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Syneos Health® est une organisation de solutions biopharmaceutiques entièrement intégrée, conçue 
pour accélérer la réussite de ses clients. Nous fournissons des capacités de développement clinique, 
d'affaires médicales et commerciales pour répondre aux besoins de nos clients. 

Syneos Health est dirigée par une équipe de cadres supérieurs dévoués et expérimentés qui ont une 
connaissance approfondie du secteur biopharmaceutique et qui s'engagent à agir avec intégrité dans 
toutes les interactions qu'ils ont avec les professionnels de la santé, les organismes de santé, les 
autorités, les associations de patients, les clients et les autres sociétés pharmaceutiques. 

Un Code d'éthique et de conduite des affaires a été mis en place dans l'ensemble du groupe pour 
promouvoir les exigences légales et de conformité, les principes éthiques et les normes régissant les 
activités de Syneos Health. En France, il est complété par la Politique Qualité applicable à la promotion 
médicale en France, qui tient compte des caractéristiques et des exigences de l'environnement 
réglementaire et juridique local. Syneos Health s'engage dans un processus d'amélioration continue de 
la qualité par le biais de sa Politique Qualité et à fournir des activités promotionnelles conformes au 
nom de ses clients. 

Aujourd'hui, nous réaffirmons notre volonté d'apporter aux professionnels de santé une information 
fiable et objective dans le respect de notre Code de conduite des affaires et de la Politique Qualité 
française, de la Charte de l'information promotionnelle française, signée par le Leem et le CEPS et de son 
Cadre de certification publié par la HAS (Haute Autorité de Santé). 

En 2023, Syneos Health a pour objectif d'être certifié pour son activité d'information par démarchage ou 
prospection visant à promouvoir les médicaments, conformément au cadre de certification de la HAS. 

Pour plus d'informations : 

Charte de l'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments 
(Promotional Information Charter) 

https ://sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/charte-de-l-information-
promotionnelle 

Informations promotionnelles Charte | Leem 

Référentiel de certification (Haute Autorité de Santé - Référentiel de certification de l'activité 
d'information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments) 

referentiel_de_certification_ip_mars_2017.pdf (has-sante.fr) 

https://sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/charte-de-l-information-promotionnelle
https://sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/article/charte-de-l-information-promotionnelle
https://www.leem.org/charte-de-linformation-promotionnelle
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-04/dir3/referentiel_de_certification_ip_mars_2017.pdf

