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Une fois encore, nous sommes ravis de vous présenter le Code de déontologie de Hill-Rom, l'un des outils indispensables à la poursuite de notre 
mission d'amélioration de nos prestations auprès de nos patients et de leur personnel soignant.
 
L'intégrité, l'une des valeurs fondamentales de notre entreprise, est au cœur de notre engagement en tant qu'employés de Hill-Rom.  
La croissance durable de notre entreprise et notre capacité à respecter notre engagement envers nos patients reposent sur l'intégrité de nos 
employés. Notre capacité à agir de manière responsable et éthique au quotidien, dans le monde entier, est la clé de notre réussite actuelle et de 
notre future croissance.

La conformité doit non seulement être respectée à travers nos actes mais également à travers notre identité en tant qu'entreprise et en tant 
qu'individu. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit incarner cette valeur essentielle qu'est l'intégrité. La conformité est une priorité 
dans nos relations professionnelles avec chacun de nos collègues, chaque jour et à tout moment. Chaque prise de décision professionnelle au 
quotidien est susceptible de renforcer ou de nuire à la confiance accordée à nos produits et à notre entreprise. Notre bonne réputation et notre 
image d'entreprise de confiance ont nécessité de nombreuses années d'efforts soutenus. Il est donc important de les protéger.

Le respect de la conformité et notre engagement à sans cesse améliorer nos services sont au cœur de notre politique, c'est pourquoi notre 
Bureau international de la conformité s'efforce continuellement de perfectionner notre programme international de conformité. Le Code de 
déontologie international vous fournit un ensemble pratique de principes, politiques et procédures afin de vous aider à prendre les bonnes 
décisions dans un secteur des soins de santé à la fois complexe et hautement réglementé. Le Code de déontologie international est une feuille 
de route qui nous permet d'exercer notre activité conformément à l'ensemble des lois et des réglementations en vigueur et de continuer de 
respecter les normes les plus élevées en matière de conduite des affaires. 

Tous les ans, chacun d'entre nous est tenu de lire le Code de déontologie international et de s'engager à le respecter. Nous vous demandons de 
bien vouloir accorder toute votre attention à la lecture de ce Code et nous vous invitons à demander conseil en cas de doute sur l'un des sujets 
abordés dans le Code. Nous vous encourageons à signaler vos éventuelles préoccupations ou à nous poser vos questions. Nous affichons une 
politique de tolérance zéro envers les représailles, par conséquent, vous pouvez signaler vos préoccupations en toute bonne foi, sans crainte 
de représailles ou d'intimidation. Le Code de déontologie international et le Bureau international de la conformité représentent à eux deux une 
source d'informations et de conseils inestimable pour chacun d'entre nous. 

Nous vous remercions pour votre engagement à agir de manière éthique et pour vos efforts soutenus au profit de nos patients et de leur 
personnel soignant.

Cordialement,

Ilana Shulman
Responsable de la conformité

Message de 
présentation de 
John Groetelaars 
et Ilana Shulman

John Groetelaars
Directeur général

LA CONFORMITÉ DOIT NON SEULEMENT 
ÊTRE RESPECTÉE À TRAVERS NOS ACTES 
MAIS ÉGALEMENT À TRAVERS NOTRE 
IDENTITÉ EN TANT QU'ENTREPRISE 
ET EN TANT QU'INDIVIDU. C'EST LA 
RAISON POUR LAQUELLE CHACUN 
D'ENTRE NOUS DOIT INCARNER 
CETTE VALEUR ESSENTIELLE QU'EST 
L'INTÉGRITÉ.
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HILL-ROM, ENTREPRISE UNIE :
NOTRE ENGAGEMENT À RESPECTER  
NOS VALEURS FONDAMENTALES

Nous faisons preuve de
Respect envers autrui
Nous agissons avec respect les uns envers les autres, et 
envers nos actionnaires. Nous faisons preuve de respect 
au quotidien en nous conformant aux règles de sécurité 
au travail, en signalant nos éventuelles préoccupations, en 
embrassant la diversité et en favorisant l'intégration et la 
cohésion au sein de nos équipes. 

Nous faisons le nécessaire pour être
Réactifs
Pour anticiper au mieux les besoins en constante évolution 
de nos patients, de leur personnel soignant et de nos 
clients, nous devons être réactifs. Nous communiquons de 
manière ouverte et franche. Nous agissons ensemble à tout 
moment, en tant qu'équipe unie.

Nous tenons nos promesses et nous 
obtenons des 
Résultats 
Nous maintenons des normes de qualité élevées et 
nous soutenons la croissance de notre entreprise en 
cherchant sans cesse à nous améliorer. Nous encourageons 
l'innovation tout en respectant nos principes et en obtenant 
des résultats concrets. 

Nous exerçons notre activité avec 
intégrité 
Chez Hill-Rom, agir avec « intégrité » signifie agir au 
quotidien dans le respect des normes éthiques les plus 
élevées. Un lieu de travail qui favorise l'ouverture et la 
confiance mutuelle, basées sur une communication 
honnête, nous permet de rester proactifs et de gérer les 
risques mondiaux auxquels nous sommes confrontés. 

Nous travaillons dur dans un 
environnement agréable 
Nous prenons du plaisir et célébrons nos victoires et 
nous nous encourageons les uns les autres sans jamais 
compromettre les valeurs d'autrui pour atteindre nos 
objectifs. Ensemble, nous prenons du plaisir à accomplir de 
grandes choses. 

CHAQUE JOUR, PARTOUT DANS LE 
MONDE, NOUS DÉPASSONS LES 
ATTENTES DE NOS PATIENTS ET  
DE LEUR PERSONNEL SOIGNANT.

VOICI NOTRE ADN – NOTRE IDENTITÉ.  
INTÉGRITÉ, RESPECT,  
RÉACTIVITÉ, RÉSULTATS,   
ET PLAISIR SONT CE QUI  
FAIT NOTRE FIERTÉ.
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Objectif
Pour garantir la réussite durable de notre entreprise dans 
une industrie des soins de santé extrêmement complexe, 
il est essentiel de respecter la lettre et l'esprit du Code 
international, ainsi que nos politiques et nos procédures. 
Notre réputation repose sur nos actions et sur les décisions 
que nous prenons au quotidien. Le fait de respecter notre 
Code international nous aide à agir conformément aux lois 
et aux réglementations applicables et inspire confiance à 
nos principales parties prenantes. 

Applicabilité
Le Code international et l'ensemble des politiques et des 
procédures de Hill-Rom s'appliquent à toute personne qui 
exerce une activité pour le compte de notre entreprise. 
Cela inclut les employés, directeurs, administrateurs, agents, 
distributeurs, fournisseurs et consultants à l'international. 
Chacun de nous est tenu de connaître et de respecter les 
normes établies dans le présent Code international. 

INTRODUCTION

Comprendre nos responsabilités partagées
Respecter les normes éthiques les plus élevées implique que chacun de nous lise, comprenne et 
respecte toutes les politiques de l'entreprise et toutes les lois et les réglementations internationales 
applicables. Si certains usages locaux s'avèrent être en contradiction avec le Code international, toute 
politique ou toute loi ou réglementation locale, il convient de respecter les normes les plus strictes. 

Le Code international ne peut pas anticiper toutes les situations auxquelles nous sommes susceptibles 
d'être confrontés. Il a pour vocation d'identifier les principales problématiques que nous sommes 
susceptibles de rencontrer et de nous aider à y faire face. Les conseils clairs prodigués dans le Code 
international nous permettent d'agir rapidement, et de répondre comme il se doit et conformément 
au Code international et à nos valeurs. Pour toute situation qui n'est pas abordée dans le Code 
international, veuillez demander conseil à une personne compétente au sein de l'entreprise.

Responsabilités supplémentaires des responsables 
hiérarchiques
Chacun de nous est tenu de respecter le Code international, cependant, les responsables 
hiérarchiques doivent également donner l'exemple. Agir de la sorte incite les membres de nos 
équipes à rester proactifs et à comprendre l'importance de l'esprit d'équipe, tout en se sentant 
individuellement responsables de la bonne gestion des nombreux risques internationaux auxquels est 
confrontée notre entreprise. Les responsables doivent établir les normes les plus élevées en matière 
de conduite des affaires. Si vous êtes responsable d'équipe, vous devez : 

• Montrer l'exemple en matière de respect et de responsabilité personnelle et répondre 
rapidement à toute question ou préoccupation

• Vous assurer que vos employés comprennent leurs responsabilités en vertu du Code 
international, des politiques et des procédures de l'entreprise et des lois et réglementations 
applicables

• Créer un environnement basé sur une communication ouverte dans lequel vos collaborateurs 
directs et autres employés se sentent libres de poser des questions, de faire part de leurs 
préoccupations ou de signaler toute faute professionnelle supposée 

• Agir dans les plus brefs délais et contacter les personnes compétentes au sein de l'entreprise, 
y compris votre responsable et le Bureau international de la conformité, en cas de violation 
supposée ou avérée de la loi, du Code international ou de nos engagements en matière 
d'éthique, et

• Tenir compte de facteurs tels que l'intégrité et la conformité pour établir des objectifs pour vos 
employés ou pour évaluer ces derniers

NOS ATTENTES EN VERTU  
DU CODE INTERNATIONAL

Le Code de déontologie international de  
Hill-Rom (« le Code international ») nous indique 
comment mettre en pratique nos valeurs dans les 
situations professionnelles au quotidien. Il nous 
guide sur la manière dont nous devons agir envers 
chacune des principales parties prenantes de  
Hill-Rom : nos clients et nos patients, nos 
collègues, notre entreprise et nos investisseurs 
ainsi que la communauté internationale.

NOTRE REPUTATION DÉPENDS 
DES ACTIONS ET DÉCISIONS  
DE CHACUN DE NOUS  
CHAQUE JOUR.
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Politique de non-représailles  
de Hill-Rom
Nous agissons promptement en cas de risque juridique ou éthique 
supposé ou avéré pour notre entreprise. En tant qu'employés de  
Hill-Rom, nous sommes tous tenus de faire part de nos préoccupations 
ou de faire un signalement en utilisant les canaux appropriés. 
Même si, dans certains cas, il peut s'avérer difficile de signaler vos 
préoccupations, soyez assurés que vos questions ou préoccupations 
seront traitées de manière équitable et dans le plus grand respect.

Hill-Rom affiche une politique de tolérance zéro en matière de 
représailles afin d'encourager une communication ouverte, et toute 
personne qui signale de bonne foi une préoccupation ou des doutes 
concernant des pratiques d'affaires ou le non-respect du Code 
international ou des politiques et des procédures de l'entreprise sera 
protégée contre toute forme de représailles. « De bonne foi » signifie 
que la personne qui signale un fait croit sincèrement que ce fait 
pourrait constituer une violation du présent Code international, des 
politiques et des procédures de l'entreprise ou de la loi. 

Pour toute information complémentaire, veuillez 
vous référer aux Signalements en matière de 
conformité et à la Politique de non-représailles. 

QUESTIONS À VOUS POSER  
EN CAS DE DOUTE
En cas de doute sur le caractère éthique et approprié d'une action ou d'une 
décision en vertu du Code international, posez-vous les questions suivantes :

Ressources en matière de conformité
Si vous avez besoin de conseils, commencez par consulter le présent Code international ainsi que 
toutes les politiques ou procédures afférentes et accessibles sur l'intranet de l'entreprise. Vous 
pouvez utiliser ces ressources pour obtenir des informations complémentaires et clarifier un sujet en 
particulier. 

Si vos doutes persistent, veuillez consulter votre responsable ou l'un des services mentionnés ci-
dessous. Dans la plupart des cas, votre responsable est la personne la mieux placée pour répondre 
à vos questions ou préoccupations. Cependant, si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de parler à votre 
responsable, vous pouvez contacter un autre responsable de Hill-Rom.

Les ressources disponibles incluent :

Le Service des ressources humaines
Pour les questions liées à l'emploi ou aux employés, comme des questions portant sur d'éventuels 
actes de discrimination ou de harcèlement ou des préoccupations concernant la direction, veuillez 
contacter le Service des ressources humaines.

Le Service juridique
Pour les questions relatives aux lois et aux réglementations susceptibles de s'appliquer à votre activité, 
veuillez contacter le Service juridique. Des avocats dédiés à chaque secteur de l'entreprise ainsi que 
des experts sont là pour vous aider et répondre à vos questions.

Le Service financier
Pour les questions d'ordre financier ou comptable, veuillez contacter le représentant du service 
financier compétent pour votre équipe.

Est-ce que cela respecte la lettre et l'esprit de toutes les lois applicables, du 
Code international et des politiques de l'entreprise ?

Mes actions sont-elles conformes aux normes les plus strictes de l’ensemble 
de nos valeurs fondamentales ?

Ma décision est-elle fondée et répond-elle à un besoin de poursuivre les 
objectifs de l'entreprise en toute honnêteté, responsabilité et transparence ?

Ma famille et mes collègues seraient-ils fiers de moi si mon action venait à 
être publiée dans les médias ?

Allez-y! D’après vos réponses, cette action ou décision est éthique  
et appropriée en vertu du code international.

Si vous ne répondez pas par un « OUI » affirmatif à chacune de ces questions, 
vous devez alors réfléchir avant d'agir et demander conseil immédiatement.

OUI

OUI

OUI

OUI
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Le Bureau international de la conformité
Vous pouvez contacter le Bureau international de la conformité pour répondre à toute question ou 
préoccupation concernant le Code international ou les politiques et les procédures de l'entreprise. Il 
s'agit d'une ressource précieuse, notamment si vous vous sentez plus à l'aise à l'idée de signaler vos 
préoccupations à une personne autre que votre responsable direct. 

Assistance conformité 
Vous pouvez également signaler vos préoccupations, y 
compris des doutes concernant une faute professionnelle 
avérée ou supposée, via notre ligne d’assistance 
téléphonique pour la conformité, gérée par un prestataire 
de services indépendant. L’assistance téléphonique 
est disponible 24h/24, 7j/7, et propose des services de 
traduction, le cas échéant. Lors d'un signalement via 
l’assistance téléphonique, vous pouvez choisir de conserver 
votre anonymat, lorsque la loi locale l'autorise. 

Hill-Rom traite les informations signalées en toute 
confidentialité, dans les limites autorisées par la législation 
locale, et fera respecter sa politique de non-représailles. 

Vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour 
faire un signalement via l’assistance téléphonique :

Faire un signalement en ligne sur  
www.Hill-Rom.EthicsPoint.com. 

Contacter l’assistance téléphonique de votre région en 
composant l’un des numéros gratuits ci-dessous.

Contacter le Bureau international de la conformité

GlobalComplianceOffice@Hill-Rom.com

1-877-638-8093 (numéro gratuit pour les pays d'Amérique du Nord)

Numéros de téléphone internationaux gratuits de l’assistance conformité

États-Unis 1-866-433-8442

Australie 1-800-339276

Autriche 0800-291870

Belgique 0800-77004

Canada 1-866-433-8442 (anglais) ou 1-855-350-9393 (français)

Chine (du Nord) 10-800-712-1239

Chine (du Sud) 10-800-120-1239

République tchèque 800-142-550

France 0800-902500

Allemagne 0800-1016582

Hong Kong 800-964214

Inde 000-800-100-1071

Italie 800-786907

Irlande 1-800-61-5403

Japon 00531-121520 (japonais) or 0066-33-11-2505 (anglais)

Liban 01-426-801

Mexique 001-8008407907 (espagnol) or 001-866-737-6850 (anglais)

Pays-Bas 0800-0226174

Norvège 800-15654

Pologne 0-0800-121-15-71

Portugal 800-8-12-499

Russie 8-10-8002-6053011

Émirats Arabes Unis 8000-021

Singapour 800-1204201

Espagne 900-991498

Suède 020-79-8729

Suisse 0800-562907

Turquie 0811-288-0001

Royaume-Uni 08-000328483

Ces numéros sont sujets à modification. Si un numéro local ne fonctionne pas,  
veuillez le signaler en vous connectant sur http://www.hill-rom.EthicsPoint.com.
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CLIENTS  
ET PATIENTS
Les patients qui utilisent nos produits, leur personnel soignant et tous les autres clients sont 
notre principale préoccupation. Ils comptent sur nous pour leur livrer des produits et des 
services avantageux et d'excellente qualité qui répondent à leurs besoins. Pour cette raison, 
chaque contact que nous entretenons avec nos prestataires de santé, nos patients, nos 
clients et autres, est l'occasion de faire preuve de notre engagement à dépasser les attentes 
de nos patients et de leur personnel soignant.
 
Depuis plus de 85 ans, nous cultivons nos relations de longue date avec un large éventail 
de clients. Nous devons chercher à établir des relations positives et de confiance avec nos 
partenaires et à entretenir celles que nous avons bâties avec nos clients.

Enquêtes sur les signalements 
Voici comment votre signalement sera pris en charge en 
utilisant l'un des canaux appropriés :

• Le Bureau international de la conformité, ou 
son représentant, examinera votre signalement, 
rassemblera toutes les informations pertinentes, le cas 
échéant, et prendra toutes les mesures nécessaires 
pour réaliser une enquête objective plus approfondie.

• Le Bureau international de la conformité, ou son 
représentant, traitera votre signalement dans les plus 
brefs délais, de manière approfondie et équitable et 
en toute discrétion. Vous pourrez être tenu informé 
du suivi de votre signalement, et

• À la fin de l'enquête, le Bureau international de la 
conformité, ou son représentant, émettra un avis 
sur la nécessité ou non de prendre des mesures 
correctives.

Chacun de nous est tenu de coopérer pleinement dans 
le cadre des enquêtes internes. Il vous est interdit de 
mener votre propre enquête. Agir de la sorte pourrait 
compromettre l'intégrité de l'enquête et pourrait vous 
exposer, vous ainsi que Hill-Rom, à des conséquences non 
souhaitées. 

Pour toute information complémentaire, veuillez 
vous référer aux Signalements en matière de 
conformité et à la Politique de non-représailles.

Conséquences des infractions au 
Code international
Les violations de nos valeurs et de nos engagements 
peuvent entraîner des sanctions disciplinaires, pouvant 
aller jusqu'au licenciement. Un tel manquement peut 
non seulement nuire à notre réputation, mais également 
engager les responsabilités civile et pénale des individus 
ainsi que celles de l'entreprise.

“MÊME SI, DANS CERTAINS 
CAS, IL PEUT S'AVÉRER 
DIFFICILE DE SIGNALER 
VOS PRÉOCCUPATIONS, 
SOYEZ ASSURÉS QUE 
VOS QUESTIONS OU 
PRÉOCCUPATIONS 
SERONT TRAITÉES DE 
MANIÈRE ÉQUITABLE  
ET DANS LE PLUS  
GRAND RESPECT.”
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Communications exactes et fidèles
Nous commercialisons et nous vendons nos produits exclusivement sur la base de leur efficacité, 
qualité, sécurité et de leur prix. Toutes les informations fournies à nos clients et patients concernant 
nos produits et services, y compris leur disponibilité et leur livraison, doivent être sincères, pondérées 
et étayées par des données et des faits pertinents. Le matériel créé dans le but de commercialiser et 
de vendre nos produits doit être examiné et approuvé conformément à la procédure d'agrément du 
Service des affaires juridiques et réglementaires.

Créer des produits d'excellente qualité et innovants
Nous devons faire notre possible pour offrir des produits sûrs, efficaces et adaptés à l'usage prévu.  
À cette fin, nous devons :

• Concevoir, valider, tester et évaluer nos produits afin qu'ils répondent aux normes actuelles de 
l'industrie et pour garantir une sécurité maximale et des résultats optimaux pour nos patients

• Fabriquer et assurer l'entretien de nos produits conformément à nos procédures opérationnelles 
normalisées sans jamais prendre de libertés vis-à-vis de ces procédures

• Respecter toutes les exigences réglementaires en matière de sécurité et d'emballage des produits

• Nous assurer que nos fournisseurs respectent les exigences qualité applicables aux fournisseurs, et

• Signaler dans les plus brefs délais nos éventuels doutes sur la qualité ou la sécurité de nos produits

Nous devons également prendre soin de régler les éventuels problèmes rencontrés avec nos produits 
sur site. Il existe diverses manières de nous tenir au courant des éventuels problèmes de qualité ou de 
sécurité liés à nos produits : via nos conversations avec nos clients ou fournisseurs, lors des conversations 
téléphoniques, des échanges d'emails, sur les blogs, forums, plateformes de réseaux sociaux, dans les 
courriers, fax ou même lors de conversations avec nos voisins. Quelle que soit la source, nous devons signaler 
ces informations dans les plus brefs délais.

Si vous avez connaissance, de quelque manière que ce soit, d'un éventuel dysfonctionnement ou problème 
de sécurité lié à nos produits, veuillez le signaler à l'assistance technique de votre région ou de votre pays 
dans un délai de 24 heures. Les numéros de l'assistance technique sont affichés sur le site web de Hill-Rom. 

“CHAQUE INTERACTION... 
EST UNE OPPORTUNITÉ 

DE DÉMONTRER
NOTRE ENGAGEMENT 

DANS L’AMÉLIORATION 
DES CONDITIONS  

DES PATIENTS ET  
DES SOIGNANTS.” 

Rose est sur le point d'expédier des civières lorsqu'elle constate que plusieurs 
rails latéraux ne sont pas correctement fixés. Le mécanisme de verrouillage 
semble avoir été fabriqué à partir de matériaux différents des matériaux 
habituels. Elle sait que la sécurité des patients est une priorité pour l'entreprise, 
mais elle s'inquiète du retard pris dans l'envoi de cette commande et du 
mécontentement du client en raison de ce retard.  
Comment Rose doit-elle procéder ?

A. Rose doit tout simplement envoyer la commande le plus rapidement 
possible. Tout manquement à respecter les délais est inacceptable. En outre, 
la priorité est de satisfaire le client, coûte que coûte. 

B. Rose doit envoyer la commande puis contacter l'équipe responsable de la 
fabrication pour savoir si oui non les matériaux ont bien été modifiés.  

C. Rose doit suspendre la livraison et signaler immédiatement la situation à 
son responsable, un autre membre de la direction et/ou au Service des 
affaires réglementaires et de l'assurance qualité.  

D. Rose doit suspendre la livraison et enquêter elle-même sur la situation. 

Réponse : C. Respecter les délais ne doit en aucun servir d'excuse pour laisser passer 
un éventuel dysfonctionnement d'un produit prêt à être livré à un client. Cela 
pourrait mettre en danger les patients et nuire à la réputation de notre entreprise.

“NOUS DEVONS 
CHERCHER À 

ÉTABLIR DES 
RELATIONS 

POSITIVES ET DE 
CONFIANCE AVEC 
NOS PARTENAIRES 
ET À ENTRETENIR 
CELLES QUE NOUS 

AVONS BÂTIES AVEC 
NOS CLIENTS.”

RÉPONSE
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Les Manuels IHCP fournissent des conseils sur la conduite éthique que nous devons adopter, et sur les 
principes, les exigences et les procédés fondamentaux à respecter, dans nos relations avec les prestataires 
de santé. Le respect de ces règles est essentiel pour garantir des relations durables avec nos parties 
prenantes et pour atteindre notre principal objectif, à savoir dépasser les attentes de nos patients et 
de leur personnel soignant. En cas de conflit entre ces politiques et la législation locale ou les codes de 
conduite de l'industrie en vigueur, veuillez vous conformer aux règles les plus strictes . Pour toute question 
sur le caractère approprié d'une activité ou d'une opportunité de financement, veuillez contacter votre 
responsable ou le Bureau international de la conformité. 

Exemples de quid pro quo à éviter
 – Quid pro quo = (locution latine signifiant littéralement « quelque chose pour quelque  

chose ») Signifie donner quelque chose dans l'espoir d'obtenir quelque chose en retour.

 – Un vendeur a remis un formulaire pour parrainer le voyage et l'hébergement d'un 
prestataire de santé non américain dans le cadre d'une conférence médicale, en indiquant 
que le « bénéfice commercial » attendu pour l'entreprise en échange de ce parrainage était 
la signature d'un contrat pour un dispositif médical spécifique.

 – Un responsable marketing a proposé à un directeur des soins infirmiers de participer à une 
réunion du conseil consultatif en échange d'une recommandation « favorable » pour inclure 
un dispositif médical sur un formulaire. 

 – Un responsable d'usine a payé les frais de déplacement du directeur d'un hôpital public 
afin qu'il participe à une visite d'usine d'une journée, suivie de 2 jours de voyage à titre 
personnel, en échange de la signature d'un contrat.

Relations avec les prestataires de santé
Chaque jour, nos employés interagissent avec les prestataires de santé dans différents environnements et 
pour une multitude de raisons. Nos relations avec les prestataires de santé doivent respecter les normes 
les plus élevées en matière d'intégrité et nous devons conduire nos activités et nos relations de manière 
éthique en évitant tout semblant de comportement inapproprié. Partout dans le monde, Hill-Rom s'engage 
à ce que nos efforts en matière d'éducation et de promotion soient bénéfiques pour nos patients et à ce 
que nos programmes et nos partenariats avec les prestataires de santé - qu'il s'agisse de particuliers ou 
d'entreprises - n'aient pas, ou ne semblent pas avoir, de mauvaise influence sur leur jugement médical, ni sur 
l'achat, la location, la recommandation, l'utilisation ou la prescription des produits de Hill-Rom. Nous nous 
engageons à agir conformément à notre valeur fondamentale qu'est l'intégrité en respectant les lois, les 
réglementations, les codes de conduite de l'industrie et les exigences professionnelles applicables dans les 
pays dans lesquels nous opérons. N'oubliez pas que de nombreux prestataires de santé sont assimilables à 
des fonctionnaires, à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis, en raison de la prédominance à l'échelle 
internationale de systèmes de sécurité sociale et d'hôpitaux placés sous la tutelle du gouvernement. 
Par conséquent, la plupart des relations avec les prestataires de santé sont également soumises aux lois 
et réglementations applicables aux relations avec des fonctionnaires et sujettes aux règles internes des 
prestataires de santé. 

Hill-Rom affiche une politique de tolérance zéro à l'égard des pots-de-vin et de toute forme de corruption. 
En règle générale, il nous est interdit d'offrir toute chose de valeur à un client ou prospect dans le but de 
l'inciter à choisir nos produits. Les avantages indus peuvent prendre la forme de repas, divertissements, 
voyages, cadeaux, produits ou services gratuits, subventions et bourses. Il est possible dans certains cas, et 
conformément aux politiques et aux procédures de l'entreprise, d'offrir du matériel pédagogique, des repas 
ou d’autres objets de valeur approuvés par l'entreprise.

La politique internationale sur les relations avec les prestataires de santé fournit des informations 
complémentaires sur les principes juridiques et éthiques qui régissent les activités de Hill-Rom 
et ses relations avec les prestataires de santé, y compris les règles régissant l'offre de tout bien de 
valeur à un prestataire de santé. 

Vous trouverez dans les manuels ci-dessous les exigences et les procédures 
spécifiques que nous devons respecter dans le cadre de nos relations avec 
les prestataires de santé :

 – Manuel sur les relations avec les prestataires de santé aux États-Unis (Manuel IHCP US)

 – Manuel par pays/région sur les relations avec les prestataires de santé  
(Manuel IHCP par pays/région)

Le Manuel IHCP couvre les sujets suivants :

• Matériel pédagogique et cadeaux

• Repas, voyages et interdiction concernant les divertissements

• Promotion, assistance produit et programmes éducatifs parrainés par Hill-Rom

• Frais de service et autres arrangements avec les prestataires de santé

• Appui financier pour le parrainage, bourses pour les formations médicales, subventions pour la 
recherche et donations à des œuvres de bienfaisance et

• Recherche clinique, etc. 

Justin, membre de l'équipe des ventes de Hill-Rom, gère un compte client depuis 
plus deux ans, celui d'un important hôpital. L'hôpital en question, qui a déjà acheté 
de nombreux produits auprès de Hill-Rom, s'avère être un client fidèle. Dernièrement, 
Justin se sent contraint de vendre d'autres produits pour atteindre ses objectifs, et 
il offre à Bill, son contact au sein de l'hôpital, des billets pour assister à un match 
de baseball professionnel dans les loges. Justin sait que Bill est un grand amateur 
de baseball et il pense que c'est l'occasion rêvée de rappeler à Bill la toute dernière 
gamme de lits d'hôpital proposée par Hill-Rom et de signer un nouveau contrat. 
Justin agit-il correctement ?

Réponse : Non, Justin offre à Bill un cadeau onéreux dans le but d'inciter son client 
à acheter les lits d'hôpital. Bien que l'hôpital ait déjà acheté des lits auprès de 
Hill-Rom par le passé, offrir des cadeaux ou des divertissements à un prestataire 
de santé n'est pas toléré. En outre, nous devons éviter tout semblant de tentative 
visant à influencer les décisions d'achat ou le jugement clinique d'un prestataire 
de santé, par conséquent, le cadeau et le divertissement proposés par Justin dans 
l'intention de réaliser une vente rendent son geste douteux. Pour toute question 
sur la manière d'entretenir des relations conformes à la loi et à l'éthique avec les 
prestataires de santé, veuillez consulter la Politique internationale sur les relations 
avec les prestataires de santé, les Manuels IHCP, et/ou poser vos questions au Bureau 
international de la conformité. 

RÉPONSE

Hill-Rom    Code de conduite et d’éthique  
 professionnelle

11 12

Appeler le Bureau de 
conformité

Envoyer un email au Bureau 
de conformité

Faire un rapport  
en ligne

https://myhillrom.sharepoint.com/GCO/Pages/default.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/GlobalComplianceCenter/Compliance Approval Forms  Tools/Interactions with U.S. Health Care Providers Guidebook.pdf
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/GlobalComplianceCenter/Compliance Approval Forms  Tools/Country_Region Specific Guidance on Interactions with Health Care Providers.pdf
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/GlobalComplianceCenter/Compliance Approval Forms  Tools/Country_Region Specific Guidance on Interactions with Health Care Providers.pdf
https://myhillrom.sharepoint.com/GCO/Pages/default.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/GCO/Pages/default.aspx
mailto:GlobalComplianceOffice@Hill-Rom.com
mailto:GlobalComplianceOffice@Hill-Rom.com
http://www.Hill-Rom.EthicsPoint.com
http://www.Hill-Rom.EthicsPoint.com


Protection des données
Nous sommes tenus de protéger la confidentialité 
de toutes les données personnelles de nos patients, 
clients, fournisseurs, sous-traitants, distributeurs et autres 
collaborateurs, que nous recevons dans l'exercice de nos 
fonctions. Nous soutenons nos politiques de protection 
des données lorsque nous collectons, stockons, traitons, 
transmettons et communiquons des données personnelles. 
Notre vigilance à cet égard est primordiale car elle nous 
permet non seulement de continuer de respecter les lois 
internationales sur la protection des données et le respect 
de la vie privée, mais également de continuer de fournir 
des prestations de qualité dans le monde entier.

Données des patients 
Nous devons correctement protéger la confidentialité 
des dossiers médicaux, et d'autres informations relatives 
aux patients, que nous recevons dans l'exercice de nos 
fonctions. En tant qu'entreprise spécialisée dans les 
technologies et les dispositifs médicaux, nous sommes 
soumis à de nombreuses lois sur la protection des données 
médicales, que nous devons comprendre et respecter 
scrupuleusement. 

Qu'entend-on par données des patients ? 
Les données des patients désignent toute information 
relative à l'état de santé, aux prestations de soins de santé ou au paiement des soins de santé en lien 
avec une personne spécifique. Elles incluent toutes les informations liées à l'état de santé du patient, aux 
services reçus par le patient, aux factures, dossiers médicaux et informations sur la couverture médicale 
du patient.

Données des clients et des fournisseurs 
Nous devons également protéger les données confidentielles de nos clients, fournisseurs, sous-traitants 
et distributeurs. Les informations confidentielles incluent notamment les données ou documents 
commerciaux, les données personnelles et financières, les numéros d'identification personnels, les 
relevés bancaires, les secrets commerciaux et les renseignements exclusifs. Si vous avez accès à, ou si 
vous entrez de toute autre manière en contact avec, ce type d'informations, vous devez veiller à les traiter 
conformément à notre Politique sur les données confidentielles et les accords de non-divulgation ainsi 
qu'à toute obligation de confidentialité incluse dans nos accords avec des tiers. Pour toute information 
complémentaire, veuillez vous référer à la Politique de sécurité de l'information ou contacter le 
Responsable de la protection des données ou le Service juridique.

Pour obtenir des informations complémentaires concernant les lois sur la protection des données 
médicales, veuillez vous référer à la Politique sur la sécurité et la confidentialité des données 
médicales et à la Politique et la procédure d'enquête en cas de violation des données médicales 
aux États-Unis, ou contacter le Service juridique ou le Responsable de la conformité de Hill-Rom. 

Vous pouvez contacter le Bureau de la protection des données par email à  
Hill-RomPrivacyOfficer@hill-rom.com.

Contrats et appels d'offres gouvernementaux
Lorsque nous répondons à un appel d'offres du gouvernement et lorsque nous signons des accords 
directement avec les agences gouvernementales, nous devons respecter un ensemble complexe de 
règles et travailler en étroite collaboration avec le Service juridique. Tout manquement à cet égard 
peut entraîner la perte de contrats, le paiement d'amendes et de pénalités et même engager notre 
responsabilité pénale. 

Nous devons impérativement veiller à :

• Uniquement soumettre au gouvernement des propositions de projets, des offres et des rapports 
qui sont exhaustifs, exacts et fidèles

• Soumettre des demandes de paiement qui reflètent correctement notre travail et qui ne 
surestiment pas le montant exigé par Hill-Rom

• Coopérer de bonne foi dans le cadre des enquêtes et des audits gouvernementaux, et

• Immédiatement signaler au Service juridique toute violation supposée des lois ou des 
réglementations, des politiques de l'entreprise ou de nos obligations contractuelles 

Nous respectons l'ensemble des lois, y compris la lettre et l'esprit des lois anti-pots-de-vin et 
de la loi Lincoln (False Claim Act). Nous recommandons aux employés basés aux États-Unis 
qui souhaitent obtenir des conseils complémentaires de consulter la Politique sur la fraude, le 
gaspillage et les abus, la Politique internationale sur les relations avec les prestataires de santé 
et la Politique sur les contrats avec le gouvernement des États-Unis. Pour les employés basés en 
dehors des États-Unis qui souhaitent obtenir des informations complémentaires sur les contrats 
gouvernementaux, veuillez contacter le Service juridique. 

Hill-Rom    Code de conduite et d’éthique  
 professionnelle

13 14

Appeler le Bureau de 
conformité

Envoyer un email au Bureau 
de conformité

Faire un rapport  
en ligne

https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
http://sharepoint.hrc.corp/legal/infosec/Pages/Welcome.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/Legal/Pages/default.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/Legal/Pages/default.aspx
mailto:Hill-RomPrivacyOfficer@hill-rom.com
https://myhillrom.sharepoint.com/Legal/Pages/default.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/Legal/Pages/default.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/sites/hillrompoliciesandprocedures/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
https://myhillrom.sharepoint.com/Legal/Pages/default.aspx
mailto:GlobalComplianceOffice@Hill-Rom.com
mailto:GlobalComplianceOffice@Hill-Rom.com
http://www.Hill-Rom.EthicsPoint.com
http://www.Hill-Rom.EthicsPoint.com


Remboursement et facturation
Nous devons veiller à ce que les activités de remboursement auprès des payeurs publics et privés 
soient toujours légitimes et autorisées en vertu des règles régissant de telles relations. Nous devons 
également nous assurer que toute réclamation que nous rédigeons à l'égard d'un payeur public ou 
privé soit exacte et cohérente. Si vous participez aux activités de facturation et d'encaissement, vous 
êtes tenu de comprendre et de respecter toutes les politiques et les procédures de facturation ainsi 
que toutes les exigences applicables des payeurs tiers. Hill-Rom facture uniquement les marchandises 
et les services dûment commandés et livrés ou exécutés. 

Divulgation de l'état civil des personnes non éligibles
Notre entreprise ne recrute pas, et ne collabore pas avec, les personnes ayant commis une fraude ou 
toute autre action illégale à l'encontre des programmes fédéraux américains en matière de soins de 
santé. Les personnes ayant participé à de telles activités ont été averties que leur nom figure sur l'une 
des listes des personnes exclues (listes noires) détenues par le gouvernement américain. Si vous, ou 
l'un de vos collaborateurs, figurez sur l'une de ces listes noires, vous devez immédiatement le signaler 
au Bureau international de la conformité.

Pour déterminer si votre conduite est légale et conforme à nos politiques, veuillez consulter le Service 
des affaires réglementaires et de l'assurance qualité, le Service juridique, le Bureau international de la 
conformité ou tout autre expert en la matière. Si vous pensez qu'il y a eu violation d'une loi ou d'une 
réglementation sur les soins de santé, veuillez le signaler au Bureau international de la conformité 
dans les plus brefs délais. 

Ressources
Pour toute information complémentaire concernant les politiques de l'entreprise sur le 
respect des lois sur les dispositifs médicaux, les pratiques commerciales et promotionnelles, 
et les activités de remboursement et de facturation, veuillez vous référer à la/au : 

 – Manuel qualité

 – Politique internationale sur les relations avec les prestataires de santé

 – Manuel sur la politique du programme de conformité et d'intégrité des payeurs tiers 

 – Politique sur la fraude, le gaspillage et les abus

Lois et réglementations en matière de soins de santé
Dans l'exercice de nos fonctions, nous respectons l'ensemble des lois et des réglementations portant 
sur les soins de santé ainsi que les politiques et les procédures de Hill-Rom en matière de soins de 
santé. En outre, nous devons immédiatement signaler au Bureau international de la conformité toute 
violation supposée des exigences des programmes internationaux et fédéraux américains en matière 
de soins de santé, ainsi que toute autre infraction aux politiques et aux procédures de Hill-Rom.

Lois sur les dispositifs médicaux
Nous respectons l'ensemble des lois et des réglementations en vigueur ainsi que les exigences de 
l'entreprise en matière de conception, d'essais, de production, de promotion, d'enregistrement, 
d'habilitation et de distribution de nos produits. Ces lois varient d'un pays à l'autre, et nous devons 
nous assurer de comprendre et de respecter les lois des pays dans lesquels nous opérons. Nous 
devons également veiller à ce que nos communications avec les agences gouvernementales chargées 
de réglementer les dispositifs médicaux (comme l'agence américaine des produits alimentaires 
et médicamenteux, la FDA, et d'autres organismes de réglementation dans d'autres pays) soient 
exhaustives et exactes.

Promotions et ventes
Nous vendons nos produits sur la base de leur efficacité, qualité, sécurité et de leur prix, et non en 
fonction de cadeaux ou de relations financières douteuses, de repas ou de divertissements avec des 
clients, prestataires de santé ou patients. Nous devons également promouvoir et commercialiser 
nos produits à des fins autorisées uniquement, en utilisant exclusivement des supports de vente 
approuvés et conformes à la politique de l'entreprise. Pour toute information complémentaire, veuillez 
consulter la section sur nos relations et nos communications honnêtes et transparentes avec les 
prestataires de santé du présent Code international. 

“NOUS ADHÉRONS
À TOUTE  
LES LOIS ET 
RÉGLEMENTATIONS
INTERNATIONALES  
SUR LA SANTÉ
DANS LE COURS
DE NOS AFFAIRES.”
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Anti-harcèlement 
Hill-Rom doit offrir un environnement de travail sûr, inspirant et exempt de toute forme de harcèlement.  
Le harcèlement est un comportement à l'origine d'un environnement de travail hostile, agressif, intimidant et 
humiliant qui gène autrui dans l'exercice de ses fonctions. Hill-Rom ne tolère aucune forme de harcèlement 
illégal de la part des collègues, responsables, fournisseurs, sous-traitants, clients, consommateurs et distributeurs.

N'oubliez pas que le harcèlement peut être physique, verbal, écrit, électronique ou visuel. Le harcèlement peut 
également être à caractère sexuel ou non sexuel. 

Le harcèlement sexuel inclut : 

• Les avances non sollicitées

• Les blagues à caractère sexuel déplacées

• Les commentaires suggestifs ou les attouchements, et

• Les commentaires déplacés sur l'apparence physique d'une autre personne

Le harcèlement non sexuel inclut : 

• Les commentaires blessants, et

• Les blagues et les photos sur la race, la religion, l'ethnicité, le genre, l'âge et tout autre facteur protégé par la loi

Pour garantir un lieu de travail exempt de toute forme de harcèlement, nous devons veiller à éviter tout 
commentaire déplacé ou irrespectueux. Si vous pensez avoir été victime ou témoin d'un acte de harcèlement 
ou d'un comportement discriminatoire, nous vous invitons à le signaler à votre supérieur hiérarchique ou au 
Service des ressources humaines. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée d'en parler à votre supérieur ou au Service des 
ressources humaines, vous pouvez contacter l’assistance conformité par téléphone ou par email.

COLLÈGUES 
Nous vivons et travaillons dans de nombreux pays différents, et quel que soit le pays 
dans lequel nous exerçons nos activités, nous devons travailler main dans la main en 
vue de créer et de fournir des produits d'excellente qualité à nos clients et patients. 
Nous essayons de prendre du plaisir dans notre travail, mais jamais aux dépens du 
respect dont nous devons faire preuve les uns envers les autres. Notre diversité est 
une force essentielle, une richesse basée sur nos cultures variées et nos points de 
vue différents.

Dernièrement, Jim, le responsable d'Edward, lui parle beaucoup d'une de ses collègues, 
Marissa. Jim fait notamment des commentaires sur l'apparence physique de Marissa et 
Edward a remarqué que Jim passait de plus en plus souvent par le bureau de Marissa. 
Hier, Edward a même entendu Jim faire un commentaire sur Marissa en disant qu'elle 
était vraiment « très belle » dans cette tenue. Cette situation met Edward mal à l'aise et il 
se demande si le comportement de son responsable ne constitue pas une violation du 
Code international. Il hésite également à demander à Jim de cesser son comportement 
par crainte d'éventuelles représailles. Cependant, comme le comportement de Jim ne 
vise pas Edward, ce dernier ne sait pas comment faire pour résoudre le problème. Que 
doit faire Edward ? 

Réponse : Edward doit parler à quelqu'un de cette situation. En tant qu'employés de 
Hill-Rom, nous sommes tenus de veiller à ce que chacun d'entre nous soit traité avec 
respect et dignité. Nous avons également l'obligation de protéger notre entreprise 
contre toute conséquence juridique ou atteinte à la réputation de l'entreprise. Il est tout 
à fait compréhensible qu'Edward hésite à faire part de ses doutes à son responsable. 
Cependant, il doit immédiatement signaler ses préoccupations, à savoir le fait que les 
commentaires et le comportement de Jim le mettent mal à l'aise, à l'une des ressources 
mentionnées dans le Code international afin d'éviter que la situation n'empire. Edward ne 
fera pas l'objet de représailles pour avoir fait un signalement de bonne foi.

RÉPONSE
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Sécurité et santé sur le lieu de travail
Nous nous engageons à garantir un environnement de travail sûr 
et sain. Chacun de nous est tenu de comprendre et de respecter 
l'ensemble des politiques et des procédures de l'entreprise en 
matière de sécurité ainsi que toutes les lois et les réglementations 
applicables. Rien ne saurait justifier le fait de contourner ou d'ignorer 
toute règle de sécurité, qu'il s'agisse d'une politique de l'entreprise, 
d'une réglementation ou d'une loi. Si vous avez connaissance ou 
si vous soupçonnez tout problème de sécurité ou toute condition 
de travail dangereuse, veuillez immédiatement le signaler à votre 
supérieur hiérarchique, à votre responsable santé, sécurité et 
environnement au niveau local ou au Service juridique.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous 
reporter à la Politique de santé et de sécurité de Hill-Rom.

Violence et armes sur le lieu de travail
Hill-Rom interdit formellement toute forme d'intimidation physique, de menace de violence et d'abus sur le lieu de travail. Aucune arme, 
quelle qu'elle soit, n'est autorisée dans les locaux de l'entreprise. Si vous avez connaissance ou si vous soupçonnez des incidents ou des 
menaces de violence au travail, veuillez le signaler dans les plus brefs délais au Service des ressources humaines ou à votre responsable 
local de la sécurité. En cas de menace de violence ou de danger immédiats, veuillez contacter les autorités policières locales. 

Abus de substances illicites
Il est interdit aux employés d'être sous l'emprise de l'alcool ou de drogues dans les locaux de l'entreprise, au volant d'un véhicule 
d'entreprise ou dans l'exercice de leurs fonctions pour le compte de l'entreprise. Dans certaines circonstances limitées, la consommation 
d'alcool peut être tolérée dans le cadre de manifestations à caractère professionnel. C'est le cas des fêtes de fin d'année et des fêtes 
organisées par l'ensemble d'un service par exemple. Nous rappelons aux employés que l'alcool doit être consommé avec modération 
durant de telles manifestations. Pour toute information complémentaire sur les politiques applicables en matière d'alcool et de drogues, 
veuillez contacter votre représentant des ressources humaines. 

Vie privée des employés
Hill-Rom s'engage à protéger les données personnelles sensibles, qu'elles soient sous format papier ou électronique. On entend 
par « donnée personnelle » toute information susceptible d'être utilisée, seule ou combinée à d'autres informations, pour 
identifier une personne en particulier. Les données personnelles incluent le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique, la 
date de naissance, le numéro de permis de conduire, les numéros fiscaux, le numéro de sécurité social ou tout autre numéro 
d'identification émis par le gouvernement ou identifiant d'une personne. Les données personnelles peuvent également inclure 
les informations médicales, les renseignements sur les avantages sociaux, la rémunération et d'autres informations liées à l'emploi.

Nous devons veiller à protéger les données personnelles de nos employés et de nos anciens et futurs collaborateurs et nous 
devons collecter, utiliser et partager ces données uniquement avec des personnes qui ont des raisons légitimes d'en avoir 
connaissance et qui s'engagent à protéger ces données conformément à nos politiques. Vous devez, le cas échéant, fournir une 
lettre d'information afin d'expliquer comment Hill-Rom utilise les données personnelles des employés et respecter les choix 
individuels en matière de collecte, d'utilisation et de divulgation de ces données. La conservation et la destruction des données 
personnelles doit s'effectuer conformément à la politique de l'entreprise. Si vous pensez que certaines données personnelles des 
employés de Hill-Rom ont été divulguées ou utilisées à mauvais escient, veuillez contacter le Responsable de la conformité ou le 
Service juridique dans les plus brefs délais.

Vous pouvez contacter le Responsable de la conformité de Hill-Rom par email à Hill-RomPrivacyOfficer@hill-rom.com.

Anti-discrimination 
Encourager la diversité dans l'ensemble de notre entreprise n'a aucun intérêt si nous n'agissons pas avec respect 
les uns envers les autres. L'attribution de postes et de fonctions au sein de l'entreprise s'effectue uniquement 
sur la base du mérite. Cela signifie que nous ne prenons pas de décisions liées à l'emploi sur la base de la race, 
la couleur, le genre, l'âge, l'origine nationale, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre, 
le statut familial, la grossesse, la citoyenneté, le handicap physique ou mental, le statut d'ancien combattant ou 
toute autre caractéristique ou groupe protégés par la loi, conformément à la législation locale. Pour être plus 
précis, les « décisions liées à l'emploi » incluent les décisions d'embaucher, recruter, promouvoir, rétrograder, 
muter, former, rémunérer et/ou résilier un contrat avec tout employé.

Respect du droit du travail
Nous cherchons à avoir un impact positif au sein des communautés dans lesquelles nous travaillons. Nous 
soutenons les droits humains fondamentaux en respectant le droit du travail au niveau local, y compris les lois 
sur la liberté d'association et la négociation collective. Toute forme d'exploitation par le travail des enfants, le 
travail forcé ou l'asservissement involontaire exercée par notre entreprise, nos vendeurs ou nos distributeurs est 
interdite. Nous respectons également toutes les lois sur les salaires et les horaires de travail, y compris les lois 
régissant le salaire minimum, et nous ne participons à aucune forme de traite des êtres humains et d'esclavage. 

Les fournisseurs jouent un rôle majeur en nous aidant à gérer notre chaîne d'approvisionnement mondiale de manière 
éthique et socialement responsable. Nous attendons de nos fournisseurs qu'ils adhèrent aux mêmes normes élevées 
que celles que nous respectons et qu'ils respectent le Code de déontologie international à l'attention des tiers. 

Pour toute question ou préoccupation concernant nos pratiques en matière d'emploi ou celles de nos 
fournisseurs, veuillez contacter votre responsable, votre représentant des ressources humaines, le Bureau 
international de la conformité ou le Service juridique.

“NOUS 
CHERCHONS 

À AVOIR UN 
IMPACT POSITIF 

AU SEIN DES 
COMMUNAUTÉS 

DANS 
LESQUELLES 

NOUS 
TRAVAILLONS.”
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ENTREPRISE  
ET INVESTISSEURS
Notre réussite durable dépend du maintien de nos résultats financiers et de notre 
capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, tout en agissant de 
manière intègre en toute circonstance. Nous nous engageons à communiquer à nos 
actionnaires des informations fidèles, exactes et en temps opportun au sujet de nos 
résultats et à transmettre des informations claires dans nos rapports et communications 
publics. Nous sommes tenus de protéger les ressources de Hill-Rom, en agissant au nom 
de notre entreprise et en cherchant sans cesse à créer la plus grande valeur possible 
pour notre entreprise. La réussite de notre entreprise profite à tous. 

Requêtes, enquêtes et audits gouvernementaux
Nous devons répondre aux requêtes gouvernementales de manière professionnelle, rigoureuse et honnête.

Dans une telle situation, nous devons impérativement comprendre et respecter la Politique sur la 
notification d'enquêtes gouvernementales ou de poursuites judiciaires. Pour toute demande ou requête 
inhabituelle de la part d'organismes de réglementation, nous devons collaborer avec le Service juridique.

Enquêtes et audits gouvernementaux
Les enquêtes et les audits doivent être exécutés conformément à la Politique sur les requêtes, enquêtes 
et audits gouvernementaux ou toute autre procédure applicable. Chacun de nous est tenu de répondre 
de manière exhaustive et en toute sincérité à toutes les questions, fournir les documents requis et se 
rendre disponible sur demande. Le cas échéant, veuillez contacter le Service juridique ou le Service des 
affaires réglementaires et de l'assurance qualité.

Demandes inhabituelles
Toutes les communications habituelles avec le gouvernement et toutes les inspections obligatoires doivent être 
gérées conformément aux politiques et aux procédures de votre service. Toutes les requêtes inhabituelles, telles 
que les demandes de documents, les assignations, les ordonnances de tribunal et les demandes d'informations 
émanant d'un comité du Congrès, doivent immédiatement être adressées au Service juridique afin qu'elles soient 
traitées conformément à la Politique sur les requêtes, enquêtes et audits gouvernementaux. 

Exécution de mandats de perquisition
Dans le cas, très peu probable, où les forces de l'ordre chercheraient à exécuter un mandat de perquisition, 
veuillez immédiatement contacter votre supérieur hiérarchique ou votre responsable local, et le Service juridique. 
Vous devez obtenir le nom et le numéro de téléphone de l'agent responsable ainsi qu'un exemplaire du mandat 
et d'autres documents utiles. N'oubliez pas de rester poli, professionnel et de vous montrer coopératif. Veuillez 
noter tous les éléments et les documents saisis par l'agent et les signaler au Service juridique conformément à la 
Politique sur les requêtes, enquêtes et audits gouvernementaux. 

Demandes d'entretien
Dans le cas où un représentant du gouvernement chercherait à obtenir des informations sur les activités de 
Hill-Rom, nous vous recommandons, même si cela n'est pas obligatoire, de contacter le Service juridique avant 
de parler au représentant afin que Hill-Rom puisse protéger les renseignements commerciaux confidentiels et 
invoquer le secret professionnel. Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser de parler avec le représentant. 
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Échange de cadeaux d'affaires
Bien que la notion de plaisir soit une valeur importante pour notre entreprise, nous 
devons veiller à ce que les cadeaux et les divertissements soient appropriés et réfléchir 
sur la manière dont nous acceptons ou offrons ces cadeaux ou divertissements. Nous 
devons prendre des décisions professionnelles impartiales basées sur le mérite et non 
sur les cadeaux ou les divertissements reçus de la part de tierces parties. 

Cadeaux
Il nous est interdit d'offrir ou de donner des cadeaux, quelle que soit leur valeur, à tout 
fournisseur, distributeur, consultant ou vendeur avec lequel nous faisons des affaires ou 
cherchons à faire des affaires sans l'autorisation expresse du Bureau international de la 
conformité. Cependant, nous pouvons accepter des cadeaux d'affaires occasionnels, tels 
que des tasses à café, tant que ces cadeaux sont d'une valeur symbolique, ne peuvent 
pas être perçus comme étant onéreux et ne sont pas offerts dans le but d'influencer nos 
décisions professionnelles. 

Repas et autres marques d'hospitalité 
Nous pouvons accepter et offrir de manière occasionnelle un repas ou une marque d'hospitalité à un client, 
fournisseur, distributeur, vendeur ou toute autre personne avec laquelle nous faisons des affaires, tant que ce 
repas ou cette marque d'hospitalité :

• Est d'une valeur modeste et n'est pas démesuré(e)

• Se déroule dans un environnement approprié

• Est offert(e) dans le cadre d'une relation d'affaires 

• Ne peut pas être perçu(e) comme une tentative d'influencer indûment une décision d'affaires

• Sert un objectif professionnel légitime, et 

• Ne mettrait pas Hill-Rom dans l'embarras s'il ou elle venait à être publié(e)

Pour toute information complémentaire sur l'échange de présents, repas ou autres cadeaux d'affaires 
avec des fournisseurs, consultants, distributeurs ou vendeurs, veuillez vous reporter à la Politique sur 
l'échange de cadeaux d'affaires. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les échanges de 
cadeaux avec les prestataires de santé, veuillez consulter notre Politique internationale sur les relations 
avec les prestataires de santé. Pour toute question sur un cadeau d'affaires en particulier, veuillez 
demander conseil à votre responsable ou au Bureau international de la conformité. 

Éviter les conflits d'intérêts
Nous ne laissons pas nos intérêts personnels ou familiaux influencer notre jugement professionnel ou interférer 
avec les intérêts de Hill-Rom. Nous devons identifier tout conflit d'intérêts potentiel et collaborer avec la 
direction afin d'y mettre fin. 

Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts ? 
Il y a conflit d'intérêts lorsque nos relations, activités ou associations personnelles ou nos intérêts financiers 
interfèrent ou semblent interférer avec notre jugement impartial ou notre obligation d'agir dans le meilleur 
intérêt de notre entreprise. 

De nombreuses situations sont susceptibles de donner lieu à des conflits d'intérêts, mais les plus courantes 
incluent notamment :

• Détenir un intérêt financier ou professionnel dans un fournisseur, vendeur, client, concurrent ou 
distributeur ou toute autre entreprise avec laquelle nous cherchons à faire des affaires 

• Utiliser les opportunités d'affaires de Hill-Rom pour notre propre compte, comme dans le cadre d'une 
activité secondaire par exemple

• Gérer ou travailler pour une entreprise en concurrence ou qui travaille avec Hill-Rom

• Prendre des décisions personnelles concernant des membres de notre famille, des amis ou des partenaires 
amoureux 

• Signer des contrats pour notre entreprise avec un membre de notre famille ou avec une entreprise dans 
laquelle un membre de notre famille détient des intérêts financiers significatifs, et

• Exercer une activité secondaire qui entre en concurrence avec les activités de notre entreprise ou qui nous 
empêche de consacrer tout le temps et l'attention nécessaires à la bonne exécution de nos fonctions au 

“NOTRE RÉUSSITE 
DURABLE  

DÉPEND DU 
MAINTIEN DE 

NOS RÉSULTATS 
FINANCIERS ET DE 

NOTRE CAPACITÉ 
À ATTEINDRE 

LES OBJECTIFS 
QUE NOUS NOUS 

SOMMES FIXÉS, 
TOUT EN AGISSANT 

DE MANIÈRE 
INTÈGRE EN TOUTE 

CIRCONSTANCE.”

sein de l'entreprise 

Un conflit d'intérêts n'est pas nécessairement contraire à l'éthique et ne constitue 
pas obligatoirement une violation du Code international. Chacun d'entre nous doit 
identifier tout conflit d'intérêts avéré ou supposé et le signaler à son responsable afin 
que l'entreprise puisse apporter une solution à la fois juste et rapide. Si vous envisagez 
d'exercer une activité susceptible de créer un semblant de conflit d'intérêts, vous devez 
préalablement le signaler à votre responsable et en discuter avec le Bureau international 
de la conformité, le cas échéant. 

N'oubliez pas que le simple fait de signaler un conflit d'intérêts ne suffit pas. Nous devons 
également agir comme il se doit, en toute transparence et avec intégrité jusqu'à ce 
que des preuves suffisantes aient été apportées et que l'affaire soit résolue. Si vous êtes 
responsable d'équipe, veuillez contacter votre représentant des ressources humaines ou 
le Bureau international de la conformité pour obtenir des conseils complémentaires sur la 
manière de gérer tout conflit d'intérêts potentiel.

Martin, employé de Hill-Rom, a travaillé pour l'un des vendeurs de Hill-Rom par le passé. 
Pour remercier Martin de l'avoir récemment aidé à conclure un contrat, le vendeur a 
invité Martin à un dîner de bienfaisance. Le vendeur a réservé une table pour des clients 
d'affaires. Martin fera partie du groupe à la table du vendeur. Martin pense que c'est un 
bon moyen de maintenir de bonnes relations avec le vendeur. Cette situation est-elle 
acceptable ?

Réponse : Oui. Martin participera au dîner de bienfaisance avec d'autres clients d'affaires, 
et son invitation ne sera pas perçue comme une tentative d'inciter Martin à favoriser le 
vendeur ou à attribuer indûment le contrat au vendeur. Étant donné que d'autres vendeurs 
seront présents au dîner et qu'il s'agit d'un repas modeste, cela donnera l'occasion à Martin 
de renforcer ses relations avec le vendeur. Cependant, Martin doit signaler sa participation 
à l'évènement à son responsable ou au Bureau international de la conformité.

RÉPONSE
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Fournisseurs
Nous sélectionnons nos fournisseurs en fonction de critères tels que les prix, la qualité, la livraison, les services, 
la diversité, la réputation et les pratiques commerciales. Il est essentiel que nos fournisseurs s'engagent, 
comme nous, à exercer leur activité avec intégrité, à respecter les normes établies dans le Code de déontologie 
international à l'attention des tiers et à respecter scrupuleusement toutes les lois et les réglementations en 
vigueur. 

Lors du processus de sélection d'un fournisseur ou lorsque nous traitons avec un fournisseur ou fournisseur 
potentiel, nous devons :

• Exercer une concurrence loyale

• Nous assurer que les fournisseurs sont compétents et jouissent d'une bonne réputation

• Nous assurer que le choix d'un fournisseur ne crée pas de conflit d'intérêts réel ou apparent, et

• Évaluer et approuver les fournisseurs avant d'acheter tout matériel, composant, produit ou service auprès 
d'eux, conformément à la politique de l'entreprise

Délit d'initié
Nous ne devons jamais acheter ni vendre des titres de Hill-Rom (comme des actions 
et des obligations de Hill-Rom), ou des titres de toute autre entreprise, sur la base 
d'« informations non publiques importantes » (ou « informations privilégiées ») dont 
nous avons connaissance, y compris de par notre position au sein de Hill-Rom. Nous 
ne devons jamais communiquer à des personnes externes à notre entreprise des 
informations qui leur permettraient d'acheter ou de vendre des titres de Hill-Rom, ou 
d'autres entreprises, sur la base d'informations privilégiées. 

Qu'entend-on par « informations non publiques importantes » ? 
En règle générale, il s'agit d'informations qui n'ont pas encore été rendues publiques et 
qu'un investisseur raisonnable jugerait importantes dans sa décision d'acheter, de vendre 
ou de conserver les titres d'une entreprise. Les informations sont considérées comme 
étant publiques uniquement lorsqu'elles ont été communiquées à l'ensemble des 
investisseurs, lors de la soumission d'informations auprès de la SEC ou dans le cadre d'un 
communiqué de presse par exemple, et après qu'une période de temps raisonnable ait 
été accordée aux investisseurs pour leur permettre de réagir (généralement deux jours 
de bourse). 

Voici quelques exemples d'informations privilégiées : 

• Les résultats financiers qui n'ont pas encore été rendus publics, comme le chiffre d'affaires mensuel ou 
trimestriel, le résultat net ou le bénéfice par action

• Les fusions, acquisitions et d'autres projets d'expansion commerciale importants

• Une évolution d'un litige ou réglementaire importante, et

• Le développement ou le lancement de nouveaux produits importants ou le rappel de produits existants 

La violation des lois sur le délit d'initié constitue un délit grave qui peut entraîner des sanctions civiles et pénales. 
Nous devons respecter la Politique sur le délit d'initié et, le cas échéant, demander conseil au Service juridique 
avant de négocier des titres de Hill-Rom. 

Tenue correcte des livres et des registres
Nous devons saisir et consigner les informations de manière 
à ce qu'elles reflètent une image fidèle et exhaustive de nos 
opérations. En aucun cas nous ne devons sciemment saisir ou 
participer à la saisie de données incomplètes ou trompeuses, ni 
enregistrer de manière inappropriée la date de toute opération 
ou transaction. Nous sommes tous responsables de la bonne 
tenue des registres que nous créons et maintenons et nous 
devons respecter toutes les politiques de conservations des 
registres.

Fabrication
Nous devons veiller à la bonne tenue des dossiers d'inspection 
qualité et de fabrication, qui doivent présenter des informations 
exactes et exhaustives, afin de faciliter l'établissement des 
rapports d'inspection, d'audit et réglementaires.

Ventes et distribution
Nous devons garantir la bonne tenue des documents écrits 
concernant la vente et la distribution de nos produits pour nous 
permettre de rédiger des rapports financiers exacts et des prévisions financières fiables.

Informations financières
Il est indispensable de garantir la bonne tenue de nos dossiers financiers. 

Nous devons saisir des informations exhaustives, fidèles, exactes, compréhensibles et en temps opportuns dans 
les rapports que notre entreprise communique aux autorités de réglementation des services financiers ou dans 
toute autre communication publique. À cette fin, nous devons respecter les principes comptables généralement 
admis et les réglementations imposées par l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des 
marchés financiers, la SEC, ainsi que toute autre recommandation réglementaire et en matière d'audit applicable.

Si vous avez connaissance de toute information inexacte ou trompeuse dans les livres et les registres de 
l'entreprise, veuillez le signaler dans les plus brefs délais à votre responsable, à la personne compétente au sein 
de votre équipe ou au Bureau international de la conformité.

Le rapport financier trimestriel du service de Josh doit être remis la semaine prochaine. 
Andrea, la responsable de Josh, lui a demandé d'inclure un contrat dans les livres de ce 
trimestre, alors que le contrat ne sera pas signé avant le mois prochain. Andrea explique 
qu'il est important d'atteindre les objectifs de ce trimestre et que personne ne fera la 
différence. Cette action est-elle appropriée ? Que doit faire Josh ?

Réponse : A. Josh ne doit pas saisir d'informations inexactes dans les livres et les registres 
de Hill-Rom. Il doit impérativement s'assurer de l'exactitude de nos rapports financiers, 
notamment en ce qui concerne nos résultats d'exploitation. Josh doit signaler l'incident.

RÉPONSE
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Veille concurrentielle
Nous respectons les informations confidentielles et exclusives de nos concurrents et de nos clients. Par 
conséquent, nous devons uniquement utiliser des méthodes éthiques et légales pour recueillir les données 
relatives à nos concurrents et nos clients. Nous pouvons collecter des renseignements commerciaux auprès 
de sources publiques, telles que les sites web des entreprises, les articles accessibles au grand public, les 
publicités, les présentations publiques et les clients non soumis à une obligation de confidentialité. Nous devons 
également informer nos agents, consultants et autres partenaires d'affaires qu'ils doivent eux aussi respecter les 
mêmes directives que celles de Hill-Rom lorsqu'ils collectent des informations en notre nom. 

Si vous recevez par inadvertance des informations confidentielles au sujet d'un concurrent ou d'un client, 
veuillez contacter le Service juridique immédiatement, sans communiquer ces informations à quiconque, afin 
que des mesures appropriées puissent être prises.

Nous ne devons JAMAIS :
 – Chercher à obtenir des informations sensibles directement auprès de nos concurrents

 – Mentir, faire de fausse déclaration ou utiliser des moyens détournés pour collecter des 
informations, ou

 – Embaucher des employés dans le but d'obtenir des informations confidentielles

Protection de la propriété intellectuelle et des informations 
confidentielles
Il nous est interdit de divulguer la propriété intellectuelle ou les renseignements commerciaux confidentiels 
de notre entreprise à toute personne interne ou externe à l'entreprise, sauf si cette personne a des raisons 
professionnelles légitimes d'en avoir connaissance et à condition d'avoir obtenu l'autorisation préalable de la 
direction. Chacun de nous est tenu de savoir quelles informations sont considérées comme des informations 
confidentielles et de respecter toute les politiques de protection des informations confidentielles. 

Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ?
Les brevets, secrets commerciaux, marques déposées, copyrights, dessins et modèles, l'habillage 
commercial, les logos, le savoir-faire, les photos et vidéos, les noms et les images des personnes et 
tout autre bien industriel ou commercial intangible. 

Qu'entend-on par renseignements commerciaux confidentiels ?
Les informations de l'entreprise qui ne sont pas encore rendues publiques, y compris les dessins ou 
les plans de développement d'un nouveau produit, les plans de développement d'entreprise, les 
plans stratégiques, les listes de clients, les données commerciales et marketing, la tarification, les 
contrats clients et fournisseurs et les mots de passe d'accès.

Il est essentiel que nos conversations ne puissent pas être entendues, de conserver les documents sensibles en 
toute sécurité et de ne pas perdre ni laisser sans surveillance les appareils mobiles, tels que les ordinateurs et les 
téléphones. Notre obligation de préserver la confidentialité de la propriété intellectuelle et des renseignements 
commerciaux confidentiels de notre entreprise se poursuit même après avoir quitté notre emploi au sein de Hill-Rom. 

Pour obtenir des conseils complémentaires sur nos 
obligations concernant la propriété intellectuelle et les 
renseignements commerciaux confidentiels de Hill-Rom, 
veuillez consulter la Politique sur la propriété intellectuelle, 
la Politique sur les informations confidentielles et les 
accords de non-divulgation ou le Service juridique. 

Propriété physique
Nous devons veiller à prévenir le vol, la destruction ou l'utilisation 
à mauvais escient des biens physiques de Hill-Rom, y compris 
les fonds, les équipements, les systèmes de communication et 
les installations de l'entreprise. Sauf utilisation occasionnelle 
des systèmes de communication à titre personnel, nous devons 
utiliser les biens de l'entreprise à des fins professionnelles 
uniquement et jamais pour notre propre bénéfice ou celui d'une 
autre personne. Si vous pensez qu'un bien ou un équipement de 
l'entreprise a été perdu, endommagé ou volé, veuillez le signaler 
à votre responsable ou au Service informatique dans les plus brefs 
délais.
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Communications électroniques 
Lorsque nous rédigeons des messages électroniques, nous comprenons qu'internet est un lieu public et qu'une 
fois envoyés, les messages et leur intention peuvent aisément être modifiés, dénaturés et transférés à notre 
insu ou sans notre permission. Nos communications doivent refléter les valeurs de Hill-Rom, y compris notre 
engagement à faire preuve de respect les uns envers les autres. À cette fin, nous devons respecter les principes 
suivants dans toutes nos communications avec nos parties prenantes : 

Respectez la règle de la « publication en première page »
Seriez-vous à l'aise à l'idée que votre message soit publié en première page d'un journal ? Si ce n'est 
pas le cas, alors ne l'écrivez pas. N’oubliez pas devez éviter tout sarcasme, commérage ou spéculation 
déplacée dans vos communications écrites.

Réfléchissez au meilleur moyen de communication
Quel outil est le mieux adapté pour diffuser votre message ? Il convient de choisir le mode de 
communication le mieux adapté à chaque situation, en fonction de la complexité, de l'urgence et de 
la sensibilité de cette dernière, comme un appel téléphonique, une réunion, un email ou un message 
instantané. 

Vérifiez vos destinataires
Vérifiez attentivement vos adresses email et soyez vigilant quant à l'utilisation de la fonctionnalité  
« Répondre à tous » dans vos emails. Ne communiquez pas les messages internes en dehors de l'entreprise.

Respect de la vie privée et de la confidentialité
Sauf tel que requis pour assumer vos obligations professionnelles, vous devez uniquement 
communiquer les informations privées et confidentielles aux personnes habilitées à en prendre 
connaissance.

Nous ne devons sous aucun prétexte utiliser internet ou nos emails à des fins non autorisées, illégales 
ou contraires à l'éthique, en vue de harceler ou d'humilier une personne ou un groupe de personnes, 
ou pour télécharger du contenu à caractère sexuel explicite ou suggestif. En communiquant de 
manière responsable, vous aidez à protéger la réputation de Hill-Rom et la vôtre.  

Sécurité des données
La sécurité des informations de l'entreprise est essentielle pour conserver notre avantage 
concurrentiel et atteindre nos objectifs financiers. Nous sommes tous tenus d'utiliser les 
systèmes et réseaux informatiques de Hill-Rom de manière éthique et légale. Bien qu'une 
utilisation personnelle occasionnelle de ces systèmes soit autorisée, nous vous rappelons 
que Hill-Rom se réserve le droit de surveiller notre utilisation de ces outils, tel que la loi 
locale l'autorise. Nous devons respecter toutes les mesures de sécurité et les contrôles 
internes relatifs à nos systèmes d'information et de communication. Pour un niveau de 
sécurité optimal, nous devons protéger nos mots de passe et autres codes d'accès en 
respectant les politiques de protection des mots de passe, ce qui inclut de ne jamais 
les communiquer à autrui. Nous ne devons en aucun cas autoriser d'autres personnes, 
même des collègues, à utiliser nos comptes.

Les logiciels installés sur nos ordinateurs et d'autres appareils électroniques sont la 
propriété de l'entreprise et doivent être utilisés conformément aux accords de licence. 
Les informations de l'entreprise ne doivent pas être transférées depuis notre ordinateur 
vers tout autre appareil mobile non autorisé. Tous les appareils mobiles contenant des 
informations de l'entreprise doivent être utilisés en respectant les exigences applicables 
en matière de cryptage et de protection des mots de passe, telles qu'établies par le 
Service informatique. Pour toute information complémentaire sur l'utilisation appropriée 
des appareils mobiles, veuillez contacter le Service informatique.

Nous devons utiliser les ordinateurs et les actifs informationnels de Hill-Rom conformément au Code 
international et au Manuel de l'employé pour les États-Unis. L'utilisation des systèmes de communication 
électronique doit respecter notre Politique de gestion des appareils mobiles et des télécommunications 
de Hill-Rom. Pour toute information complémentaire, veuillez vous reporter à la Politique de sécurité de 
l'information ou contacter le Centre de services local.

Communications auprès des investisseurs, des médias et  
des groupes d'intérêt
En tant qu'entreprise, nous devons parler d'une seule voix aux investisseurs, aux analystes, à la presse et aux 
groupes d'intérêt public, tout en respectant toutes les lois applicables et la politique de l'entreprise. Nous 
ne devons pas faire de communication au nom de Hill-Rom, sauf autorisation en vertu de la Politique de 
divulgation. 

Demandes d'informations
Si vous recevez une demande d'informations concernant Hill-Rom, veuillez tenir compte des règles simples 
présentées ci-après :

• Toutes les demandes de la part des médias et des groupes d'intérêt public, ou concernant des déclarations 
de soutien ou des approbations publiques de la part de l'entreprise, doivent être adressées au Service 
communication de l'entreprise.

• Toutes les demandes de la part des investisseurs et des analystes doivent être adressées au Vice-président 
des relations avec les investisseurs.

Solliciter des communications
Il nous est interdit de solliciter, au nom de l'entreprise, toute communication avec la presse, les 
investisseurs ou les groupes d'intérêt public, sauf autorisation en vertu de notre Politique de divulgation. 
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NOS COMMUNAUTÉS 
INTERNATIONALES
Chez Hill-Rom, nous comprenons que l'énergie investie par les communautés dans lesquelles 
nous opérons a un impact durable sur la santé de notre activité. Par conséquent, nous devons 
participer activement aux activités de nos communautés. Nous faisons preuve de réactivité 
face à l'évolution du paysage international en respectant les freins et les contrepoids mis 
en place pour protéger notre marché mondial. Nous faisons notre possible pour améliorer 
le bien-être des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités, non seulement 
grâce à la qualité de nos produits et services, mais également par nos contributions. Quel 
que soit l'endroit où nous exerçons notre activité, nous nous engageons à soutenir nos 
communautés, à protéger notre environnement et à exercer nos activités politiques de 
manière responsable.

Médias sociaux 
Aujourd'hui encore, internet constitue un formidable moyen d'écouter, d'apprendre et de communiquer avec 
les parties prenantes internes et externes à l'entreprise grâce à une multitude d'outils tels que les blogs, les 
microblogs (comme Twitter®), les sites de réseaux sociaux (comme Facebook® et LinkedIn®), les wikis, les sites de 
partage de photos/vidéos et les forums. 

Nous devons tous utiliser les médias sociaux de manière responsable pour établir des relations, apprendre et 
collaborer ; et nous pouvons utiliser ces outils pendant nos heures de travail, ou à partir des ordinateurs de 
Hill-Rom, uniquement si cela sert un objectif professionnel légitime. Lorsque vous évoquez des sujets liés à 
l'entreprise, vous devez expliquer clairement que vous exprimez vos opinions personnelles et non celles de 
l'entreprise, sauf si une autorisation spéciale de parler en notre nom vous a été accordée.

Vous devez également respecter les règles suivantes lorsque vous utilisez les médias sociaux : 

• N'oubliez pas que les messages publiés sur les médias sociaux sont archivés et peuvent, comme les emails, 
être transférés et modifiés sans votre consentement.

• Ne partagez jamais des informations confidentielles de Hill-Rom sur les médias sociaux.

• Respectez les informations de vos collègues, de notre entreprise et des tierces parties en ne publiant 
pas de données générales et confidentielles telles que les noms des clients, les matériaux protégés par 
copyright, les informations privilégiées ou les données personnelles.

• Traitez autrui avec respect en ne publiant pas et n'envoyant pas de contenu susceptible d'enfreindre 
le Code international ou les politiques de l'entreprise, tel que des commentaires discriminatoires ou 
malveillants ou des images inappropriées ou choquantes.

• Soyez clair sur le fait que vos déclarations sur les sites de réseaux sociaux traduisent vos opinions 
personnelles et non celles de Hill-Rom.

• Évitez de faire toute remarque sur l'utilisation, la sécurité ou l'efficacité de nos produits, qui constitue une 
information non publique, et abstenez-vous de faire toute déclaration ou allégation sur les produits de nos 
concurrents.

• Faites preuve de bon sens en réfléchissant au contenu que vous envisagez de publier et en essayant 
d'imaginer comment ces informations seraient perçues, et l'impact qu'elles auraient sur vous et sur  
Hill-Rom, si elles étaient publiées à la une d'un journal, et

• Ne faites pas de commentaires à propos de nos concurrents et ne les insultez pas.

Nous devons faire preuve de bon sens et de discernement 
lorsque nous écrivons nos messages électroniques et lorsque 
nous utilisons les médias sociaux, quel que soit le format utilisé 
aujourd'hui ou à l'avenir. Si vous pensez avoir été témoin de toute 
utilisation inappropriée des technologies et des communications 
électroniques de Hill-Rom sur les médias sociaux, veuillez le 
signaler à votre responsable et au Service juridique dans les plus 
brefs délais.

Pour toute information complémentaire, veuillez 
consulter la Politique sur les médias sociaux. Si vous 
avez des questions concernant un message que vous 
envisagez de publier, veuillez contacter le Service 
communication de l'entreprise.
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Si une personne vous demande ou vous offre un pot-de-vin, une rétrocommission ou tout autre paiement 
ou avantage illicite, vous devez immédiatement le signaler à votre responsable et au Bureau international 
de la conformité. Pour toute information complémentaire, veuillez vous référer à la Politique anti-corruption 
internationale.

Interdiction concernant les paiements de facilitation 
Nous ne faisons aucun « paiement de facilitation » et nous n'autorisons aucune tierce partie à faire de 
tels paiements à un individu ou à une entité. Un paiement de facilitation correspond au versement 
d'une petite somme en vue de garantir ou d'accélérer l'exécution d'une démarche administrative 
de routine par un fonctionnaire ou une agence gouvernementale, comme l'émission d'une licence 
ou d'un permis, l'installation des services d'accès à l'eau ou le dédouanement des marchandises par 
exemple. 

Relations commerciales avec les représentants de tierces parties à l’échelle 
internationale
Hill-Rom fait parfois appel à d'autres entreprises ou personnes pour la représenter ou agir de toute autre 
manière en son nom. Nous attendons et nous exigeons de nos partenaires d'affaires qu'ils s'engagent à agir de 
manière éthique, intègre et légale et qu'ils respectent le Code de déontologie international à l'attention des 
tiers. Ce Code de déontologie à l'attention des tiers définit les attentes et les exigences de Hill-Rom à l'égard des 
distributeurs, fournisseurs, partenaires d'affaires et d'autres tierces parties chargés d'enregistrer, de promouvoir, 
de vendre ou de fournir les produits de Hill-Rom ou de traiter de toute autre manière avec les représentants du 
gouvernement ou les prestataires de santé en notre nom (« représentants de tierces parties »). 

Toute faute professionnelle de la part d'un représentant d'une tierce partie peut nuire à la réputation de Hill-Rom 
et exposer notre entreprise à des sanctions civiles ou pénales. Chaque employé est tenu de bien connaître les 
représentants de tierces parties avec lesquels il fait des affaires. Tous les employés de Hill-Rom qui recrutent ou 
travaillent avec un représentant d’une tierce partie doivent attester de la bonne réputation dudit représentant 
et confirmer que celui-ci ne semble pas être impliqué dans des activités illégales ou douteuses. Sauf dérogation 
écrite de la part du Bureau international de la conformité, chaque nouveau représentant d’une tierce partie 

doit faire l'objet d'une vérification préalable et d'un contrôle d'intégrité conformément à la Politique 
internationale sur les représentants de tierces parties à l'échelle mondiale.

Signaux d’alerte
Il convient de faire preuve de la plus grande vigilance quant aux signes avant-coureurs dans le 
cadre de nos relations d’affaires avec les représentants de tierces parties. Un « signe avant-coureur » 
indique qu’un problème doit être réglé pour mettre fin à toute situation impliquant d’éventuels actes 
de corruption. Voici quelques signes avant-coureurs à surveiller :

 – Une demande de payer une commission en espèces, au nom d'une autre personne ou à une 
adresse située dans un autre pays

 – Des frais importants non justifiés sur les notes de frais

 – Un agent demandant une commission anormalement élevée pour une transaction

 – Une entreprise qui est une société écran ou qui présente une structure organisationnelle 
inhabituelle, et

 – Tout élément qui vous semble douteux ! 

Si vous observez certains signes avant-coureurs dans le cadre de vos relations commerciales avec un 
représentant d’une tierce partie, y compris un représentant potentiel, vous devez immédiatement 
contacter le Bureau international de la conformité de Hill-Rom à globalcomplianceoffice@hill-rom.com.

Engagement au sein de nos 
communautés
Notre mission comporte un engagement envers 
les communautés dans lesquelles nous travaillons 
et nous vivons. Reconnaître notre responsabilité 
sociale, par le biais d’une citoyenneté active 
et de gestes de générosité, fait partie de 
notre engagement indéfectible envers nos 
communautés. 

Dans le cadre de notre engagement à créer 
un monde meilleur pour tous, nous soutenons 
les lois internationales qui influent sur notre 
environnement professionnel à l'échelle 
internationale. Agir de la sorte nous permet non 
seulement de continuer d'agir en toute légalité, 
mais témoigne également de notre intégrité. 

Lois sur la corruption
Quelle que soit la région dans laquelle nous opérons, nous conduisons nos activités 
conformément à la lettre et à l'esprit de toutes les lois anti-corruption en vigueur, 
y compris la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA), la 
Convention anti-corruption de l'Organisation de Coopération et de Développement 
Économique (OCDE) et la loi britannique de lutte contre la corruption UK Bribery Act et 
toute autre loi locale en vigueur. Les employés ainsi que les agents, distributeurs et autres 
représentants des tierces parties de Hill-Rom doivent exercer leur activité professionnelle 
de manière éthique et légale et éviter toute apparence d'irrégularité.

Hill-Rom affiche une politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption, quelle 
qu'elle soit. Toute incitation illicite impliquant des fonctionnaires, des prestataires de 
santé (qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises) et autres sur le marché, tels que les 
clients gouvernementaux et les clients privés, les concurrents et les fournisseurs, est 
formellement interdite.

N'oubliez pas que dans notre activité, nous sommes souvent en relation avec des 
représentants du gouvernement car les employés de ministères, les agents des douanes, 
les consultants auprès du gouvernement et tous les prestataires de santé qui travaillent 
pour un hôpital détenu ou géré par l'État et d'autres établissements publics peuvent être 
considérés comme des représentants du gouvernement. En conséquence, l'interdiction à 
l'encontre de toute forme de corruption s'applique de manière encore plus stricte à nos 
relations avec les représentants du gouvernement et les prestataires de santé.

Même si le refus de participer à un acte de corruption entraîne une perte financière pour 
notre entreprise, nous ne devons pas oublier qu'il est contraire à la loi et à notre politique 
d'offrir, de promettre, de payer ou de donner, directement ou indirectement, toute chose 
de valeur à une personne ou à une entreprise dans l'intention d'influencer le bénéficiaire 
afin d'obtenir un avantage indu pour notre entreprise. 

“NOUS DEVONS
TOUJOURS NOUS 

 RAPPELER DE 
MENER NOS 

ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES

DE MANIÈRES 
LÉGALE ET 

ÉTHIQUE, 
ET ÉVITER 

L’APPARENCE MÊME
D’IRRÉGULARITÉ.”
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Les boycotts
Certains pays exigent des fournisseurs qu'ils refusent de faire affaire avec un pays, une entreprise ou un individu 
en particulier. Certaines demandes de boycott doivent être signalées au gouvernement des États-Unis. Étant 
donné la complexité des lois anti-boycott, toutes les demandes de boycott doivent être signalées au Service 
juridique dans les plus brefs délais.
Pour toute question sur les politiques en matière de contrôle des échanges commerciaux, veuillez contacter le 
Service juridique.

Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des 
activités terroristes
Hill-Rom s'engage à participer à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités 
terroristes. Ces activités sont considérées comme illégales dans le monde entier, et c'est un sujet que notre 
entreprise prend très au sérieux. 

Le « blanchiment d'argent » est un procédé par lequel des fonds d'origine criminelle sont déplacés à travers le 
système financier afin de dissimuler toute trace de leur origine criminelle. Le « financement d'activités terroristes » 
désigne la destination et l'utilisation de fonds qui peuvent provenir de sources criminelles ou légitimes. 

Nous devons faire preuve d'une grande vigilance lorsque nous traitons des opérations inhabituelles ou 
douteuses. Veuillez signaler toute situation qui vous semble inhabituelle ou douteuse à votre responsable. Pour 
toute question ou préoccupation, veuillez contacter le Service juridique.

Contrôles des échanges commerciaux internationaux et 
boycotts
Nous devons respecter les règles régissant les exportations de nos produits et technologies d'un pays vers un 
autre pays et les règles qui gouvernent les personnes ou entités avec lesquelles nous pouvons faire des affaires. 
En règle générale, lorsque nous expédions ou transférons nos produits et technologies d'un pays vers un autre 
pays, ou lorsque nous faisons des affaires avec d'autres entités pour la première fois, les personnes en charge des 
opérations internationales doivent travailler en étroite collaboration avec le Service juridique pour comprendre 
et appliquer nos politiques et nos procédures en matière de contrôles commerciaux. Il existe trois grands types 
de problématiques liées aux échanges commerciaux : les sanctions, les contrôles à l’exportation et les boycotts.

Les sanctions
Les États-Unis et d'autres pays imposent des restrictions totales ou partielles sur les échanges commerciaux avec 
des nations, entités et individus spécifiques, à moins que l'entreprise ne dispose de certaines licences. Nous 
devons veiller à ce que Hill-Rom n'expédie pas ses produits ou technologies vers, et ne fasse pas des affaires 
avec, de tels pays, entités et individus sans avoir préalablement obtenu les licences requises. 

Les contrôles à l'exportation
Les États-Unis et d'autres pays restreignent l'exportation de certaines technologies et informations par des 
entreprises qui ne détiennent pas les licences requises et ce, quelle que soit la destination. Lorsque nous 
exportons des produits et des technologies d'un pays vers un autre pays, nous devons vérifier qu'aucune licence 
n'est requise ou nous assurer de détenir la licence nécessaire, le cas échéant. 

Kyle est en déplacement professionnel pour rencontrer un prospect en Allemagne. 
L'objectif de ce voyage consiste, entre autres, à présenter le modèle d'un nouveau 
dispositif médical de Hill-Rom dont la production doit démarrer prochainement. Kyle 
emmène son ordinateur portable qui contient les dessins du produit ainsi que diverses 
brochures commerciales et marketing. Quelles informations Kyle doit-il connaître au sujet 
des lois sur les exportations ?

A. Toute technologie que Kyle emmène lors de ses déplacements à l'étranger est 
considérée comme une exportation.  

B. Les contrôles à l'exportation s'appliquent à la plupart des produits, logiciels et 
technologies ainsi qu'aux échantillons, aux schémas et aux brochures et doivent 
être envisagés chaque fois que Kyle est en déplacement. 

C. En vertu de la politique de Hill-Rom, tous les biens et les technologies de 
l'entreprise restent la propriété et sous le contrôle exclusifs de Kyle pendant toute la 
durée du voyage.  

D. Kyle doit avoir obtenu toutes les licences requises.  

E. Toutes les questions relatives aux articles transportés dans un bagage à main 
doivent être adressées au Service juridique. 

F. Toutes les réponses susmentionnées. 

Réponse : F. Kyle doit connaître toutes les informations susmentionnées au sujet des lois 
sur les exportations.

RÉPONSE
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Protection de l'environnement
Chez Hill-Rom, nous faisons notre possible pour respecter et dépasser les exigences 
des lois et des réglementations environnementales et des conditions d'obtention 
des permis. Nous nous engageons également à utiliser des pratiques de fabrication 
respectueuses de l'environnement afin de soutenir la protection de l'environnement. 
Les réglementations environnementales peuvent inclure des règles régissant 
l'utilisation et le contrôle des matières réglementées qui peuvent être déversées dans 
l'environnement, telles que les eaux usées, les émissions atmosphériques, les déchets 
solides, les déchets dangereux ou le déversement incontrôlé. Même les matières non 
réglementées doivent être gérées de manière responsable et durable. La plupart 
de ces matières peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement en cas de 
mauvaise manipulation durant leur utilisation, transport, stockage ou élimination.
 
Nous devons comprendre et respecter les réglementations sur l'environnement, la santé 
et la sécurité dans le cadre de nos activités quotidiennes. Si votre emploi requiert de 
travailler au contact de matières réglementées ou de prendre des décisions sur la manière 
dont ces matières doivent être utilisées, stockées, transportées et éliminées, vous devez 
comprendre comment les manipuler de manière légale, responsable et en toute sécurité. 

Pour obtenir des conseils supplémentaires, veuillez vous référer à notre Politique sur l'environnement 
ou notre Politique de santé et de sécurité. Pour toute question complémentaire, veuillez contacter le 
Directeur santé, sécurité et environnement ou le Service juridique.

Activités et contributions politiques
Nous pouvons, le cas échéant et lorsque la loi l'autorise, faire des contributions politiques et nous pouvons 
choisir de participer à des discussions politiques sur des sujets liés à notre activité. 

Aux États-Unis, sauf autorisation du Vice-président des affaires gouvernementales, nous ne pouvons pas 
participer à des activités ou à des discussions politiques au nom de Hill-Rom. Nous pouvons faire des 

contributions politiques lors d'élections, à condition que ces contributions soient légales et conformes à 
notre Politique sur les contributions politiques. 

À l'échelle internationale, nous ne devons pas verser de fonds ou offrir de prestations ou de services à tout parti 
politique, ou candidat à ou titulaire d'une fonction publique, ou à toute initiative ou campagne référendaire sans 
avoir obtenu l'autorisation préalable du Bureau international de la conformité. 

Notre entreprise reconnaît et soutient nos droits individuels à nous engager dans les communautés au sein 
desquelles nous travaillons et nous vivons. Cependant, notre participation aux activités politiques doit se faire 
uniquement en dehors de notre temps de travail et à nos propres frais. Nous ne devons en aucun cas utiliser 
ou sembler utiliser le nom, le temps, les fonds, les équipements, les actifs ou toute autre ressource de Hill-Rom, 
directement ou indirectement, à des fins politiques ou de contribution sans l'autorisation expresse écrite du 
Vice-président des affaires gouvernementales aux États-Unis ou l'aval du Bureau international de la conformité 
pour les activités à l'étranger.

Comité d'action politique
Notre entreprise a mis en place le Comité d'action politique de Hill-Rom Holdings, Inc. (HRPAC). Ce comité sollicite 
des contributions volontaires auprès des employés de l'entreprise en vue de soutenir des candidats à une fonction 
publique au sein du gouvernement fédéral américain, dans les limites autorisées par la loi. Pour toute information 
complémentaire concernant le HRPAC, veuillez contacter le Vice-président des affaires gouvernementales. 

Respect du droit de la concurrence à l'échelle internationale
Nous atteignons nos objectifs grâce à la qualité et nos produits et à l'intégrité de nos employés, et non en nous 
livrant à des pratiques commerciales déloyales. Nous devons respecter toutes les lois sur la concurrence (parfois 
dénommées lois « antitrust ») qui s'appliquent à notre travail. Bien que ces lois puissent varier d'un marché à 
l'autre, leur objectif reste le même, à savoir préserver la libre concurrence et favoriser un marché concurrentiel. 

Tout manquement à respecter ces lois peut entraîner des conséquences graves et de grande portée pour notre 
entreprise et les personnes concernées. 

Partage d'informations
Nous ne devons en aucun cas partager des informations commerciales ou sur le marché avec nos concurrents 
concernant les prix, les conditions de vente, les coûts, les marchés ou les clients. 

Entente avec les concurrents
Nous ne devons pas discuter ou nous entendre avec nos concurrents pour fixer les prix, attribuer des marchés 
ou des offres, agir de manière discriminatoire à l'égard de nos clients ou fournisseurs ou coordonner des activités 
de toute autre manière. 

Restreindre la liberté d'action des clients et des fournisseurs
Nous devons consulter et obtenir l'aval du Service juridique avant de signer un contrat avec un client qui lui 
interdirait d'acheter des produits auprès de nos concurrents. De la même manière, nous devons également 
consulter et obtenir l'aval du Service juridique lorsque nous envisageons de conclure un contrat avec un 
fournisseur qui l'empêcherait de fournir librement ses produits à l'un de nos concurrents. 

Si vous souhaitez obtenir des conseils complémentaires, veuillez vous reporter à la Politique antitrust.  
Si l'un de nos concurrents, clients ou fournisseurs tente de discuter de tout sujet susceptible de soulever 
des questions en matière de droit de la concurrence, veuillez contacter le Service juridique dans les plus 
brefs délais.

Règles à respecter pour traiter avec des concurrents
Assurez-vous de toujours :

• Refuser de prendre part à toute discussion ou entente susceptible d'être 
considérée comme anticoncurrentielle

• Signaler toute discussion anticoncurrentielle avérée ou supposée dont vous 
avez été témoin ou à laquelle vous avez participé au Service juridique ou au 
Bureau international de la conformité, et

• Demander conseil auprès du Service juridique si vous avez connaissance 
d'informations confidentielles ou exclusives sur les concurrents de Hill-Rom.

Veuillez ne jamais :

• Partager des informations confidentielles avec nos concurrents, y compris des 
offres, propositions ou stratégies

• Discuter des prix, que ce soit de manière officielle ou informelle, avec des 
concurrents, ou

• Vous entendre, que ce soit de manière officielle ou informelle, avec des 
concurrents pour attribuer des marchés ou des territoires
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Avis de renonciation
Toute renonciation à l'une des dispositions du présent Code international doit être préalablement 
approuvée par le Conseil d'administration de Hill-Rom ou tout autre comité compétent du Conseil 
d'administration. Toute demande de renonciation au Code international de la part d'un dirigeant ou 
d'un administrateur, qui a été approuvée par le Conseil d'administration, doit être communiquée dans 
les plus brefs délais aux actionnaires. 

“LA CROISSANCE DURABLE 
DE NOTRE ENTREPRISE ET 
NOTRE CAPACITÉ À RESPECTER 
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS 
NOS PATIENTS REPOSENT 
SUR L'INTÉGRITÉ DE NOS 
EMPLOYÉS.”
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Hill-Rom Corporate Offices
130 E Randolph Street, Suite 1000
Chicago, IL 60601
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