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En tant que collaborateurs de Takeda, nous prenons des décisions et des 
mesures qui peuvent affecter la vie des personnes. C’est une noble raison 
d’être, qui exige les plus hautes normes de comportement éthique.

Le Code de Conduite Mondial de Takeda nous fournit un cadre pour 
respecter ces normes. Il énonce les principes que nous devons suivre au 
quotidien. Il nous aide également à préserver l’intégrité qui est enracinée 
dans notre patrimoine et qui sous-tend le Takeda-isme ainsi que nos 
priorités en matière de Patient Confiance Réputation Activité.

Quel que soit notre rôle chez Takeda, nous sommes tous responsables 
de la mise en œuvre des principes du Code. Cela fait partie de notre 
engagement envers les patients, envers l’autre et envers la société 
en général. Cela fait également partie de notre engagement envers 
l’organisation, car agir de façon éthique est la seule façon pour Takeda 
d’accomplir sa mission.

Prenez le temps de lire le Code de Conduite Mondial de Takeda de vous 
en imprégner et surtout de le vivre.

L’équipe de direction de Takeda
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Nous contribuons tous d’une certaine manière à l’objectif principal de Takeda : 
fournir des médicaments, des vaccins et d’autres produits de santé qui sont 
sûrs et efficaces et qui peuvent améliorer la vie des patients. C’est la raison 
pour laquelle notre première question doit toujours être : “Est-ce cela dont les 
patients ont besoin ?”

• Nous pensons d’abord à la santé, au bien-être et à la sécurité des patients
• Nous respectons les patients et protégeons leur vie privée
• Nous avons des relations appropriées et justes avec les associations de patients
• Nous fournissons des informations objectives et exactes sur nos médicaments et 

les maladies qu’ils traitent ou préviennent
• Nous respectons les relations entre les patients et leurs professionnels de santé

Patient



Nous pensons d’abord à la santé, au 
bien-être et à la sécurité des patients
Quel que soit notre rôle chez Takeda, les 
besoins des patients sont notre première 
considération et la plus importante d’entre 
toutes. 

L’intégrité de notre recherche, de notre 
fabrication, de notre distribution et 
de nos autres activités est au cœur de 
notre philosophie en tant qu’entreprise. 
Nous nous engageons à fournir un accès 
approprié à nos médicaments et services.  
Et, que nous agissions indépendamment ou 
en collaboration avec d’autres organisations 
et gouvernements, nous nous efforçons 
de trouver des solutions qui ont un impact 
durable et significatif sur les patients.

Nous traitons les plaintes relatives aux 
médicaments et les autres problèmes 
liés aux médicaments rapidement et de 
manière transparente.

Nous respectons les patients et 
protégeons leur vie privée  
Les informations ou données personnelles 
sur les patients ne sont utilisées qu’à 
des fins légitimes, conformément aux 
exigences en vigueur et seulement si 
tous les consentements nécessaires ont 
été obtenus. Nous prenons les mesures 
appropriées pour protéger les informations 
ou les données du patient.

Nous entretenons des relations 
appropriées et justes avec les 
associations de patients
Soutenir de manière appropriée et éthique 
les organisations de patients et travailler 
avec celles-ci pour améliorer les soins aux 
patients nous aide à contribuer à une 
meilleure santé. Il est essentiel d’éviter les 
conflits d’intérêts et l’influence indue dans 
ces interactions.

Nous fournissons des informations 
objectives et exactes sur nos 
médicaments et les maladies qu’ils 
traitent ou préviennent  
Nous nous engageons à fournir des 
informations sur nos médicaments et sur 
les maladies qu’ils traitent ou préviennent. 
Lorsque nous partageons des informations 
par le biais d’activités publicitaires, 
promotionnelles ou éducatives, 
nous utilisons les canaux appropriés 
conformément aux exigences en vigueur. 
Nous nous assurons que les informations 
sont exactes, justes, équilibrées et basées 
sur des preuves scientifiques.

Nous respectons les relations entre les 
patients et les professionnels de santé
Si les patients nous demandent de l’aide 
pour des questions relatives à leur traitement 
médical, nous les invitons à demander conseil 
à un professionnel de santé. 

Nous ne faisons jamais la promotion des 
médicaments Takeda pour des indications 
d’utilisation hors de l’autorisation de mise 
sur le marché.

2 / 3

CODE DE CONDUITE MONDIAL



Nous instaurons la confiance avec la société au travers d’actions et de 
décisions éthiques afin de pouvoir respecter les engagements de Takeda 
envers les patients et nos partenaires internes et externes.

• Nous créons un environnement de travail favorisant la diversité, l’intégration, 
la sécurité, l’ouverture et la collaboration, dans lequel les collaborateurs 
peuvent contribuer, être performants et s’épanouir en tant qu’individus

• Nous respectons et protégeons la propriété et les informations d’autrui
• Nous encourageons les conversations honnêtes ainsi que la diversité des 

pensées et des opinions
• Nous défendons l’intégrité

Confiance



Nous créons un environnement de travail 
favorisant la diversité, l’intégration, la 
sécurité, l’ouverture et la collaboration, 
dans lequel les collaborateurs peuvent 
contribuer, être performants et 
s’épanouir en tant qu’individus  
Takeda s’engage à fournir un 
environnement de travail sûr et sain et à 
avoir une main-d’œuvre issue d’horizons 
aussi différents que ceux des patients que 
nous servons et des communautés où 
nous sommes établis. Pour réussir cette 
intégration nous accueillons et célébrons 
nos différences, en se respectant et en se 
valorisant mutuellement sans tenir compte 
de la race, de la couleur, du sexe, de l’âge, 
de la nationalité, de la religion, de l’identité 
et de l’orientation sexuelle, du handicap ou 
de l’apparence physique. 

Notre engagement en faveur d’un 
environnement exempt de harcèlement 
et de discrimination signifie que tous 
les collègues, partenaires commerciaux 
et partenaires externes sont traités 
avec courtoisie, considération et 
professionnalisme. 

Nous embauchons, développons, évaluons 
et promouvons les collaborateurs en 
fonction du mérite, de leur aptitude au 
travail et de leur potentiel, afin qu’ils 
se sentent responsables et soucieux de 
soutenir nos objectifs.

Nous veillons à éviter les perceptions de 
favoritisme ou d’abus de pouvoir. Nous 
faisons preuve de jugement pour éviter les 
conflits d’intérêts potentiels ou réels.      

Nous respectons et protégeons la 
propriété et les informations d’autrui
En tant qu’entreprise citoyenne 
responsable, Takeda respecte la 
confidentialité et les droits de propriété 
intellectuelle légitimes des tiers. Nous 
avons des processus conçus pour éviter la 

violation des droits d’autrui. 
Nous recueillons les informations ou 
données personnelles uniquement à des 
fins légitimes, et nous les utilisons de façon 
appropriée. Nous protégeons également la 
confidentialité des informations ou données 
personnelles.

Nous encourageons les conversations 
honnêtes ainsi que la diversité des 
pensées et des opinions
Instaurer la confiance signifie donner 
plus d’autonomie et encourager les 
collaborateurs à partager leurs idées et 
à participer activement aux discussions. 
Toutes les opinions sont respectées, car cela 
peut conduire à de meilleures solutions et 
décisions. 

Nous posons des questions si nous ne 
savons pas clairement quels sont nos rôles 
et responsabilités chez Takeda ou quel est 
l’impact des décisions que nous prenons et 
quelles sont les attentes de l’entreprise.

  
Nous défendons l’intégrité
Il est de notre responsabilité personnelle 
de prendre la parole si nous pensons que 
des actions ou des décisions pourraient 
mettre la société en danger ou si nous 
croyons de bonne foi que nos valeurs sont 
mises en danger par le comportement 
ou les décisions d’autrui, y compris des 
fournisseurs ou des tiers. 

Toutes les préoccupations sont traitées 
avec rapidité, confidentialité et respect. Des 
mesures rapides et appropriées sont prises 
contre les comportements ou pratiques qui 
ne sont pas conformes à nos valeurs et à 
notre Code de Conduite Mondial. 

Aucune mesure de rétorsion n’est prise 
contre un collègue qui fait part d’une 
préoccupation de bonne foi. 
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Nos actions et décisions au nom de Takeda pouvant influer sur les perceptions 
de l’entreprise, nous réfléchissons à l’impact potentiel de tout ce que nous 
faisons sur la réputation durement acquise de l’entreprise.

• Nous sommes objectifs et transparents lors de nos interactions avec les 
professionnels de santé

• Nous nous efforçons de respecter les plus hautes normes d’intégrité dans nos 
activités de recherche

• Nous sommes honnêtes et justes lors de nos interactions avec les partenaires 
externes

• Nous évitons les actions qui peuvent entrer en conflit avec les intérêts de la société.
• Nous visons à avoir un impact positif sur les communautés dans lesquelles nous 

opérons

Réputation



Nous sommes objectifs et transparents 
lors de nos interactions avec les profes-
sionnels de santé  
Nos interactions avec les professionnels 
de santé sont conçues pour aider les 
patients. Nous ne promettons, n’offrons ni 
ne fournissons de l’argent, des cadeaux, 
des services, des marques d’hospitalité ou 
d’autres objets de valeur pour influencer 
ou récompenser indûment la prescription, 
l’utilisation, l’administration, l’achat ou la 
recommandation de nos médicaments. 
Lorsque nous retenons les services de 
professionnels de santé, nous ne payons pas 
plus que la juste valeur marchande.

Nous nous efforçons de respecter les 
plus hautes normes d’intégrité dans nos 
activités de recherche
Nous nous engageons à divulguer les résultats 
de nos essais cliniques de façon transparente, 
quel que soit le résultat. L’accès à nos bases de 
données sur les essais cliniques est disponible 
pour soutenir la recherche indépendante 
appropriée. 

Nous prenons des mesures pour prévenir et 
dissuader l’inconduite scientifique dans la 
proposition, la réalisation ou la communication 
des recherches.

Nous sommes honnêtes et justes lors 
de nos interactions avec les partenaires 
externes  
Notre solide réputation est renforcée 
par un engagement à s’assurer que nos 
communications sont exactes et peuvent 
être corroborées. Nous sommes honnêtes, 
respectueux, justes et corrects dans 
nos interactions avec les organismes de 
réglementation et autres organismes 
publics, et quand nous collaborons avec nos 
concurrents et nos collègues du secteur. 

Nous évitons les conflits d’intérêts et la 
perception d’influence ou corruption 
irrégulière dans nos interactions avec les 
représentants du gouvernement, les entités 
gouvernementales et les autres partenaires 
externes.

Dans le cadre de notre respect et de notre 
engagement en faveur de la concurrence 
ouverte, nous recueillons et utilisons unique-
ment les informations obtenues par des 
sources et moyens publics ou autorisés.

Nous évitons les actions qui peuvent 
entrer en conflit avec les intérêts de la 
société 
Travailler à l’extérieur de l’entreprise, ou 
posséder des intérêts financiers importants 
chez un concurrent, client ou fournisseur 
pendant que nous travaillons chez Takeda 
pourrait porter atteinte aux intérêts de 
Takeda. Nous n’acceptons ou ne nous 
livrons à de telles activités que si elles sont 
divulguées de manière transparente et 
convenue avec la société. 
Nous n’utilisons pas d’informations 
confidentielles pour en tirer profit ou en 
faire profiter autrui. 
Nous utilisons des critères justes et objectifs 
pour la sélection des fournisseurs ou tiers 
qui agissent en notre nom, en fonction de 
nos besoins commerciaux légitimes et sans 
favoritisme ou préférence en raison d’une 
relation personnelle, d’un investissement ou 
d’une association.
Durant le processus de sélection, et 
pendant toute relation ultérieure, nous 
ne demandons ni n’acceptons d’argent, 
de cadeaux, de services, de marques 
d’hospitalité ou d’autre élément de valeur 
de la part de nos fournisseurs, clients 
ou tiers existants ou potentiels comme 
condition ou récompense pour le travail 
avec Takeda. 
Nous nous assurons que nos activités 
personnelles et politiques ne 
compromettent pas notre rôle et nos 
responsabilités chez Takeda.

Nous visons à avoir un impact positif sur 
les communautés dans lesquelles nous 
opérons
En reconnaissant notre rôle de bonne 
entreprise citoyenne, nous cherchons 
constamment à faire des contributions 
qui profitent à la société et à utiliser nos 
connaissances partagées pour trouver 
de meilleures solutions pour les patients. 
Une partie de cet engagement consiste 
à minimiser l’impact environnemental 
de nos médicaments et opérations et à 
constamment rechercher la qualité et 
l’amélioration continue dans tout ce que 
nous faisons.
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En mettant l’accent sur nos engagements envers les patients, nos clients et la 
société, nous développons nos activités et obtenons des résultats durables.

• Nous traitons les biens et informations de la société avec la prudence 
requise, et nous ne les utilisons qu’aux fins prévues

• Nous menons nos activités avec intégrité
• Nous agissons de façon responsable lorsque nous communiquons sur les 

activités de Takeda

Activité



Nous traitons les biens et informations 
de la société avec la prudence requise, et 
nous ne les utilisons qu’aux fins prévues
Les ressources financières et autres biens de 
Takeda sont des atouts précieux et nous les 
utilisons donc seulement pour mener des 
activités légitimes au nom de l’entreprise. 
Les opérations financières, opérationnelles 
et commerciales sont consignées avec 
exactitude, conformément aux exigences 
internes et externes en vigueur. 

Nous nous assurons que les informations 
confidentielles de Takeda, y compris les 
informations ou données personnelles, ainsi 
que les droits de propriété intellectuelle 
détenus, développés, obtenus ou contrôlés 
par l’entreprise via la recherche, le 
développement et d’autres activités, sont 
protégés de façon appropriée.

Les biens et informations confidentielles de 
Takeda sont stockés dans des emplacements 
autorisés. Ils ne sont partagés avec des tiers 
qu’à des fins légitimes, et si nous asommes 
autorisés ou une autre autorité juridique de 
le faire.

Nous encourageons l’utilisation appropriée, 
efficace et légale des ordinateurs et 
autres systèmes informatiques de Takeda, 
sauvegardons les dispositifs contenant des 
informations de Takeda, n’installons que des 
logiciels autorisés et restons vigilants lors de 
l’utilisation de ces appareils dans des lieux 
publics.

Nous menons nos activités avec intégrité
Nous agissons avec intégrité dans nos 
relations avec les fournisseurs et tiers. 
Nous n’échangeons pas d’informations 
concurrentielles avec des collègues de 
l’industrie et ne nous livrons pas à des 
pratiques anticoncurrentielles. Nous 
n’acceptons pas, n’offrons pas ou ne 
fournissons pas de pots-de-vin et n’autorisons 
pas un tiers à effectuer, pour notre compte, 
toute activité que nous n’avons pas le droit 
d’effectuer nous-mêmes.

Nous sommes responsables de connaître 
les tiers avec lesquels nous interagissons. 
Nous procédons à une vérification diligente 
appropriée des fournisseurs et des tiers en 
fonction de la nature de leurs activités et de 
notre relation avec eux. Nous nous assurons 
également que tous les tiers qui agissent 
en notre nom, ou qui nous fournissent des 
biens et des services, se conforment aux 
normes de Takeda, le cas échéant.

Nous agissons de façon responsable 
lorsque nous communiquons sur les 
activités de Takeda
Seuls ceux qui sont autorisés peuvent 
fournir des informations financières ou 
opérationnelles aux gouvernements, 
aux organismes de réglementation, aux 
investisseurs, aux médias et aux autres 
partenaires. Les informations fournies 
doivent être exactes, fiables et opportunes.

Nous nous engageons dans des questions 
de politique publique grâce à des activités 
de sensibilisation responsables, dans le 
but d’améliorer les résultats en matière de 
santé.

Nous sommes prudents quand nous 
rédigeons des e-mails et autres 
communications sur ou pour Takeda afin 
de garantir l’exactitude et la pertinence 
des informations, d’éviter les mauvaises 
interprétations et les risques pour la 
réputation de l’entreprise. 

Nous utilisons les médias sociaux et d’autres 
canaux de communication uniquement à 
des fins commerciales et si nous sommes 
autorisés à le faire. Nous faisons preuve 
de discrétion et de jugement lorsque 
nous parlons de Takeda sur les canaux 
de communication ou médias sociaux 
personnels quels qu’ils soient.

Nous n’utilisons jamais de langage 
diffamatoire ou insultant lorsque nous 
utilisons un canal de communication à des 
fins en relation avec Takeda.
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D’autres politiques et procédures incarnant l’esprit  
du Code de Conduite Mondial de Takeda sont disponibles  
pour nous guider dans notre travail au quotidien.

Contactez-nous
Si vous avez une question ou si voulez faire part  
d’une préoccupation, veuillez contacter un collègue, 
un responsable, un membre de l’équipe de direction de 
Takeda, des Ressources humaines ou de la Compliance. 

Vivre nos valeurs chaque jour 
#LOVED on Yammer

Vous pouvez également poser une question  
ou faire un rapport sur www.takeda.ethicspoint.com.  
Bien que nous encouragions les collaborateurs  
à s’identifier, les rapports peuvent être faits  
de façon anonyme.


