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MedTech impose de nouvelles règles aux
congrès

aCTuaLiTéS
9 janvier 2018

A compter du 1er janvier 2018, le code d’éthique MedTech Europe qui concerne le secteur de l’équipement
médical introduit de nouvelles règles qui encadre encore davantage la participation des médecins aux
congrès organisés par les entreprises de ce secteur.

Depuis le 1er janvier 2018 de nouvelles règles s’imposent aux
congrès médicaux concernés par le code d’éthique
professionnelle MedTech Europe, qui rassemble le secteur de
l’équipement médical. Cette charte de bonnes pratiques,
obligatoire pour ses adhérents, vise à réguler les relations de ces
derniers avec les professionnels de santé. MedTech Europe
cherche ainsi à ne plus s’exposer aux critiques de l’opinion
publique. Des règles drastiques sont notamment imposées sur le
lieu, l’agenda et les soirées des congrès, mais la mesure ayant le
plus d’impact est la fin de la prise en charge directe de la
participation des médecins aux congrès par ces entreprises.
Celle-ci doit se faire par le biais de subventions à caractère
éducatif gérées par les sociétés savantes et les agences
organisatrices. Des agences qui doivent s’adapter à cette
nouvelle procédure, et ont pris la mesure du changement pour la
plupart d’entre elles. En mettant en place des outils et une

plateforme d’inscription en ligne, à l’instar de Colloquium, et en obtenant le label « partenaire de confiance » de MedTech Europe à
travers des tests, comme l’affiche l’agence Divine ID par exemple. Reste à voir quelles conséquences l’adoption de ces mesures
aura sur le niveau de participation aux congrès
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