annexe 1 du présent Code. 

 

Plateforme centrale 

33.4. Les transferts de valeur sont publiés sur le site web d’une plateforme centrale 

constituée à cet effet. Les éléments pratiques relatifs à cette plateforme seront déterminés 

par des lignes directrices. 

 

Langue 

33.5. Les données sont publiées en néerlandais et en français. Il est souhaitable que les 

entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux publient les données également en 

anglais. 
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Documentation 

33.6. Les entreprises pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux sont tenues de 

documenter tous les transferts de valeur qui doivent être publiés conformément à l’article 

32.1 et de garder la preuve de ce qu’elles ont satisfait de manière complète et correcte à 

leur obligation de publication pendant au moins cinq ans après la fin de la période de 

référence concernée, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables 

en matière de protection de la vie privée ou autre. 

 

 

Article 34 

 

Publication sur base individuelle 

34.1 Sauf dans les cas visés aux points 3 et 5 du présent article, les transferts de valeur 

sont publiés sur une base individuelle. Chaque entreprise pharmaceutique ou de dispositifs 

médicaux publie pour chaque bénéficiaire identifiable les montants des transferts de valeur 

effectués au profit de ce bénéficiaire durant la période de référence qui peuvent 

raisonnablement être alloués à une des catégories énumérées ci-après. Ces transferts de 

valeur peuvent être agrégés par catégorie, étant entendu qu’une publication détaillée doit 

être rendue disponible si le bénéficiaire concerné ou les autorités compétentes le 

demandent. 

 

Catégories de transferts de valeur 

34. 2. Les catégories de transferts de valeur dont question ci-avant sont les suivantes: 

 

I. En ce qui concerne les transferts de valeur à des organisations du secteur de la 

santé: 

 

a. Donations et subventions qui soutiennent des soins de santé, y compris des 

donations et subventions, que ce soit en espèces ou en nature, à des institutions, 

des organisations ou des associations constituées de professionnels du secteur de 

la santé et/ou qui prodiguent des soins de santé. 

 

b. Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques, y compris le 

sponsoring offert à des professionnels du secteur de la santé dans le but de 

participer à ces manifestations, tels que: 

i. Coûts d’inscription; 

ii. Conventions de sponsoring avec des organisations du secteur de la santé 

ou avec des tiers désignés par ces organisations pour gérer une 

manifestation scientifique; et 

iii. Frais de voyage et de séjour visés à l’article 5 du Code. 

 

c. Honoraires pour services et consultance. Cette catégorie comprend les transferts 

de valeur résultant de ou liés à des contrats entre entreprises pharmaceutiques 

ou de dispositifs médicaux et institutions, organisations ou associations de 

professionnels du secteur de la santé selon lesquels ces institutions, organisations 

ou associations prodiguent un service à une entreprise pharmaceutique ou de 

dispositifs médicaux, ainsi que tout autre type de financement non visé par les 

catégories précédentes. Les honoraires, d’une part, et les transferts de valeur 

relatifs à des remboursements de frais convenus dans la convention écrite 

couvrant l’activité, d’autre part, seront publiés séparément. 
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II. En ce qui concerne des transferts de valeur à des professionnels du secteur de la 

santé: 

 

a. Contributions aux frais relatifs à des manifestations scientifiques, tel que: 

i. Coûts d’inscription; et 

ii. Frais de voyage et de séjour visés à l’article 5 du Code. 

 

b. Honoraires pour services et consultance. Cette catégorie comprend les transferts 

de valeur résultant de ou liés à des contrats entre entreprises pharmaceutiques 

ou de dispositifs médicaux et professionnels du secteur de la santé selon lesquels 

ces derniers prodiguent un service à une entreprise pharmaceutique ou de 

dispositifs médicaux, ainsi que tout autre type de financement non visé par les 

catégories précédentes. Les honoraires, d’une part, et les transferts de valeur 

relatifs à des remboursements de frais convenus dans la convention écrite 

couvrant l’activité, d’autre part, seront publiés séparément. 

 

Publication sur base agrégée 

34.3. Si, pour des raisons légales, certaines informations concernant des transferts de 

valeur qui peuvent raisonnablement être alloués à une des catégories énumérées au point 2 

ci-avant ne peuvent être publiées sur une base individuelle, l’entreprise pharmaceutique ou 

de dispositifs médicaux publiera les montants correspondant à ces transferts de valeur pour 

chaque période de référence sur une base agrégée. Cette publication agrégée comportera, 

par catégorie, (i) le nombre de bénéficiaires qu’elle comprend, exprimé tant en nombre 

absolu qu’en pourcentage du nombre total des bénéficiaires, et (ii) le montant total des 

transferts de valeur au profit de ces bénéficiaires. 

 

34.4. Lorsqu’un transfert de valeur à publier conformément aux points 1 ou 3 ci-avant, est 

effectué indirectement, par le biais d’une organisation du secteur de la santé, au profit d’un 

professionnel du secteur de la santé individuel déterminé, ce transfert de valeur ne doit être 

publié qu’une seule fois. Dans la mesure du possible, la publication sera faite au nom du 

professionnel du secteur de la santé bénéficiaire suivant les catégories prévues au point 2, II 

ci-avant. 

 

34.5. Les transferts de valeur concernant la recherche et le développement effectués 

durant la période de référence seront publiés par chaque entreprise pharmaceutique ou de 

dispositifs médicaux sur une base agrégée. Les frais liés à des manifestations scientifiques 

qui sont clairement liés à des activités visées dans le présent alinéa peuvent être inclus dans 

le montant agrégé à publier dans la catégorie des transferts de valeur concernant la 

recherche et le développement. 

 

Par transferts de valeur concernant la recherche et le développement, on entend des 

transferts de valeur à des professionnels ou des organisations du secteur de la santé liés à la 

planification ou à l’exécution (i) d’études non cliniques (telles que définies dans les OECD 

Principles on Good Laboratory Practice), (ii) d’essais cliniques (tels que définis dans la 

directive européenne 2001/20/EC) ou (iii) d’études non interventionnelles. 
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Note 

34.6. Chaque entreprise pharmaceutique ou de dispositifs médicaux publiera une note 

résumant les méthodes utilisées pour préparer la publication et pour répartir les transferts 

de valeur sur les différentes catégories énumérées au point 2. Cette note contiendra 

notamment une description des méthodes de valorisation qui ont été appliquées ainsi que 

des modes selon lesquels ont été traités, selon le cas, les contrats d’une durée de plus d’un 

an, les aspects de TVA ou liés à d’autres impôts et taxes, les aspects monétaires ainsi que 

tout autre problème relatif au timing et au montant des transferts de valeur. 

 

 

Article 35 

 

Consentement éclairé 

35.1. Au vu de la législation relative à la protection de la vie privée, le consentement éclairé 

du professionnel du secteur de la santé est indispensable pour publier les transferts de 

valeur le concernant sur une base individuelle.  

 

35.2. A cet égard et de manière plus générale, les entreprises pharmaceutiques ou de 

dispositifs médicaux sont vivement encouragées, lorsqu’elles transfèrent des valeurs à des 

professionnels ou à des organisations du secteur de la santé, à inclure dans leurs contrats 

avec ceux-ci des clauses qui actent le consentement des bénéficiaires avec la publication 

visée dans cette Partie III du Code. Elles sont également vivement encouragées à renégocier 

les contrats existants dans le but d’y inclure des clauses en ce sens.  

 

 

PARTIE IV. Dispositions générales, entrée en vigueur et mesures transitoires 

 

Article 36. 

 

36.1. La version originale de ce code est entrée en vigueur le 15 novembre 2006, étant 

entendu que les manifestations scientifiques qui ont commencé avant le 1er janvier 2007 ne 

sont pas soumises à la procédure de visa préalable visée dans l'article 16 de ce Code. La 

version actuelle du présent Code, telle qu’approuvée par le Conseil d’administration le 24 

novembre 2014, entre en vigueur le 1er avril 2015. 

 

36.2. La première période de référence visée à l’article 33.1 coïncidera avec l’année civile 

2015 pour les entreprises membres de pharma.be et avec l’année civile 2016 ou 2017 pour 

les entreprises membres de Unamec. 

 

36.3. Les entreprises membres de FeBelGen et Bachi se conformeront à l’obligation de 

transparence prévue à la Partie III du présent Code sous la condition suspensive de 

l’élaboration d’une feuille de route préparant les évolutions de cette obligation. La feuille de 

route sera rédigée en concertation avec les deux associations concernées et devra être 

approuvée par le Conseil d’administration. 

 

36.4.  MDEON se chargera de la communication relative au présent Code. Cette 

communication s’adressera à tous les intéressés, comme les entreprises pharmaceutiques ou 

de dispositifs médicaux, les professionnels du secteur de la santé, les patients et le 

Gouvernement. 
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Code pour le 

consenteme

nt

HCP: Commune 

du cabinet 

principal

HCO: Commune 

où enregistrée

Pays du cabinet 

principal

Adresse du 

cabinet principal
HCP: profession HCP: n° INAMI

HCP: numéro du 

régistre national 

(cfr. carte 

d'identité)

HCO: numéro 

d'entreprise (BCE)

(HCPi/ 

HCPa/ HCOi/ 

HCOa)

Nom officiel
Spécification HCO 

(optionnel)
(Art. 34) (Art. 32.2) (Art. 34) (Art. 34) (Art. 34) (Art. 34) (Art. 34) 

Conventions de 

sponsoring avec 

HCO / des tiers 

désignés par HCO 

pour gérer un 

événement 

scientifique

Coûts d'inscription 
Frais de voyage et 

de séjour 
Honoraires

Frais liés inclus 

dans la 

rémunération ou 

convenus dans la 

convention de 

consultance, y 

compris frais de 

voyage et de 

séjour liés à la 

convention

HCPi Dr A N/A N/A N/A Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel

HCPa Dr B N/A N/A N/A N/A N/A Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel

HCPi etc. N/A N/A N/A Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel

N/A N/A Montant agrégé Montant agrégé Montant agrégé Montant agrégé

N/A N/A nombre nombre nombre nombre

N/A N/A % % % % N/A

HCOi HCO 1 N/A N/A N/A Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel

HCOi HCO 2 N/A N/A N/A Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel

HCOa etc. N/A N/A N/A Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant annuel

Montant agrégé Montant agrégé Montant agrégé Montant agrégé Montant agrégé Montant agrégé

nombre nombre nombre nombre nombre nombre

% % % % % % N/A

MONTANT TOTAL

PUBLICATION INDIVIDUELLE NOMINATIVE - une ligne par HCP (tous les transferts de valeur durant l'année  effectués au profit d'un HCP seront additionnés : une publication détaillée ne devrait être rendue disponib le que pour le bénéficiaire concerné ou pour les autorités compétentes,  selon le cas )

Annexe 1 - SCHEMA DE PUBLICATION DES TRANSFERTS DE VALEUR

       TOTAL       

Date de publication: ..................................Article 32 et suivants

Donations et 

subventions à 

HCO (Art. 34.2.I.a) 

Contributions aux frais relatifs à des événements 

scientifiques (Art. 34.2.I.b  & 34.2.II.a) 

Honoraires pour services et 

consultance (Art. 34.2.I.c & 34.2.II.b)  

Nom complet

(Art. 32) 

R&D

PUBLICATION AGREGEE

Transferts de valeur concernant la recherche et le développement tels que définis à l'art. 34.5

AUTRES, NON INCLUS CI-AVANT  -  Si les informations ne peuvent être publiées sur une base individuelle pour des raisons légales

Montant agrégé afférent aux transferts de valeur à ces bénéficiaires - Art. 34.3

Nombre de bénéficiaires publié sur une base agrégée -  Art. 34.3

 % du nombre de bénéficiaires inclus dans la publication agrégée dans le nombre total de bénéficiaires publié  - Art. 34.3

PUBLICATION INDIVIDUELLE NOMINATIVE - une ligne par HCO  (tous les transferts de valeur durant l'année  effectués au profit d'une HCO seront additionnés - une publication détaillée ne devrait être rendue disponib le que pour le bénéficiaire concerné ou pour les autorités compétentes, selon le cas)

AUTRES, NON INCLUS CI-AVANT - Si les informations ne peuvent être publiées sur une base individuelle pour des raisons légales

Montant agrégé afférent aux transferts de valeur à ces bénéficiaires - Art. 34.3

Nombre de bénéficiaires publié sur une base agrégée - Art. 34.3 

 % du nombre de bénéficiaires inclus dans la publication agrégée dans le nombre total de bénéficiaires publié  - Art. 34.3


