
Publication de GSK des paiements aux 

prestataires de soins et organisations 

de santé au Luxembourg en 2016 

Notre chemin vers 

la transparence 

Nous avons été 

pionniers dans ... 

Les chiffres: 

GSK a collaboré avec 3 prestataires de soins et 

2 organisations de santé au Luxembourg en 

2016 

COLLABORATIONS 

NÉCESSAIRES  

QUE SONT LES 

TRANSFERTS DE 

VALEURS? 

A QUOI SERVENT CES 

COLLABORATIONS? 

QUE SIGNIFIE UNE 

PUBLICATION 

INDIVIDUALISÉE? 
La collaboration avec les 

prestataires de soins et les 

organisations de la santé est 

fondamentale pour atteindre un 

objectif commun : l'avancement de 

la recherche médicale au bénéfice 

des patients.  

•Dons et collaborations avec des 

organismes de la santé 

•Activités de formation et des 

réunions 

scientifiques/professionnelles 

• Activités de R & D (Recherche & 

Développement) 

• Prestation de services (conseil) 

Nous nous sommes engagés à 

publier les données de manière 

individuelle et, par conséquent, nous 

avons demandé le consentement à la 

publication à tous les prestataires de 

soins qui souhaitaient travailler avec 

nous, en respectant le principe « pas 

de consentement de publication, pas 

de collaboration ». 

GSK 

[country] 

sales: 

 

Montant Total:  5.500 € 

GSK soutient le Code de tout son cœur, car c’est ce 

qu’il faut faire et qu’il est conforme à nos valeurs 

d'intégrité, de transparence, de focus sur patient et de 

respect. Nous croyons que le Code est cohérent avec 

la tendance globale vers une plus grande transparence 

et responsabilité, guidée par les attentes des 

communautés de soins de santé et de la société dans 

le monde entier. C'est avec cette mentalité que nous 

implémentons le Code EFPIA de Publication. Nous 

appliquons le principe du « pas de consentement de 

publication, pas de collaboration » pour permettre et 

garantir des publications sur le plan individuel. 
 

Au cours de la dernière décennie, nous avons 

mis au défi le modèle traditionnel de l'industrie en 

étant le premier à accroître la transparence au 

sujet des données d'essais cliniques; nous étions 

également la première société pharmaceutique à 

déclarer le soutien aux organisations de patients; 

de plus, nous étions également premier à abolir 

les objectifs de vente individuels pour les 

représentants médicaux.  

Remarque: Tous les chiffres affichés sont arrondis au chiffre significatif le plus proche. 

Ce sont des collaborations et des 

contributions, tant monétaires que 

non monétaires, destinées aux 

prestataires de soins et aux 

organisations de santé. 
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